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LE PREMIER LIVRE DE MOÏSE,

DIT

LA GENÈSE

CHAPITRE I.

4 U commencement Dieu * créa les cieux

il. et la terre. • joi3s;i. Ps.33;e. s».n. i3e;s,e.

M.li;1S. i~;Sl4. Bébr.H.S.

i Et la terre était sans l'orme, et vide, et

les ténèbres étaient sur la face de l'abîme;

et VEsprit de Dieu se mouvait sur le des

sus des eaux.

3 * Et Dieu dit : t Que la lumière soit. Et

la lumière fut. » vers, s, 9, u, 20, a, se. ps. 33; e.

lii: 5. Il Cor. i; 6.

4 Et Dieu vit que la lumière était bonne ;

et Dieu sépara la lumière des ténèbres.

o Et Dieu nomma la lumière, jour; et les

ténèbres, nuit. Ainsi fut le soir, ainsi fut

le matin : ce fut le premier jour. «—

6 * Puis Dieu dit : Qu'il y ait une étendue

entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux

d'avec les eaux. • j>s. 33; e. ioi,s. i3$; s. Prov.s; ss.

Ruait iî : 5. Jér.40;1i- 31; 13.

7 Dieu donc fit l'étendue, et il sépara les

eaux * qui sont au-dessous de l'étendue,

d'avec celles qui sont au-dessus de l'éten

due; et il fut ainsi. 'Ps.33;7. 4ôe;e. us,- 4.

Prot. S;îi-

8 Et Dieu nomma l'étendue, cieux. Ainsi

fut Je soir, ainsi fut le matin : ce fut le se

cond jour.

9 Puis Dieu dit : Que les eaux qui sont au-

dessous des cieux soient rassemblées en

un lieu, et que le sec paraisse. Et il fut

ainsi.

10 Et Dieu nomma le sec, terre; et il

nomma l'amas des eaux, mers ; et Dieu vit

que cela était bon.

1 1 Puis Dieu dit : Que la terre pousse son

jet, de riierbe portant de la semence, et

des arbres fruitiers portant du fruit selon

leur espèce, qui aient leur semence en

eux-mêmes sur la terre. Et il fut ainsi.

12 La terre donc produisit son jet; sa

voir, de l'herbe portant de la semence se

lon son espèce, et des arbres portant du

fruit, qui avaient leur semence en eux-

mêmes, selon leur espèce; et Dieu vit que

cela était bon.

13 Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin :

ce fut le troisième jour.

14 Puis Dieu dit : * Qu'il y ait des lumi

naires dans l'étendue des cieux, pour sé

parer la nuit d'avec le jour, i et qui ser

vent de signes pour les saisons, et pour

les jours, et pour les années; *Ps.i3e;7.

i Deut.i;I9.

15 * et qui soient pour luminaires dans

l'étendue des cieux, afin d'éclairer la terre.

Et il fut ainsi. * Deut. 4; 19. Jér. SI; 35.

16 Dieu donc fit deux * grands luminaires,

le plus grand luminaire pour dominer sur

le jour, et le moindre pour dominer sur la

nuit ; il fit aussi les étoiles. • ps. ne; 7, s, 9.

17 Et Dieu les mit dans l'étendue des

cieux, pour éclairer la terre,

18 et pour dominer sur le jour et sur la

nuit, et pour séparer la lumière des ténè

bres; et Dieu vit que cela était bon.

19 Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin : ce

fut le quatrième jour.

20 Puis Dieu dit : Que les eaux produi

sent en toute abondance des animaux qui

se meuvent et qui aient vie; et qu'il y ait

des oiseaux qui volent sur la terre Vers

letendue des cieux.

21 Dieu donc créa les grandes baleines et

tous les animaux se mouvant, lesquels

les eaux produisirent en toute abondance,

selon leur espèce ; il créa aussi tout oiseau

ayant des ailes, selon son espèce; et Dieu

vit que cela était bon.

22 Et Dieu les bénit, en disant : * Croissez

et multipliez, et remplissez les eaux dans

les mers, et que les oiseaux multiplient

sur la terre. • chap.s-, n.

23 Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin :

ce fut le cinquième jour.

24 Puis Dieu dit : Que la terre produise

des animaux selon leur espèce, le bétail,

les reptiles, et les bètes de la terre selon

leur espèce. Et il fut ainsi.

25 Dieu donc fit les bètes de la terre se

lon leur espèce, et le bétail selon son es

pèce, et les reptiles de la terre selon leur

espèce; et Dieu vit que cela était bon.
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26 Puis Dieu dit : * Faisons l'homme à

notre image, selon notre ressemblance,

et qu'il domine sur les poissons de la mer,

et sur les oiseaux des cieux, et sur le

bétail, et sur toute la terre, et sur tout

reptile qui rampe sur la terre. ♦ ckap. s; t.

I Cor. Il ; 7. Eph. i; Si. Col S; 10.

27 Dieu donc créa l'homme à son image:

il le créa à l'image de Dieu; * il les créa

mâle et femelle. » muh. /». i.

28 Et Dieu les bénit, et leur dit : * Crois

sez et multipliez, et remplissez la terre,

et l'assujettissez ; et dominez sur les pois

sons de la mer, et sur les oiseaux des

cieux , et sur toute bête qui se meut sur

la terre. * chap. s;n. »;i,%,7.

29 Et Dieu dit : * Voici, je vous ai donné

toute herbe portant semence qui est sur

toute la terre , et tout arbre qui a en soi-

même du fruit d'arbre portant semence ;

et cela vous sera pour nourriture. * chap. s;3.

P8. lui: 11. 15.

30 * Mais j'ai donné à toutes les bêtes de

la terre et à tous les oiseaux des cieux, et

à toute chose qui se meut sur la terre,

ayant vie en soi-même, toute herbe verte

pour manger. Et il fut ainsi. * Ps.io4.-i4.

31 * Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait ,

et voilà , il était très-bon. Ainsi fut le

soir, ainsi fut le matin : ce fut le sixième

jour. * Deut. SS; 4. Marc 7; 57.

CHAPITRE II.

LES * cieux donc et la terre furent ache

vés, avec toute leur armée. *Buae*o;tt.

2 * Et Dieu eut achevé au septième jour

son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa

au septième jour de toute son œuvre qu'il

avait faite. *Exod.S0;11. S1;17. Deut.5;14. Hébr.4;4.

3 Et Dieu bénit le septième jour, et le

sanctifia , parce qu'en ce jour-là il s'était

reposé de toute son œuvre qu'il avait

créée pour être faite.

4 Telles sont les origines des cieux et de

la terre, lorsqu'ils turent créés; quand

l'Eternel Dieu fit la terre et les cieux,

5 et toutes les plantes des champs, avant

qu'il y en eût en la terre, et toutes les

herbes des champs, avant qu'elles eussent

poussé : car l'Eternel Dieu n'avait point

fait pleuvoir sur la terre , et il n'y avait

point d'homme pour labourer la terre.

6 Et il ne montait point de vapeur de la

terre, qui arrosât toute la surface de la

terre.

7 * Or l'Eternel Dieu avait formé l'homme

de la poudre de la terre , et il avait

soufflé dans ses narines une respira

tion de vie; et l'homme fut fait en àme

vivante. * chap. i-,n. i cor. 15; 4$, 47.

8 Aussi l'Eternel Dieu avait planté un

jardin en Eden, du côté d'orient, et y avait

mis l'homme qu'il avait formé.

9 Et l'Eternel Dieu avait fait germer de

la terre tout arbre désirable à la vue et

bon à manger, * et l'arbre de vie au milieu

du jardin, et l'arbre de la science du bien

et du mal. • aPoc.s;7.

10 Et un fleuve sortait d'Eden pour ar

roser le jardin , et de là il se divisait en

quatre bras.

11 Le nom du premier est Pison; c'est

le fleuve qui coule en tournoyant par tout

le pays de Havila, où il se trouve de l'or.

12 Et l'or de ce pays-là est bon ; c'est là

aussi que se trouve le bdellium, et la

pierre d'onyx.

13 Et le nom du second fleuve est Gui-

hon; c'est celui qui coule en tournoyant

par tout le pays de Chus.

14 Et le nom du troisième fleuve est

Hiddékel , qui coule vers l'Assyrie. Et le

quatrième fleuve est l'Euphrate.

15 L'Eternel Dieu prit donc l'homme, et

le mit dans le jardin d'Eden, pour le cul

tiver et pour le garder.

16 Puis l'Etemel Dieu commanda à

l'homme, en disant : Tu mangeras libre

ment de tout arbre du jardin.

17 Mais quant à l'arbre de la science du

bien et du mal, tu n'en mangeras point;

car, dès le jour que tu en mangeras , tu

mourras de mort.

18 Or l'Eternel Dieu avait dit : Il n'est pas

bon que l'homme soit seul; je lui ferai

une aide semblable à lui.

19 Car l'Eternel Dieu avait formé de la

terre toutes les bêtes des champs, et tous

les oiseaux des cieux; puis il les avait fait

venir vers Adam, afin qu'il vît comment

il les nommerait, et afin que le nom

qu'Adam donnerait à tout animal fût son

nom.

20 Et Adam donna les noms à tout le

bétail, et aux oiseaux des cieux, et à toutes

les bêtes des champs. Mais il ne se trou

vait point d'aide pour Adam qui fût sem

bla!) e à lui.

21 Et l'Eternel Dieu fit tomber un pro

fond sommeil sur Adam, et il s'endormit ;

et Dieu prit une de ses côtes, et resserra

la chair dans la place de cette côte.
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22 Et l'Eternel Dieu fit une femme de la

côte * qu'il avait prise d'Adam, et la fit

venir vers Adam. * ; cor. u; s.

$3 Alors Adam dit : A cette fois * celle-ci

est os de mes os, et chair de ma chair; on

la nommera hommesse, parce qu'elle a été

prise de l'homme. * Mai. 2; u. Eph. s; so, si.

24 " C'est pourquoi l'homme laissera son

père et sa mère, et se joindra à sa femme,

et ils seront une même chair. 'Matih.i9;s.

Marc 10; 7. / Cor. 6; 16. Eph. 5; 31.

25 Or Adam et sa femme étaient * tous

deux nus , et ils ne le prenaient point à

honte. * chap. S; 7.

CHAPITRE III.

OR le serpent était le plus fin de tous

les animaux des champs que l'Eter

nel Dieu avait faits; et il dit à la femme :

Quoi ! Dieu a dit : Vous ne mangerez point

de tout arbre du jardin?

2 Et la femme répondit au serpent :

.Nous mangeons du fruit des arbres du

jardin ;

3 mais quant au fruit de l'arbre qui est

au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en

mangerez point, et vous ne le toucherez

point, de peur que vous ne mouriez.

4 Alors le serpent dit à la femme : * Vous

ne mourrez nullement; » ucor.ms.

5 * mais Dieu sait qu'au jour que vous

en mangerez, vos yeux seront ouverts, et

vous serez comme des dieux, sachant le

bien elle mal. 'jeans.a.

G La femme donc, voyant que le fruit de

l'arbre était bon à manger, et qu'il était

agréable à la vue , et que cet arbre était

désirable pour donner de la science, en

prit du fruit, * et en mangea; et elle en

donna aussi à son mari qui était avec elle,

et il en mangea. * Rom. s-, 12, u, 15. i nm. s, u.

7 Et les yeux de tous deux furent

ouverts : "ils connurent qu'ils étaient

nus , et ils cousirent ensemble des

feuilles de figuier, et s'en firent des cein

tures. * chap. 2; 25.

8 Alors ils ouïrent, au vent du jour, la

voix de l'Eternel Dieu qui se promenait par

lejardin ; et Adam et sa femme se cachèrent

de devant l'Eternel Dieu, parmi les arbres

du jardin.

9 Mais l'Eternel Dieu appela Adam, et lui

dit : Où es-tu?

10 Et il répondit : J'ai entendu ta voix

dans le jardin, et j'ai craint, parce que

j 'étais nu; et je me suis caché.

11 Et Dieu dit : Qui t'a montré que tu

étais nu? N'as-tu pas mangé du fruit de

l'arbre dont je t'avais défendu de manger?

12 Et Adam répondit : La femme que tu

m'as donnée pour être avec moi, m'adonne

du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé.

13 Et l'Eternel Dieu dit à la femme :

Pourquoi as-tu fait cela? Et la femme ré

pondit : * Le serpent m'a séduite, et j'en

ai mangé. * Apoc. 12; 9.

14 Alors l'Eternel Dieu dit au serpent :

Parce que tu as fait cela, tu seras maudit

entre tout le bétail et entre toutes les bêtes

des champs; tu marcheras sur ton ventre,

* et tu mangeras la poussière tous les jours

de ta Vie. * Esaie65;23. Mich.7;17.

15 * Et je mettrai inimitié entre toi et la

femme, et entre ta semence et la semence

de la femme : t cette semence te brisera

la tête, et tu lui briseras le talon. *Matth. t; 1.

t Col. 2; 15. Hébr. 2; 14. I Jean S; ».

16 Et il dit à la femme : J'augmenterai

beaucoup ton travail et ta grossesse ; tu

enfanteras en travail les enfants ; tes désirs

se rapporteront à ton mari, * et il domi

nera SUr toi. * / Cor.li; Si. 1 Tim. 2; II, 12. Tite 2; 5.

lPier.3; I, 5, 6.

17 Puis il dit à Adam : Parce que lu as

obéi à la parole de ta femme, et que tu as

mangé du fruit de l'arbre duquel je t'avais

commandé, en disant : Tu n en mangeras

point; * la terre sera maudite à cause de

toi : tu en mangeras les fruits en travail

tous les jours de ta vie ; * Rom. s, 20.

18 * et elle te produira des épines et des

chardons ; et tu mangeras l'herbe des

champs. * chap. s ,12.

19 Tu mangeras le pain à la sueur de ton

visage, * jusques à ce que tu retournes en

la terre ; car tu en as été pris : parce que

tu es poudre, tu retourneras aussi en

poudre. * Pu. ru;; 1.

20 Et Adam appela sa femme Eve, parce

qu'elle a été la mère de tous les vivants.

21 Et l'Eternel Dieu fit à Adam et à sa

femme des robes de peau, et les en revêtit

22 Et l'Eternel Dieu dit : Voici, l'homme

est devenu comme l'un de nous, sachant

le bien et le mal ; mais maintenant il faut

prendre garde qu'il n'avance sa main, et

aussi qu'il ne prenne de l'arbre de vie, et

qu'il n en mange, et ne vive à toujours.

23 Et l'Eternel Dieu le mit hors du jardin

d'Eden, pour labourer la terre, de laquelle

il avait été pris.
24 Ainsi il chassa l'homme, et mit èr'
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chérubins vers l'orient du jardin d'Eden,

avec une lame d'énée qui se tournait çà

et là, pour garder le chemin de l'arbre de

vie.

CHAPITRE IV.

OR Adam connut Eve, sa femme, la

quelle conçut, et enfanta Caïn ; et elle

dit : J'ai acquis un homme de par l'Eter

nel.

2 Elle enfanta encore Abel, son frère. Et

Abel fut berger, et Caïn laboureur.

3 Or il arriva, au bout de quelque temps,

nue Caïn offrit à l'Eternel une oblation

des fruits de la terre ;

4 et * qu'Abel aussi offrit des premiers-

nés de son troupeau, et de leur graisse. Et

l'Eternel eut égard à Abel, et à son obla

tion; *Hébr.1l;i.

o mais il n'eut point d'égard à Caïn, ni à

son oblation : et Caïn fut fort irrité, et son

visage fut abattu.

6 Et l'Eternel dit à Caïn : Pourquoi es-

tu irrité, et pourquoi ton visage est-il

abattu?

7 Si tu fais bien , ne sera-t-il pas reçu?

Mais si tu ne fais pas bien , le péché est à

la porte. Or * ses désirs se rapportent à toi,

et tu as seigneurie sur lui. * chap. s; ie.

8 Or Caïn parla avec Abel, son frère; et

comme ils étaient aux champs , Caïn s'é

leva contre Abel , son frère, et le tua.

9 Et l'Eternel dit à Caïn : Où est Abel, ton

frère? Et il lui répondit : Je ne sais : suis-je

le gardien de mon frère , moi?

10 Et Dieu dit : Qu'as-tu fait? La voix

du sang de ton frère * crie de la terre à

moi. » Job 31; 38. Esaïe 3; 7. Ezéch. 24; 8. Hab. S; 4 t.

Hêbr. 42; 24.

11 Maintenant donc, tu seras maudit,

même de la part de la terre qui a ouvert sa

bouche pour recevoir de ta main le sang

de ton frère.

12 Quand tu laboureras la terre, *elle ne

te rendra plus son fruit ; et tu seras vaga

bond et fugitif sur la terre chap. 18.

Prov.28; 17.

13 Et Caïn dit à l'Eternel : Ma peine est

plus grande que je ne puis porter.

14 Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de

cette terre-ci, et je serai caché de devant

ta face, et serai vagabond et fugitif sur la

terre; * et il arrivera que quiconque me

trouvera, me tuera. * job is-, to, si.

15 Et l'Eternel lui dit : C'est pourquoi

quiconque tuera Caïn , sera puni sept fois

davantage. Ainsi l'Eternel mit une marque

sur Caïn, afin que quiconque le trouverait,

ne le tuât point.

16 Alors Caïn sortit de devant la face de

l'Eternel, et habita au pays de Nod, vers

l'orient d'Eden.

17 Puis Caïn connut sa femme, qui con

çut et enfanta Hénoc ; et il bâtit une ville,

et appela la ville Hénoc , du nom de son

fils.

18 Puis Hirad naquit à Hénoc, et Hirad

engendra Méhujaël , et Méhujaël engendra

Méthusaël, et Méthusaël engendra Lémec.

19 Et Lémec prit deux femmes : le nom

de l'une était Hada, et le nom de l'autre,

Tsilla.

20 Et Hada enfanta Jabal, qui fut père

de ceux qui demeurent dans les tentes , et

des pasteurs.

21 Et le nom de son frère fut Jubal, qui

fut père de tous ceux qui jouentde la harpe

et de l'orgue.

22 Et Tsilla aussi enfanta Tubal-Caïn,

qui fut forgeur de toute sorte d'instru

ments d'airain et de fer; et la sœur de

Tubal-Caïn fut Nahama.

23 Et Lémec dit à Hada et à Tsilla , ses

femmes : Femmes de Lémec, entendez ma

voix, écoutez ma parole : Je tuerai un

homme, moi étant blessé; même un jeune

homme, moi étant meurtri.

24 * Car si Caïn est vengé sept fois da

vantage , Lémec le sera soixante et dix-

sept fois. * vers. 45.

25 El Adam connut encore sa femme,

qui enfanta un fils, * et il appela son nom

Seth : Car Dieu m'a, dit-il, donné un autre

fils, au lieu d'Abel que Caïn a tué. * chap. s; s.

26 II naquit aussi un fils à Seth, et il

l'appela Enos. Alors on commença d'ap

peler du nom de l'Eternel.

CHAPITRE V.

C'EST ici le dénombrement de la posté

rité d'Adam , depuis le jour que Dieu

créa l'homme, * lequel il fit à sa ressem

blance. • chap. 4 ; 86. 9; S. I Cor. 44; 7.

2 * Il les créa mâle et femelle, et les bé

nit; et il leur donna le nom d'homme, le

jour qu'ils furent créés. • chap. /, 27.

3 Et Adam vécut cent trente ans, et en

gendra un fils à sa ressemblance, selon

son image, et le nomma Seth.

4 Et les jours d'Adam , après qu'il eut

engendré Seth, furent huit cents ans; * et

il engendra des fils et des filles. * tchron. 4,1.
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oTout le temps donc qu'Adam vécut,

fut neuf cent trente ans ; puis il mourut.

6 Seth aussi vécut cent cinq ans , et en

gendra Enos;

7 et Seth, après qu'il eut engendré Enos,

vécut huit cent sept ans; et il engendra

des fils et des filles.

S Tout le temps donc que Seth vécut ,

fut neuf cent douze ans; puis il mourut.

9 Et Enos, ayant vécu quatre-vingt-dix

ans, * engendra Kénan; • ichron.i;t.

10 et Enos, après qu'il eut engendré Ké

nan, vécut huit cent quinze ans; et il

engendra des fils et des filles.

11 Tout le temps donc qu'Enos vécut,

fut neuf cent cinq ans; puis il mourut.

12 Et Kénan, ayant vécu soixante et dix

ans. engendra Mahalaléel ;

13 et Kénan , après qu'il eut engendré

Mahalaléel, vécut huit cent quarante ans ;

et il engendra des fils et des filles.

14 Tout le temps donc que Kénan vécut,

fut neuf cent dix ans; puis il mourut.

15 Et Mahalaléel vécut soixante-cinq ans,

et il engendra Jéred;

16 et Mahalaléel, après qu'il eut engen

dré Jéred, vécut huit cent trente ans; et

il engendra des fils et des filles.

17 Tout le temps donc que Mahalaléel

vécut, fut huit cent quatre-vingt-quinze

ans; puis il mourut.

18 Et Jéred, ayant vécu cent soixante-

deux ans, * engendra Hénoc; * ichron.t;3.

19 et Jéred, après avoir engendré Hénoc,

vécut huit cents ans; et il engendra des

fils et des filles.

20 Tout le temps donc que Jéred vécut,

fut neuf cent soixante-deux ans ; puis il

mourut.

21 Et * Hénoc vécut soixante-cinq ans ,

et engendra Méthuséla; * Jude u.

22 et Hénoc, après qu'il eut engen

dré Méthuséla, * marcha avec Dieu trois

cents ans; et il engendra des fils et des

filles. ' chap. 6; 9. Mich. 6; S. Hébr. Il; 5.

23 Tout le temps donc qu'Hénoc vécut ,

fut trois cent soixante-cinq ans.

24 Hénoc marcha avec Dieu; mais il ne

panit plus , parce que * Dieu le prit.

•II Roui; H. Hébr. H; 3.

25 Et Méthuséla, ayant vécu cent quatre-

vingt-sept ans, engendra Lémec;

■2(j et Méthuséla, après qu'il eut engen

dré Lémec, vécut sept cent quatre-vingt-

deux ans; et il engendra des fils et des

filles.

27 Tout le temps donc que Méthuséla

vécut, fut neuf cent soixante-neuf ans;

puis il mourut.

28 Lémec aussi vécut cent quatre-vingt-

deux ans, et il engendra un fils;

29 et il le nomma Noé, en disant : Celui-ci

nous soulagera de notre œuvre, et du tra

vail de nos mains, sur la terre que l'Eter

nel a maudite.

30 Et Lémec, après qu'il eut engendré

Noé, vécut cinq cent quatre-vingt-quinze

ans; et il engendra des fils et des filles.

31 Tout le temps donc que Lémec vécut,

fut sept cent soixante et dix-sept ans;

puis il mourut.

32 * Et Noé, âgé de cinq cents ans, en

gendra Sem,Cham et Japheth. • chaP.s;io.

CHAPITRE VI.

OR il arriva que quand les hommes

eurent commencé à se multiplier sur

la terre, et qu'ils eurent engendré des

filles,

2 les fils de Dieu, voyant que les filles

des hommes étaient belles , prirent pour

leurs femmes de toutes celles qu'ils choi

sirent.

3 Et l'Eternel dit : Mon Esprit ne plaidera

point à toujours avec les hommes, car

aussi ils ne sont que chair; mais leurs

jours seront six vingts ans.

4 11 y avait en ce temps-là des géants sur

la terre, lors, dis-je, que les fils de Dieu

se furent joints avec les filles des hommes,

et qu'elles leur eurent donné des enfants :

ce sont ces puissants hommes qui de tout

temps ont été des gens de renom.

5 Et l'Eternel , voyant que la malice des

hommes était très-grande sur la terre,

et * que toute l'imagination des pensées

de leur cœur n'était que mal en tout

temps, 'chap. 8; H. Job 45; 48. Prov.8;4i. Jér. 47; 9

Matlh.lS; 19. Rom. S; 10, 11, 4t. 8;S.

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

terre, et en eut du déplaisir dans son

cœur.

7 Et l'Eternel dit : J'exterminerai de

dessus la terre les hommes que j'ai créés,

depuis les hommes jusques au bétail, jus-

ques aux reptiles , et même jusques aux

j oiseaux des cieux; car je me repens de les

! avoir faits.

8 Mais Noé trouva grâce devant l'Eter

nel.

9 Ce sont ici les générations de Noé. Noé

fut un homme juste et intègre en son
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temps, * marchant avec Dieu. 'chap. 5; 22.

Mich. 6; 8.

10 * Et Noé engendra trois fils : Sem,

Cham et Japheth. • chap. s; 32.

11 Et la terre était corrompue devant

Dieu, et remplie d'extorsion.

12 Dieu donc regarda la terre; et voici,

elle était corrompue : car toute chair avait

corrompu sa voie sur la terre.

13 Et Dieu dit à Noé : La fin de toute

chair est venue devant moi : car ils ont

rempli la terre d'extorsion ; et voici, je les

détruirai avec la terre.

14 Fais-toi une arche de bois de gopher ;

tu feras l'arche par loges , et la calfeutre

ras de bitume par dedans et par dehors.

15 Et tu la feras en cette manière : La

longueur de l'arche sera de trois cents

coudées, sa largeur de cinquante coudées,

et sa hauteur de trente coudées.

16 Tu donneras du jour à l'arche, et feras

son comble d'une coudée de hauteur; et

tu mettras la porte de l'arche à son côté,

et tu la feras avec un bas , un second et

un troisième étage.

17 Et voici, je ferai venir un déluge d'eau

sur la terre, pour détruire toute chair en

laquelle il y a esprit de vie sous les cieux ;

et tout ce qui est sur la terre expirera.

18 Mais j'établirai mon alliance avec toi;

* et tu entreras dans l'arche, toi, et tes

fils, et ta femme, et les femmes de tes fils,

avec toi. * / Pier. 3; 20. II Pier. 2; S.

19 Et de tout ce qui a vie d'entre toute

chair, tu en feras entrer deux de chaque

espèce dans l'arche, pour les conserver en

vie avec toi ; savoir, le mâle et la femelle :

20 des oiseaux selon leur espèce, des

bêtes à quatre pieds selon leur espèce, et

de tous reptiles selon leur espèce. 11 y en

trera de tous par paires avec toi, afin que

tu les conserves en vie.

21 Prends aussi avec toi de toute chose

qu'on mange, et la retire à toi, afin qu'elle

serve pour ta nourriture et pour celle des

animaux.

22 * Et Noé fit selon tout ce que Dieu lui

avait commandé; il le fit ainsi. • chap. t; s.

Hêbr. H; 7.

CHAPITRE VII.

T * l'Eternel dit à Noé : Entre, toi, et

toute ta maison, dans l'arche; tcar

je t'ai vu juste devant moi en ce temps-ci.

* // Pier. 2; 5. f chap. 6 ; 9.

2 * Tu prendras de toutes les bêtes nettes

E

sept de chaque espèce, le mâle et sa fe

melle; mais des bêtes qui ne sont point

nettes, un couple, le mâle et la femelle.

* Lév.4l;2, etc.

3 Tu prendras aussi des oiseaux des

cieux sept de chaque espèce, le mâle et sa

femelle, afin d'en conserver la race sur

toute la terre.

4 Car dans sept jours je ferai pleuvoir

sur la terre pendant quarante jours et

quarante nuits, et j'exterminerai de dessus

la terre toute chose qui subsiste, laquelle

j'ai faite.

' 5 * Et Noé fit selon tout ce que l'Eternel

lui avait commandé. * chap. «, n.

6 Or Noé était âgé de six cents ans, quand

le déluge des eaux vint sur la terre.

7 * Noé donc entra , et avec lui ses

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

dans l'arche , à cause des eaux du dé

luge; * Matlh.2i;38. Luc 17; 27. I Pier. 3; 20.

8 des bêtes nettes , et des bêtes qui ne

sont point nettes, et des oiseaux, et de

tout ce qui se meut sur la terre.

9 Elles entrèrent deux à deux vers Noé

dans l'arche, le mâle et la femelle, comme

Dieu avait commandé à Noé.

10 Et il arriva qu'au septième jour les

eaux du déluge furent sur la terre.

11 En l'an six cent de la vie de Noé, au

second mois, le dix-septième jour du mois,

en ce jour-là toutes les fontaines du grand

abîme furent rompues, et les bondes des

cieux furent ouvertes ;

12 et la pluie tomba sur la terre pendant

quarante jours et quarante nuits.

13 En ce même jour Noé, et Sem, Cham

et Japheth, fils de Noé, entrèrent dans

l'arche, avec la femme de Noé, et les trois

femmes de ses fils avec eux ;

14 eux, et toutes les bêtes selon leur

espèce, et tout le bétail selon son espèce,

et tous les reptiles qui se meuvent sur la

terre selon leur espèce, et tous les oiseaux

selon leur espèce, et tout petit oiseau

ayant des ailes , de quelque sorte que ce

soit.

15 II vint donc de toute chair qui a en

soi esprit de vie, par couples à Noé, dans

l'arche.

16 Le mâle, dis-je, et la femelle de toute

chair y vinrent, comme Dieu lui avait

commandé; puis l'Eternel ferma l'arche

sur lui.

17 Et le déluge vint pendant quarante

jours sur la terre ; et les eaux crurent, et
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élevèrent l'arche, et elle fut élevée au-

dessus de la terre.

18 Et les eaux se renforcèrent et s'ac

crurent fort sur la terre, et l'arche flottait

au-dessus des eaux.

19 Les eauxdonc se renforcèrent extraor-

dinairement sur la terre, et toutes les plus

hautes montagnes qui sont sous tous les

cieux en furent couvertes.

20 Les eaux se renforcèrent de quinze

coudées par-dessus , et les montagnes en

furent couvertes.

21 " Et toute chair qui se mouvait sur

la terre expira , tant des oiseaux crue du

bétail, des bêtes à quatre pieds, et de tous

les reptiles qui se traînent sur la terre, et

Vmis les hommes. • Luct7,s7.

H Toutes les choses qui étaient sur le

<ec, ayant respiration de vie en leurs na

rines/ moururent.

23 Tout ce qui subsistait sur la terre

fat donc exterminé, depuis les hommes

jasques aux bètes , jusques aux rep

tiles, et jusques aux oiseaux des cieux :

h furent, dis-je, exterminés de dessus

Ja terre ; * mais seulement Noé, et ce

qui était avec lui dans l'arche, demeura

de reste. * upier.t-,5.

24 Et les eaux se maintinrent sur la terre

durant cent cinquante jours.

CHAPITRE VIII.

OR Dieu se souvint de Noé, et de toutes

1 les bêtes et de tout le bétail qui était

avec Jui dans l'arche; et Dieu fit passer

un vent sur la terre, et les eaux s'arrê

tèrent :

2 car les sources de l'abîme et les bondes

des cieux avaient été refermées, et la pluie

des cieux avait été retenue.

3 'Et au bout de cent cinquante jours les

eaux se retirèrent sans interruption de des

sus la terre, et diminuèrent. *chap.7;n.

4 Et le dix-septième jour du septième

mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes

d'Ararat.

o Et les eaux allaient en diminuant de

plus en plus jusques au dixième mois ; et

au premier jour du dixième mois les som

mets des montagnes se montrèrent.

6 Et il arriva qu'au bout de quarante

jours Noé ouvrit fa fenêtre de l'arche qu'il

avait faite;

7et il lâcha le corbeau, qui sortit, allant

et revenant, jusques à ce que les eaux se

/ussent desséchées sur la terre.

8 II lâcha aussi d'avec soi un pigeon,

pour voir si les eaux étaient allégées sur

la terre.

9 Mais lepigeon, ne trouvant pas sur quoi

poser la plante de son pied, retourna à lui

dans l'arche ; car les eaux étaient sur toute

la terre : et Noé avançant sa main le re

prit, et le retira à soi dans l'arche.

10 Et quand il eut attendu encore sept

autres jours, il lâcha encore le pigeon

hors de l'arche.

11 Et sur le soir le pigeon revint à lui ;

et voici , il avait dans son bec une feuille

d'olivier qu'il avait arrachée : et Noé con

nut que les eaux étaient diminuées de des

sus la terre.

12 El il attendit encore sept autres jours,

puis il lâcha le pigeon , qui ne retourna plus

a lui.

13 Et il arriva qu'en l'an six cent un de

l'âge de Noé, au premier jour du premier

mois, les eaux se furent desséchées de

dessus la terre ; et Noé, ôtant la couverture

de l'arche, regarda, et voici , la surface de

la terre se séchait.

14 Et au vingt-septième jour du second

mois , la terre fut sèche.

15 Puis Dieu parla à Noé, en disant :

16 Sors de l'arche, toi, et ta femme, tes

fils , et les femmes de tes fils , avec toi.

17 Fais sortir avec toi toutes les bêtes

3ui sont avec toi, de toute chair, tant

es oiseaux que des bêtes à quatre pieds,

et tous les reptiles qui rampent sur la

terre ; * qu'ils peuplent en abondance la

terre, et qu'ils foisonnent et multiplient

sur la terre. * chap. u a, ss. s,- 1.

18 Noé donc sortit, et avec lui ses fils, sa

j femme, et les femmes de ses fils.

19 Toutes les bêtes à quatre pieds, tous

i les reptiles , tous les oiseaux , tout ce qui

se meut sur la terre , selon leurs espèces ,

sortirent de l'arche.

20 Et Noé bâtit un autel à l'Eternel , et

prit * de toute bête nette et de tout oiseau

net, et il en offrit des holocaustes sur

l'autel. * chap. 7;i.

21 Et l'Eternel flaira une odeur d'apaise

ment, et dit en son cœur : Je ne maudirai

plus la terre à l'occasion des hommes,

* quoique l'imagination du cœur des hom

mes soit mauvaise dès leur jeunesse; et je

ne frapperai plus toute chose vivante,

COmme j'ai fait. * chap. S; 5. Matth. 15; 19.

22 Mais * tant que la terre sera , les se

mailles et les moissons, le froid et le



GENESE, IX. X.

chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne

cesseront point. • jer. ssao, 2s.

CHAPITRE IX.

ET Dieu bénit Noé et ses fils, et leur

dit : * Foisonnez et multipliez , et

remplissez la terre. *chap. 4; as. s; a.

2 Et que toutes les bêtes de la terre, tous

les oiseaux des cieux , avec tout ce qui se

meut sur la terre, et tous les poissons de

la mer, vous craignent et vous redoutent ;

ils sont mis entre vos mains.

3 Tout ce qui se meut et qui a vie,

vous sera pour viande ; * je vous ai

donné toutes ces choses comme l'herbe

Verte. m chap. 1; 29.

4 * Toutefois vous ne mangerez point

de chair avec son âme, c'est-à-dire, son

Sang. * Lév. S; 17. 7; 26. 17; 1t. 19; 86. Deul. 12; 25.

5 * Et certes, je redemanderai votre sang,

le sang de vos âmes : je le redemanderai

de la main de toutes les botes, et de la

main de l'homme; même de la main de

chacun de ses frères, je redemanderai

l'âme de l'homme. •Exod.t4;4i,ss.

6 * Celui qui aura répandu le sang de

l'homme dans l'homme, son sang sera

répandu ; I car Dieu a fait l'homme à

SOn image. * I.am. 4 ; 1S. Matth. SS; 52. Apoc. 13; 10.

t chap. I;27.

7 * Vous donc , foisonnez , multipliez ;

croissez en toute abondance sur la terre,

et multipliez sur elle. * rhap. 1; 2*. «,- a.

8 Dieu parla aussi à Noé et à ses fils qui

étaient avec lui, en disant :

9 Et quant à moi, * voici, j'établis mon

alliance avec vous, et avec votre race après

VOUS ; * Esaïe Si; 9.

10 et avec tout animal vivant qui est avec

vous, tant des oiseaux que du bétail, et de

toutes les bêtes de la terre qui sont avec

vous, de toutes celles qui sont sorties de

l'arche, jusques à toutes les bêtes de la

terre.

11 J'établis donc mon alliance avec vous,

et nulle chair ne sera plus exterminée par

les eaux du déluge, et il n'y aura plus de

déluge pour détruire la terre.

12 Puis Dieu dit : C'est ici le signe (pie

je donne de l'alliance entre moi et vous, et

entre toute créature vivante qui est avec

vous, pour durer à toujours :

13 Je mettrai mon arc en la nuée, et il

sera pour signe de l'alliance entre moi et

la terre.

14 Et quand il arrivera que j'aurai cou

vert la terre de nuées, l'arc paraîtra dans

la nuée;

15 et je me souviendrai démon alliance

qui est entre moi et vous, et entre tout

animal qui vit en quelque chair que ce

soit; et les eaux ne feront plus de déluge

pour détruire toute chair.

16 L'arc donc sera dans la nuée, et je le

regarderai, afin qu'il me souvienne de l'al

liance perpétuelle entre Dieu et tout ani

mal vivant, en quelque chair qui soit sur

la terre.

17 Dieu donc dit à Noé : C'est là le signe

de l'alliance que j'ai établie entre moi et

toute chair qui est sur la terre.

18 Et les fils de Noé, qui sortirent de

l'arche, * furent Sem, Cham et Japheth ; et

Cham fut t père de Chanaan. * chap. s; 10.
•;• chap. 10; 6.

19 Ce sont là les trois fils de Noé, des

quels toute la terre fut peuplée.

20 Et Noé, laboureur de la terre, com

mença de planter la vigne.

21 Et il en but du vin, et s'enivra, et il

se découvrit au milieu de sa tente.

22 Et Cham, le père de Chanaan, ayant

vu la nudité de son père, le déclara dehors

à ses deux frères.

23 Et Sem et Japheth prirent un manteau

qu'ils mirent sur leurs deux épaules; et,

marchant en arrière, ils couvrirent la nu

dité de leur père; et leurs visages étaient

touillés en arrière, de sorte qu'ils ne virent

point la nudité de leur père.

24 Et Noé, réveillé de son vin, sut ce que

son fils le plus petit lui avait fait.

25 C'est pourquoi il dit: Maudit soit Cha

naan! il sera serviteur des serviteurs de

ses frères.

26 11 dit aussi : Béni soit l'Eternel, Dieu

de Sem ; et que Chanaan leur soit fait ser

viteur !

27 Que Dieu attire en douceur Japheth,

et que Japheth loge dans les tabernacles

de Sem; et que Chanaan leur soit fait ser

viteur !

28 Et Noé vécut après le déluge trois cent

cinquante ans.

29 Tout le temps donc que Noé vécut, fut

neuf cent cinquante ans; puis il mourut.

CHAPITRE X.

OR * ce sont ici les générations des en

fants de Noé : Sem, Cham et Japheth,

auxquels naquirent des enfants après le

déluge. * ichron.i.i.
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i * Les enfants de Japheth sont Gomer,

Magog, Madaï, Javan, Tubal, Mésech et

Tiras. * IChron.l;3.

3Et les entants de Gomer : Askénaz, Ri-

phath et Toearma.

4 Et les entants de Javan : Elisa, Tarsis,

Chittim et Dodanim.

o De ceux-là furent divisées les îles des

nations par leurs terres, chacun selon sa

langue, selon leurs familles, entre leurs

nations.

6 * Et les enfants de Cham sont Chus,

Mitsraïm , Put et Chanaan. • ichron. /,-*.

7 Et les enfants de Chus : Séba, Havila,

Sabtah, Rahma et Sebtéca. Et les enfants

de Rahma : Séba et Dédan.

% * Chus engendra aussi Nimrod ,

qui commença d'être puissant sur la

ferre. * ichron.mo.

9 II fut un puissant chasseur devant l'Eter

nel ; c'est pourquoi l'on a dit : CommeNim

rod, le puissant chasseur devant l'Eternel.

10 Et le commencement de son règne fut

Babel, Erec, Accad, et Gainé, * au pays de

Sinliar. • chap. 1 I ,■%. Dan. 1; 2.

11 De ce pays-là sortit Assur, et il bâtit

Ninive, et les' rues de la ville, et Calah ;

42 et Résen, entre Ninive et Calah, qui

est une grande ville.

13 Mitsraïm engendra Ludim, llanamirn,

Léhabim, Naphtuhim,

UPathrusim, Chasluhim (desquels sont

issus les Philistins), et Caphtorim.

la Et Chanaan engendra Sidon, son fds

aine, et Heth ;

16 les Jébusiens, les Amorrhéens, les

Guirgasiens,

171esHéviens,les Harkiens et lesSiniens,

18 les Arvadiens, les Tsémariens et les

Hamathiens. Et ensuite les familles des

Chananéens se sont dispersées.

19EtIeslimitesdesChananéensfurentde-

puis Sidon, quand on vient vers Guérar,jus-

ffues à Gaza, en tirant vers Sodome et Go-

morrhe, Adma et Tséboïm,iusques à Lésa.

20 Ce sont là les enfants de Chain, selon

leurs familles et leurs langues, en leurs

pays et en leurs nations.

"21 Et il naquit des enfants à Sem, père

fie tous les enfants de Héber, et frère de

Japheth, qui était le plus grand.

22 * Et les enfants de Sem sont Héïam,

A>sur, Arpacsad, Lud et Aram. ■ chap.n;io.

lflom.i;47.

"23 Et les enfants d'Aram : Hus, Hul,

Guéfher et Mas.

A

24 * Et Arpacsad engendra Sélah, et Sé-

lah engendra Héber. * / chron. /, /«.

25 Et à Héber naquirent deux fds : le nom

de l'un fut Péleg, parce qu'en son temps

la terre fut partagée ; et le nom de son frère

fut Joktan.

26 Et Joktan engendra Almodad, Séleph,

Hatsarmaveth et Jérah,

27 Hadoram, Uzal, Dikla,

28 Hobal, Abimaël, Séba,

29 Ophir, Havila et Jobab. Tous ceux-là

sont les enfants de Joktan.

30 Et leur demeure était depuis Mésa,

quand on vient en Séphar, * montagne

d'Orient. ♦ Nomb.x;7.

31 Ce sont là les enfants de Sem, selon

leurs familles et leurs langues, en leurs

pavs et en leurs nations.

32 Telles sont les familles des enfants de

Noé, selon leurs lignées, en leurs nations ;

et de ceux-là ont été divisées les nations

sur la terre après le déluge.

CHAPITRE XI.

LORS toute la terre avait un même

langage et une même parole.

2 Mais il arriva qu'étant partis d'Orient,

ils trouvèrent une campagne * au pays

de Sinhar, où ils habitèrent, -chap. io;io.

Dan. 1:2.

3 Et ils se dirent l'un à l'autre : Allons,

faisons des briques, et les cuisons très-

bien au feu. Ils eurent donc des briques au

lieu de pierres, et le bitume leur fut au

lieu de mortier.

4 Puis ils dirent : Venez , bàtissons-nous

une ville , et une tour de laquelle le som

met soit jusques aux deux; et acqué

rons-nous de la réputation , de peur que

nous ne soyons dispersés sur toute la

terre.

5 Alors l'Eternel descendit pour voir la

ville et la tour que les fds des nommes bâ

tissaient.

6 Et l'Eternel dit : Voici , ce n'est qu'un

seul et même peuple : ils ont un même

langage, et ils commencent à travailler;

et maintenant rien ne les empêchera

d'exécuter ce qu'ils ont projeté.

7 Venez donc , descendons , et confon

dons là leur langage , afin qu'ils n'enten

dent point le langage l'un de l'autre.

8 * Ainsi l'Eternel les dispersa de là par

toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la

Ville. *Deut.5S;8. Act. /7 ; 26.

9 C'est pourquoi son nom fut appelé Ra
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bel ; car l'Etemel y confondit le langage

de toute la terre, et de là il les dispersa sur

toute la terre.

10 * C'est ici la postérité de Sem : Sem ,

âgé de cent ans, engendra Arpacsad, deux

ans après le déluge; *chap.io,22,etc. ickron.im.

11 et Sem, après qu'il eut engendré Ar

pacsad, vécut cinq cents ans , et engendra

des fils et des filles.

12 Et Arpacsad vécut trente-cinq ans, et

engendra Sélah ;

13 et Arpacsad, après qu'il eut engendré

Sélah , vécut quatre cent trois ans , et en

gendra des fils et des filles.

14 Et Sélah, ayant vécu trente ans, en

gendra Héber;

15 et Sélah , après qu'il eut engendré Hé

ber, vécut quatre cent trois ans, et engen

dra des fils et des filles.

16 * Et Héber, ayant vécu trente-quatre

ans , engendra Péleg ; « / chron. t;i9.

17 et Héber, après qu'il eut engendré Pé

leg, vécut quatre cent trente ans, et en

gendra des fils et des filles.

18 * Et Péleg, ayant vécu trente ans, en

gendra Réhu ; • / chron. 1 ; 25.

19 et Péleg, après qu'il eut engendré

Réhu, vécut deux cent neuf ans, et engen

dra des fils et des filles.

20 Et Réhu, ayant vécu trente-deux ans,

engendra Sérug ;

21 et Réhu , après qu'il eut engendré Sé

rug, vécut deux cent sept ans, et engen

dra des fils et des filles.

22 Et Sérug , ayant vécu trente ans , en

gendra Nachor ;

23 et Sérug, après qu'il eut engendré

Nachor, vécut deux cents ans, et engendra

des fils et des filles.

24 Et Nachor, ayant vécu vingt-neuf ans,

engendra Taré ;

25 et Nachor, après qu'il eut engendré

Taré, vécut cent dix-neuf ans, et engendra

des fils et des filles.

26 * Et Taré, ayant vécu soixante et

dix ans, engendra Abram, Nachor et Ha-

ran. * Jos. 24; 2. I Chron. 1; 26.

27 Et c'est ici la postérité de Taré : Taré

engendra Abram, Nachor et Haran ; et

Haran engendra Lot.

28 Et Haran mourut en la présence de

Taré, son père, au pays de sa naissance, à

Ur des Chaldéens.

29 Et Abram et Nachor prirent chacun

une femme : le nom de la femme d'Abram

fut Saraï ; et le nom de la femme de Nachor

fut * Milca , fille de Haran , père de Milca

et de Jisca. * chap. 22:20.

30 *Et Saraï était stérile, et n'avait point

d'enfants. • chap. /«,■ 1, s. is; u, 12.

31 Et Taré prit son fils Abram, et Lot,

fils de son fils, qui était fils de Haran, et

Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son

fils; et ils sortirent ensemble d'Ur des Chal

déens, * pour aller au pays de Chanaan; et

ils vinrent jusques à Charan, et y demeu

rèrent. • Jos. 24 ; i. Néh.9;7. Act.7 ; 4.

32 Et les jours de Taré furent deux cent

cinq ans; puis il mourut à Charan.

CHAPITRE XII.

OR l'Etemel avait dit à Abram : * Sors

de ton pays, et d'avec ta parenté, et

de la maison de ton père, et viens au pays

que je te montrerai ; * a*. 7, 3. mbr. u, s.

2 et je te ferai devenir une grande nation ,

et te bénirai, et je rendrai ton nom grand,

et tu seras bénédiction.

3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je

maudirai ceux qui te maudiront ; * et

toutes les familles de la terre seront bé

nies en toi. * chap. 18; 18. 22:18. 28; 4. Act.3;25.

Gai. 3; 8.

4 Abram donc partit, comme l'Eternel

lui avait dit, et Lot alla avec lui; et Abram

était âgé de soixante et quinze ans quand

il sortit de Charan.

o * Abram prit aussi Saraï, sa femme,

et Lot, fils de son frère, et tout leur bien

qu'ils avaient acquis , et les personnes

qu'ils avaient eues à Charan; et ils partirent

pour venir au pays de Chanaan, auquel ils

entrèrent. * Act. 7,4.

6 Et Abram passa au travers de ce pays-

là, iusques au lieu de Sichem, et jusques

en la plaine de More; * et les Chananéens

étaient alors dans ce pays-là. * chap. 10, is, 19.

13; 7.

7 Et l'Eternel apparut à Abram, et lui

dit : Je donnerai ce pays * à ta postérité.

Et Abram bâtit là un autel à l'Eternel, qui

lui était apparu, 'chap. 13; 15. 15. /s. m s. m; 7.

26; 4. Deut. 34; 4.

8 Et il se transporta de là vers la mon

tagne qui est à l'orient de Réthel, et y ten

dit ses tentes, ayant Béthel à l'occident,

et Haï à l'orient ; et il bâtit là un autel à

l'Eternel, et invoqua le nom de l'Eternel.

9 Puis Abram partit de là , marchant et

s'avançant vers le midi.

10 Mais la famine étant survenue dans le

pays, Abram descendit en Egypte pour
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%n retirer ; car la famine était grande au

pays.

\\ Et il arriva, comme il était près d'en

trer en Egypte, qu'il dit à Saraï, sa femme :

Voici, je sais que tu es une fort belle

femme ;

12 c'est pourquoi il arrivera que quand

les Egyptiens t'auront vue, ils diront :

C'est là femme de cet homme. El ils me

tueront, mais ils te laisseront vivre.

13 * Dis donc, je te prie, que tu es ma

sœur; afin que je sois bien traité à cause

de toi, et que, par ton moyen, ma vie soit

préservée. • chap.io.is. gt;r.

14 II arriva donc qu'aussitôt qu'Abram

fut venu en Egypte, les Egyptiens virent

que cette femme était fort belle.

15 Les principaux de la cour de Pharaon

la virent aussi, et la louèrent devant lui;

et elle fut enlevée pour être menée dans

h maison de Pharaon ;

16 lequel fit du bien à Abram à cause

d'elle ; de sorte qu'il en eut des brebis ,

des bœufs, des ânes, des serviteurs, des

servantes, des ànesses et des chameaux.

17 Mais l'Eternel frappa de grandes plaies

Pharaon et sa maison, à cause de baraï,

femme d'Abram.

18 Alors Pharaon appela Abram, et lui

dit : Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi

ne m'as-tu pasdeclaréque c'était ta femme?

19 Pourquoi as-tu dit : C'est ma sœur?

Car je l'avais prise pour ma femme ; mais

maintenant, voici ta femme, prends-la, et

t'en va.

20 Et Pharaon ayant donné ordre à ses

gens, ils le reconduisirent, lui, sa femme,

et tout ce qui était à lui.

CHAPITRE XIII.

4 BRAM donc monta d'Egypte vers le

il midi, lui, sa femme, et tout ce qui

lui appartenait, et Lot avec lui.

î Et Abram était très-riche en bétail, en

argent et en or.

3 Et il s'en retourna en suivant la route

qu'il avait tenue du midi * à Béthel ,

jusques au lieu où il avait dressé ses

tentes au commencement, entre Béthel et

Haï, • chap. 1i; 8.

4 au même lieu où était l'autel qu'il y

axait bâti au commencement ; * et Abram

invoqua là le nom de l'Eternel. • chap. a se.

SLot aussi, qui marchait avec Abram,

avait des brebis, des bœufs, et des tentes.

6 * Et la terre ne les pouvait porter pour

demeurer ensemble; car leur bien était si

grand, qu'ils ne pouvaient demeurer l'un

avec l'autre ; * chap. ssn.

7 de sorte qu'il y eut querelle entre les

pasteurs du bétail d'Abram, et les pasteurs

du bétail de Lot. * Or, en ce temps-là, les

Chananéens et les Phérésiens demeuraient

au pays. * chap.it, s.

8 MAbram dit à Lot : Je te prie qu'il

n'y ait point de dispute entre moi et toi,

ni entre mes pasteurs et les tiens ; car nous

sommes frères.

9 * Tout le pays n'est-il pas à ta disposi

tion? Sépare-toi, je te prie, d'avec moi. Si

tu choisis la gauche, je prendrai la droite ;

et si tu prends la droite, je m'en irai à la

gauche. * chap. 30,1s. 34,10.

10 Et Lot élevant ses yeux, vit toute la

plaine du Jourdain qui, avant que l'Eter

nel eût détruit Sodome et Gomorrhe, était

arrosée partout, jusques à ce qu'on vienne

à Tsohar, comme le jardin de l'Eternel,

et * comme le pavs d'Egypte. •Devt.ii;ia.

11 Et Lot choisit pour lui toute la plaine

du Jourdain, et alla du côté d'orient. Ainsi

ils se séparèrent l'un de l'autre :

12 Abram demeura au pays de Chanaan ;

et Lot demeura dans les villes de la plaine,

et dressa ses tentes jusques à Sodome.

13 * Or les habitants de Sodome étaient

méchants, et grands pécheurs contre l'E

ternel. * chap. 18; 20. Ezéch. 16; 49.

14 Et l'Eternel dit à Abram, après que

Lot se fut séparé de lui : Lève maintenant

tes yeux, et regarde du lieu où tu es, vers le

septentrion, le midi, l'orient et l'occident :

la * car je te donnerai, et à ta pos

térité pour jamais, tout le pays que tu

VOis; *chap.l2;7. 15,18. 17;8. Î6;4. Deut.34;4. Act.7;5.

16 * et je ferai que ta postérité seracomme

la poussière de la terre; que si quelqu'un

peut compter la poussière de la terre, il

comptera aussi ta postérité. * chap. 15,5.

17; 4. Deut.40;22. Jcr.33;îi. Rom.4;18. Hébr.11;12.

17 Lève-toi donc, et te promène dans le

pays en sa longueur et en sa largeur; car

je te le donnerai.

18 Abram donc, ayant transporté ses

tentes, * alla demeurer dans les plaines de

Mamré, qui est en Hébron ; et il bâtit là

un autel à l'Eternel. * chap. u; is.

0

CHAPITRE XIV.

R il arriva du temps d'Amraphel, roi

de Sinhar; d'Arjoc, roi d'Ellasar; de
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Chédor-Lahomer, roi d'Hélam ; et de Tid-

hal, roi des nations;

2 qu'ils firent la guerre contre Bérah, roi

de Sodome; et contre Birsah, roi de Go-

morrhe; et contre Sinab, roi d'Adma; et

contre Séméber, roi deTséboïm;et contre

le roi de Bélah (qui est Tsohar).

3 Tous ceux-ci se joignirent dans la vallée

de Siddim, qui est la mer Salée.

4 Ils avaient été asservis douze ans à

Chédor-Lahomer, mais au treizième ils

s'étaient révoltés.

5 A la quatorzième année donc, Chédor-

Lahomer vint, et les rois qui étaient avec

lui, et ils battirent * les Rephaïns en Has-

léroth de Carnaïm, et les Zuzins en Ham,

et t les Emins dans la plaine de Kirja-

thajim; > ehap.i:>;20. i /><■!/(. 2:10, u.

6 et les Horiens dans leur montagne de

Séhir, jusques aux campagnes de Paran,

au-dessus du désert.

7 Puisils retournèrent, et vinrent à Hen de

Mispat, qui est Kadès, et ils frappèrent tout

lepays desllamalécites, etdesAmorrhéens

qui habitaient, dans Hatsatson-Tamar.

8 Alors le roi de Sodome, le roi de Go-

morrhe, le roi d'Adma, le roi de Tséboïm,

et le roi de Bélah (qui est Tsohar), sortirent,

et rangèrent leurs troupes contre eux dans

la vallée de Siddim ;

9 c'est-à-dire, contre Chédor-Lahomer,

roi d'Hélam; et contre Tidhal, roi des na

tions; et contre Amraphel, roi de Sinhar;

et contre Arjoc, roi d'ÊUasar : quatre rois

contre cinq.

40 Or la vallée de Siddim était pleine de

puits de bitume; et les rois de Sodome et

de Gomorrhe s'enfuirent, et y tombèrent ;

et ceux qui étaient, demeurés de reste,

s'enfuirent en la montagne.

41 Ils prirent donc toutes les richesses

de Sodome et de Gomorrhe, et tous leurs

vivres; puis ils se retirèrent.

12 Ils prirent aussi Lot , tils du frère

d'Abram, qui demeurait dans Sodome, et

tout son bien ; puis ils s'en allèrent.

43 Et quelqu'un qui était échappé en vint

avertir Abram, Hébreu , * qui demeurait

dans les plaines de Mamré, Amorrhéen,

frère d'Escol et frère de Haner,qui avaient

fait alliance avec Abram. - chap. is; is.

44 Quand donc Abram eut appris que

son frère avait été emmené prisonnier, il

arma trois cent dix-huit de ses serviteurs,

nés dans sa maison , et il poursuivit ces

rois jusques à Dan ;

45 et, ayant partagé ses troupes, Use jeta

sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, et les

battit, et les poursuivit jusques à Hobar,

qui est à la gauche de Damas.

46 Et il ramena tout le bien qu'ils avaient

pris; il ramena aussi Lot, son frère, ses

biens, les femmes et le peuple.

47 Et le roi de Sodome s'en alla au-devant

de lui , comme il s'en retournait après la

défaite de Chédor-Lahomer, et des rois qui

étaient avec lui, en la vallée de la plaine,

qui est la vallée Boyale.

48 * Melchisédec aussi, roi de Salem,

fit apporter du pain et du vin (or il

était sacrificateur du Dieu Fort, sou

verain) ; * Hébr.7; 4,2,3.

19 et il le bénit, en disant : Béni soit

Abram par le Dieu Fort, souverain, pos

sesseur des deux et de la terre !

20 Et loué soit le Dieu Fort, souverain,

qui a livré tes ennemis entre tes mains ! Et

Abram lui donna la dîme de tout.

21 Et le roi de Sodome dit à Abram :

Donne-moi les personnes, et prends les

biens pour toi.

22 Et Abram dit au roi de Sodome : J'ai

levé ma main à l'Eternel, le Dieu Fort,

souverain, possesseur des cieux et de la

terre, en disant :

23 Si je prends rien de tout ce qui est à

toi, depuis un fil jusques à une courroie

de soulier! afin que tu ne dises point : J'ai

enrichi Abram.

24 J'excepte seulement ce que les jeunes

gens ont mangé, et la part des hommes

qui sont venus avec moi, Haner, Escol et

Mamré, qui prendront leur part.

CHAPITRE XV.

APRÈS ces choses, la parole de l'Eternel

fut adressée à Abramdans unevision,

en disant : Abram, ne crains point; *je

suis ton bouclier et ta grande récom

pense. » Pu. 18; 2. 19; 11.

2 Et Abram répondit : Seigneur Eternel !

que me donneras-tu? Je m'en vais sans

laisser d'enfants après moi, et celui qui a

le maniement de ma maison, c'est ce Dam-

mésec Elihézer.

3 Abram dit aussi : Voici, tu ne m'as

point donné d'enfants; et voilà, le servi

teur né dans ma maison sera mon héritier.

4 Et voici, la parole de l'Eternel lui fut

adressée, en disant : Celui-ci ne sera point

ton héritier; mais celui qui sortira de tes

entrailles, sera ton héritier.
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5 Puis, l'ayant fait sortir dehors, il lui

dit : * Lève maintenant les yeux au ciel,

et compte les étoiles , si * tu les peux

compter. Et il lui dit : Ainsi sera ta

postérité. ■ chap.2%; 47. Exod.3i;43. Deut. 10:23.

tkm.t;18. Hébr. 44; U.

6 " Et Abram crut à l'Eternel, qui lui

imputa cela à justice. • Rom. 4-, 5, », is, a.

Gai. S; S. Jacq.2.25.

7 Et il lui dit : Je suis l'Eternel, qui

t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens, * afin

de te donner ce pays-ci pour le pos

séder. * PS. 4 03; 44.

8 Et il dit : Seigneur Eternel! à quoi

connaîtrai-je (pie je le posséderai?

9 Et il lui répondit : Prends une génisse

de trois ans, et une chèvre de trois ans,

et un bélier de trois ans , une tourterelle

et un pigeon.

10 II prit donc toutes ces choses, et les

partagea par le milieu, et mit chaque moi

tié vis-à-vis l'une de l'autre; mais il ne

partagea point les oiseaux.

11 Et une volée d'oiseaux descendit

sur ces bêtes mortes; mais Abram les

chassa.

12 Et il arriva, comme le soleil se cou

chait, qu'un profond sommeil tomba sur

Abram ; et voici, une frayeur d'une grande

obscurité tomba sur lui.

13 Et l'Eternel dit à Abram : Sachecomme

une chose certaine, que ta postérité habi

tera " quatre cents ans comme étrangère

dansunpays qui ne lui appartiendra point,

et qu'elle sera asservie aux habitants du

pays, et sera affligée. ♦ Exod. u, to. Act.7;e.

Cal. 3; 47.

14 Mais aussi je jugerai la nation à la

quelle ils seront asservis, et après cela * ils

sortiront avec de grands biens. * chep. 48 ; ti .

s»:U. Exod.3;iS. 44; t. IS;3S,38.

15 Et toi, * tu t'en iras vers tes pères en

paix , et seras enterré en bonne vieil

lesse. * chap.i3;7, 8.

16 ' Et en la quatrième génération ils

retourneront ici ; car l'iniquité des Amor-

rhéens n'est pas encore venue à son

comble. • Exod.m.io.

17 II arriva aussi que le soleil étant cou

ché, il y eut une obscurité toute noire; et

voici un four fumant, et un brandon de

feu qui passa entre ces choses qui avaient

été partagées.

18 ' En ce jour-là l'Eternel traita alliance

avec Abram, en disant : J'ai donné ce

pavs à ta postérité , i depuis le fleuve

d'Egypte, jusques au grand fleuve, lefleuve

d'Euphrate : *chap.u;7. 43.43. 3$; t. Exod.3r.43.

Deut. 34; 4. I Rois 4: 21. 11 Chron. 9; 26. -t Somb. 34; 5.

Jos. 43; 3.

19 les Kéniens, les Kéniziens, les Kad-

moniens,

20 les Héthiens, les Phérésiens, les Ré-

phaïns,

21 les Amorrhéens, les Chananéens, les

Guirgasiens et les Jébusiens.

CHAPITRE XVI.

OR Saraï, femme d'Abram, ne lui avait

enfanté aucun enfant; mais elle avait

une servante égyptienne, nommée Agar.

2 Et elle dit à Abram : Voici maintenant,

l'Eternel m'a rendue stérile; viens, je te

prie, vers ma servante; peut-être aurai-je

des enfants par elle. Et Abram acquiesça

à la parole de Saraï.

3 Alors Saraï, femme d'Abram, prit Agar,

sa servante égyptienne, et la donna pour

femme à Abrani, son mari, après qu'il eut

demeuré dix ans au pays de Chanaan.

4 II vint donc vers Agar, et elle conçut ;

et Agar, voyant qu'elle avait conçu, mé

prisa sa maîtresse.

o Et Saraï dit à Abram : L'outrage qui

m'est fait, revient sur toi : je t'ai donné

ma servante en ton sein; mais, quand elle

a vu (nielle avait conçu, elle m'a méprisée.

Que 1 Eternel en juge entre moi et toi!

G Alors Abram répondit à Saraï : Voici,

ta servante est entre tes mains, traite-la

comme il te plaira. Saraï donc la mal

traita, et Agar s'enfuit de devant elle.

7 Mais l'Ange de l'Eternel la trouva

auprès d'une fontaine d'eau au désert,

près de la fontaine qui est au chemin de

Sur.

8 Et il lui dit : Agar, servante de Saraï,

d'où viens-tu? et où vas-tu? Et elle ré

pondit : Je m'enfuis de devant Saraï, ma

111*1 ît 1*P*N^P

9 Et l'Ange de l'Eternel lui dit : Retourne

à ta maîtresse, et t'humilie sous elle.

10 Davantage, l'Ange de l'Eternel lui dit :

Je multiplierai beaucoup ta postérité, tel

lement qu'elle ne se pourra nombrer, tant

elle sera grande.

11 L'Ange de l'Eternel lui dit aussi :

Voici, tu as conçu, et tu enfanteras un

tils que tu appelleras Ismaël ; car l'Eter

nel a ouï ton affliction.

12 Et ce sera un homme farouche

comme un âne sauvage : sa main sera
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contre tous , et la main de tous contre

lui ; * et il habitera à la vue de tous ses

frères. * c/wp. *5,/s.

13 Alors elle appela le nom de l'Eternel

qui lui parlait : Tu es le Dieu Fort de vi

sion. Car elle dit : N'ai-je pas aussi vu ici

après celui qui me voyait?

14 C'est pourquoi on a appelé ce puits,

* le puits du Vivant qui me voit; lequel

est entre Kadès et Béred. * chap. u , st. 25,11.

15 * Agar donc enfanta un fils à Abram ;

et Abram appela le nom de son fils qu'A-

gar lui avait enfanté, Ismaël. * Gai. un.

16 Or Abram était âgé de quatre-vingt-

six ans, quand Agar lui enfanta Ismaël.

CHAPITRE XVII.

PUIS Abram étant âgé de quatre-vingt-

dix-neuf ans, l'Eternel lui apparut, et

lui dit : Je suis le Dieu Fort, tout-puis

sant; 'marche devant ma face, et sois

intègre ; * chap. s ,■ 22.

2 * et je mettrai mon alliance entre moi

et toi, et t je te multiplierai très-abon

damment. * chap. 15; 18. Exod.2;2i. 6;4. Lév.26; 42.

t chap. 1S; 2. 13; te. 15; 5.

3 Alors Abram tomba sur sa face; et

Dieu lui parla, et lui dit :

4 Quant à moi , voici , mon alliance est

avec toi , * et tu deviendras père d'une

multitude de nations ; * Rom.i; a.

o et ton nom ne sera plus appelé Abram ;

mais ton nom sera Abraham : car je t'ai

établi * père d'une multitude de na

tions. » chap. 18; 18. iî;n. i8;i. Néh.9;7.

6 Et je te ferai croître très-abondam

ment, et je te ferai devenir des nations;

* même des rois sortiront de toi. * Maith.im.

7 J'établirai donc mon alliance entre moi

et toi, et entre ta postérité après toi en

leurs âges, pour être une alliance perpé

tuelle; afin que je te sois Dieu, et à ta

postérité après toi.

8 * Et je te donnerai , et à ta postérité

après toi, le pays où tu demeures comme

étranger, savoir, tout le pays de Chanaan,

en possession perpétuelle ; et je leur serai

Dieu. * chap. 15:18. Deut.t; 8.

9 Dieu dit encore à Abraham : Tu gar

deras donc mon alliance, toi, et ta posté

rité après toi en leurs âges.

10 Et c'est ici mon alliance entre moi et

vous, et ta postérité après toi, laquelle

vous garderez; savoir, que tout mâle

d'entre vous sera circoncis ;

11 et vous circoncirez la chair de votre

prépuce, et * cela sera pour signe de l'al

liance entre moi et vous. * Act. 7, s. nom. t;n.

12 * Tout enfant mâle de huit jours sera

circoncis parmi vous en vos générations,

tant celui qui est né dans la maison, que

Yesclave acheté par argent de tout étranger

qui n'est point de ta race. * uv.ig; 5. lucz.-si.

13 On ne manquera donc point de cir

concire celui qui est né dans ta maison, et

celui qui est acheté de ton argent ; et mon

alliance sera en votre chair, pour être une

alliance perpétuelle.

14 Et le mâle incirconcis, la chair du

prépuce duquel n'aura point été circon

cise, sera retranché du milieu de ses peu

ples, parce qu'il aura violé mon alliance.

15 Dieu dit aussi à Abraham : Quant à

Saraï, ta femme, tu n'appelleras plus son

nom Saraï; mais son nom sera Sara.

16 Et je la bénirai, et même je te don

nerai un fils d'elle. Je la bénirai, et elle

deviendra des nations; et des rois, chefs

de peuples, sortiront d'elle.

17 Alors Abraham se prosterna la face

en terre, et sourit, disant en son cœur :

Naîtrait-il un fils à un homme âgé de cent

ans? et Sara, âgée de quatre-vingt-dix

ans, aurait-elle un enfant?

18 Et Abraham dit à Dieu : Je te prie

qu'Ismaël vive devant toi.

19 Et Dieu dit : Certainement Sara, ta

femme, t'enfantera un fils, et tu appelle

ras son nom Isaac; et j'établirai mon al

liance avec lui pour être une alliance per

pétuelle pour sa postérité après lui.

20 * Je t ai aussi exaucé touchant Ismaël :

i voici, je l'ai béni, et je le ferai croître

et multiplier très-abondamment. Il en

gendrera douze princes, et je le ferai

devenir une grande nation. * chap. 21; 13.

i chap. 16; 10. 25; lia te.

21 Mais j'établirai mon alliance avec

Isaac, * que Sara t'enfantera l'année qui

vient, en cette même saison. * chap. tu a.

22 Et Dieu, ayant achevé de parler, re

monta de devant Abraham.

23 Et Abraham prit son fils Ismaël, avec

tous ceux qui étaient nés dans sa maison,

et tous ceux qu'il avait achetés de son ar

gent, tous les mâles qui étaient des gens

de sa maison, et il circoncit la chair de

leur prépuce en ce même jour-là, comme

Dieu lui avait dit.

24 Et Abraham était âgé de quatre-vingt-

dix-neuf ans , quand il circoncit la chair

de son prépuce ;
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ia et lsmaël, son fils, était âgé de treize

ans, lorsqu'il fut circoncis en la chair de

son prépuce.

26 En ce même jour-là Abraham fut cir

concis, et son fils lsmaël aussi.

il Et tous les gens de sa maison, tant

ceux qui étaient nés en la maison, que

ceux qui avaient été achetés des étrangers

par argent, furent circoncis avec lui.

CHAPITRE XVIII.

PUIS l'Eternel lui apparut dans les

plaines de Mamré, comme il était assis

à la porte de sa tente, pendant la chaleur

du jour.

2 Car levant ses yeux, il regarda; * et

voici, trois hommes parurent devant lui;

et. les ayant aperçus, il courut au-devant

d eux dé la porte de sa tente, et se pros

terna en terre; • Hébr.i3;s.

5 et il dit : Mon Seigneur! je te prie, si

j'ai trouvé grâce devant tes yeux, ne passe

point outre, je te prie, et arrête-toi chez

ton serviteur.

4 Qu'on prenne, je vous prie, un peu

d'eau, et lavez vos pieds, et reposez-vous

sous un arbre;

o et j'apporterai une bouchée de pain

pour fortifier votre cœur, après quoi vous

passerez outre; car c'est pour cela que

vous êtes venus vers votre serviteur. Et

ils dirent : Fais ce que tu as dit.

6 Abraham donc s en alla en hâte dans

\a tente vers Sara, et lui dit : Hâte-toi,

prends trois mesures de fleur de farine,

pétris-les, et fais des gâteaux.

7 Puis Abraham courut au troupeau,

et prit un veau tendre et bon, lequel il

donna à un serviteur qui se hâta de l'ap

prêter.

8 Ensuite il prit du beurre et du lait, et

le veau qu'on avait apprêté, et le mit de

vant eux; et il se. tint auprès d'eux sous

l'arbre, et ils mangèrent.

9 Et ils lui dirent : Où est Sara, ta

femme? Et il répondit : La voilà dans la

tente.

10 Et l'un d'entre eux dit : * Je ne man

querai pas de retourner vers toi en ce

même temps où nous sommes; et voici,

^ara, ta femme, aura un fils. Et Sara

^écoutait à la porte de la tente qui était

arrière lui. • w.». chap. 17,19, si. «;».

**•»,• 9.

il ' Or Abraham et Sara étaient vieux,

fort avancés en âge; et Sara n'avait plus

ce que les femmes ont accoutumé d'a

voir. ♦ chap. 17; 17. Rom. 4; 19. Hébr.14;14.

12 Et Sara rit en soi-même, et dit : Etant

vieille, * et mon seigneur étant fort âgé,

aurai-je cette satisfaction? *ipier.3,6.

13 Et l'Eternel dit à Abraham : Pourquoi

Sara a-t-elle ri, en disant : Serait-il vrai

que j'aurais un enfant, étant vieille comme

je suis?

14 * Y a-t-il quelque chose qui soit diffi

cile à l'Eternel ? t Je retournerai vers

toi en cette saison, en ce même temps

où nous sommes , et Sara aura un

fils. * Match. 19; «6. Luc 1; 57. t vers. 10.

15 Et Sara le nia, en disant : Je n'ai point

ri. Car elle eut peur. Mais il dit : Cela

n'est pas; car tu as ri.

16 Et ces hommes se levèrent de là, et

regardèrent vers Sodome; et Abraham

marchait avec eux pour les conduire.

17 Et l'Eternel dit : * Cacherai-je à Abra

ham ce que je m'en vais faire; *Amos3;7.

18 puisque Abraham doit certainement

* devenir une nation grande et puissante,

et t que toutes les nations de la terre se

ront bénies en lui? • chap. n; 5. m 17.

t chap. 12; S. 22; 18. 26; i. Act.3;2S. Gai. 3; 8.

19 Car je le connais, et je sais qu'il com

mandera à ses enfants, et à sa maison

après lui, de garder la voie de l'Eternel,

pour faire ce qui est juste et droit, afin

que l'Eternel fasse venir sur Abraham

tout ce qu'il lui a dit.

20 Et 1 Eternel dit : Parce que le cri de

Sodome et de Gomorrhe est augmenté, et

que leur péché est fort aggravé,

21 je descendrai maintenant, et je verrai

s'ils ont fait entièrement selon le cri qui

est venu jusques à moi; et si cela n'est

pas, je le saurai.

22 Ces hommes donc, partant de là, al

laient vers Sodome; mais Abraham * se

tint encore devant l'Eternel; * chap. 19; st.

23 et Abraham s'approcha, et dit :

Feras-tu périr le juste même avec le mé

chant?

24 Peut-être y a-t-il cinquante justes dans

la ville, les feras-tu périr aussi? Ne par

donneras-tu point à la ville, à cause des

cinquante justes qui y seront?

2o Non, il n'arrivera pas que tu fasses une

telle chose, que tu fasses mourir le juste

avec le méchant, et que le juste soit traité

comme le méchant; non, tu ne le feras

point. * Celui qui juge toute la terre, ne

fera-t-il point justice? *jobsi:i7. Rom. 3; 6.
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26 Et l'Etemel dit : * Si je trouve en

Sodome cinquante justes dans la ville, je

pardonnerai à tout le lieu pour l'amour

d'eux. >Jér.5;4.

27 Et Abraham répondit, en disant :

Voici, j'ai pris maintenant la hardiesse de

parler au Seigneur, quoique je ne sois que

poudre et que cendre.

28 Peut-être en manquera-t-il cinq des

cinquante justes; détruiras-tu toute la

ville pour ces cinq-là? Et il lui répondit :

Je ne la détruirai point si j'y en trouve

quarante-cinq.

29 Et Abraham continua de lui parler,

en disant : Peut-être s'y en trouvera-t-il

quarante. Et il dit : Je ne la détruirai

point pour l'amour des quarante.

30 Et Abraham dit : Je prie le Seigneur

de ne s'irriter pas si je parle encore : peut-

être s'en trouvera-t-il trente. Et il dit :

Je ne la détruirai point si j'y en trouve

trente.

31 Et Abraham dit : Voici maintenant,

j'ai pris la hardiesse de parler au Sei

gneur : peut-être s'en trouvera-t-il vingt.

Et il dit : Je ne la détruirai point pour

l'amour des vingt.

32 Et Abraham dit : * Je prie le Seigneur

de ne s'irriter pas; je parlerai encore une

seule fois : peut-être s'y en trouvera-t-il

dix. Et il dit : Je ne la détruirai point pour

l'amour des dix. * jug. «, 39.

33 Et l'Eternel s'en alla, quand il eut

achevé de parler avec Abraham ; et Abra

ham s'en retourna en son lieu.

CHAPITRE XIX.

OR, sur le soir, les deux anges vinrent à

Sodome ; et Lot était assis à la porte

de Sodome, et, les ayant vus, il se leva

pour aller au-devant d'eux, et se prosterna

le visage en terre ;

2 et iî leur dit : * Voici, je vous prie, mes

seigneurs, t retirez-vous maintenant dans

la maison de votre serviteur, et logez-y

cette nuit , ** et lavez vos pieds ; puis

vous vous lèverez le matin, et conti

nuerez votre chemin. Et ils dirent : Non,

mais nous passerons cette nuit dans la

l'Ile. ♦ Hébr. 13; S. f Jug. 19; 15, ÎO. *' chap. 18; i.

43 ; ii. Jug. 19; il. I Tint, ô ; 10.

3 * Mais il les pressa tant, qu'ils se reti

rèrent chez lui; et quand ils lurent entrés

dans sa maison, il leur lit un festin, et

lit cuire des pains sans levain, et ils man

gèrent. > Hébr. 13; 2.

4 Mais avant qu'ils allassent se coucher,

les hommes de la ville, les hommes de

Sodome, environnèrent la maison, depuis

le plus jeune jusques aux vieillards, tout

le peuple depuis un boutjusques à l'autre;

5 et, appelant Lot, ils lui dirent : Où

sont ces nommes qui sont venus cette

nuit chez toi? Fais-les sortir, afin que

nous les connaissions.

6 Mais Lot sortit de sa maison pour leur

parler à la porte; et, ayant fermé la porte

après soi,

7 il leur dit : Je vous prie, mes frères,

ne leur faites point de mal.

8 Voici, j'ai deux filles qui n'ont point

encore connu d'homme; je vous les amè

nerai, et vous les traiterez comme il vous

plaira, pourvu que vous ne fassiez point

de mal à ces hommes ; car ils sont venus

à l'ombre de mon toit.

9 Et ils lui dirent : Retire-toi de là. Ils

dirent aussi : Cet homme seul est venu

pour habiter ici comme étranger, * et il

voudra nous gouverner ! Maintenant nous

te ferons pis qu'à eux. t Et ils faisaient

violence à Lot, et ils s'approchèrent pour

rompre la porte. ♦ Exod. 2, a. Ad. 7, 27.

7 // Pier. î ; 8.

10 Mais ces hommes, avançant leurs

mains, retirèrent Lot à eux dans la mai

son, et fermèrent la porte.

11 Et ils frappèrent d'éblouissement les

hommes qui étaient à la porte de la mai

son, depuis le plus petit jusques au plus

grand ; de sorte qu'ils se lassèrent à cher

cher la porte.

12 Alors ces hommes dirent à Lot : Qui

as-tu encore ici qui t'appartienne, soit

gendre, soit fils ou filles, ou quelque autre

qui t'appartienne en la ville? Fais-les sor

tir de ce lieu ;

13 car nous allons détruire ce lieu, parce

que leur cri est devenu grand devant

1 Eternel, et il nous a envoyés pour le dé

truire.

14 Lot sortit donc, et parla à ses gendres

qui devaient prendre ses filles, e( leur dit:

Levez-vous, sortez de ce lieu; car l'Eter

nel va détruire la ville. Mais il semblait à

ses gendres qu'il se moquait.

15 Et sitôt que l'aube du jour fut levée,

les anges pressèrent Lot, en disant : Lève-

toi, prends ta femme et tes deux filles qui

se trouvent ici, de peur que tu ne périsses

dans la punition de la ville.

16 Et comme il tardait, ces hommes le
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Vinrent par la main; et ils prirent aussi

par la main sa femme et ses deux filles,

parce que l'Eternel l'épargnait; et ils l'em

menèrent, et le mirent hors de la ville.

17 Or, dès qu'ils les eurent fait sortir,

lun dit : Sauve ta vie, ne regarde point

derrière toi, et ne t'arrête en aucun en

droit de la plaine; sauve-toi sur la mon

tagne, de peur que tu ne périsses.

18 Et Lot leur répondit : Non, seigneur,

je te prie.

19 Voici, ton serviteur a maintenant

trouvé grâce devant toi, et la gratuité que

tu m'as faite de préserver ma vie est mer

veilleusement grande ; mais je ne me pour

rai sauver vers la montagne, que le mal

ne m'atteigne, et que je nè"meure.

20 Voici, je te prie, cette ville-là est

proche ; je puis m y enfuir, et elle est pe

tite; je te prie, que je m'y sauve : n'est-elle

pas petite? et mon àme Vivra.

21 Et il lui dit : Voici, je t'ai exaucé

encore en cela, de ne détruire point la ville

dont tu as parlé.

22 Hàte-toi, sauve-toi là; car je ne pour

rai rien faire jusques à ce que tu y sois

entré. C'est pourquoi cetteville fut appelée

Tsohar.

23 Comme le soleil se levait sur la terre,

Lot entra dans Tsohar.

21 * Alors l'Eternel fit pleuvoir des cieux,

*ur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et

du feu, de la part de l'Eternel ; * nmt. 29. n.

liait ta; is. Jèr. 30; 16. 60; iO. Lam. i; 6. Ezéch. 16; SO.

<Hèttl;t. Amosi; II. Soph. 2; 9. Luc 17; 39. IIPier.3;6.

Jade 7.

25 et il détruisit ces villes-là, et toute la

plaine, et tous les habitants des villes, et

le germe de la terre.

26 * Mais la femme de Lot regarda en

arrière , et elle devint une statue de

Sel. -Luc 17; 33.

27 Et Abraham, se levant de bon matin,

vint au lieu où il * s'était tenu devant

1 Eternel; 'chap.is; 33.

28 et, regardant vers Sodome et Gomor

rhe, et vers toute la terre de cette plaine-

la, il vit monter de la terre une fumée

comme la fumée d'une fournaise.

29 Mais il était arrivé , lorsque Dieu dé

truisait les villes de la plaine, qu'il s'était

*m\enu d'Abraham, et avait envoyé Lot

hors de la subversion, quand il détruisit

te villes où Lot habitait.

30 Et Lot monta de Tsohar, et habita

suria montagne avec ses deux filles; car

etil craignait de demeurer dans Tsohar;

il se retira dans une caverne avec ses deux

filles.

31 Et l'aînée dit à la plus jeune : Notre

père est vieux, et il n'y a personne sur la

terre pour venir vers nous, selon la cou

tume de tous les pays.

32 Viens, donnons" du vin à notre père,

et couchons avec lui, afin que nous con

servions la race de notre père.

33 Elles donnèrent donc du vin à boire

à leur père cette nuit-là; et l'aînée vint,

et coucha avec son père; mais il ne s'a

perçut point ni quand elle se coucha, ni

quand elle se leva.

31 Et le lendemain l'aînée dit à la plus

jeune : Voici, j'ai couché la nuit passée

avec mon père ; donnons-lui encore cette

nuit du vin à boire; puis va, et couche

avec lui, et nous conserverons la race de

notre père.

35 En cette nuit-là donc, elles donnèrent

encore du vin à boire à leur père; et la

plus jeune se leva, et coucha avec lui;

mais il ne s'aperçut point ni quand elle

se coucha, ni quand elle se leva.

36 Ainsi les deux filles de Lot conçurent

de leur père.

37 Et l'aînée enfanta un fils, et appela

son nom Moab : c'est le père des Moabites

jusques à ce jour.

38 Et la plus jeune aussi enfanta un fils,

et appela son nom Ben-Hammi : c'est le

père des enfants de Hammon jusques à ce

jour.

CHAPITRE XX.

ET Abraham s'en alla de là au pays du

midi, et demeura entre Kadès et Sur,

et il habita comme étranger à Guérar.

2 Or Abraham dit de Sara, sa femme :

* C'est ma sœur. Et Abimélec, roi de Gué

rar, envoya, et prit Sara. * chap. 13; is. se; 7.

3 Mais Dieu apparut la nuit dans un

songe à Abimélec, et lui dit : Voici, tu es

mort à cause de la femme que tu as prise ;

car elle a un mari.

4 Or Abimélec ne s'était point approché

d'elle, et il dit : Seigneur! feras-tu donc

mourir une nation juste?

5 Ne m'a-t-il pas ait : C'est ma sœur? El

elle-même aussi, n'a-t-elle pas dit : C'est

mon frère? J'ai fait ceci dans l'intégrité

de mon cœur, et dans la pureté de mes

mains.

6 Et Dieu lui dit en songe : Je sais que

2
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tu l'as fait dans l'intégrité de ton cœur,

et aussi ai-je empêché que tu ne péchasses

contre moi; c'est pourquoi je n'ai pas per

mis que tu la touchasses.

7 Maintenant donc, rends à cet homme-là

sa femme ; car il est prophète, et il priera

pour toi, et tu vivras; mais si tu ne la

rends pas, sache que tu mourras de mort,

avec tout ce qui est à toi.

8 Et Abimélec se leva de bon matin, et

appela tous ses serviteurs, et leur rapporta

toutes ces choses, eux l'écoutant; et ils

furent saisis de crainte.

9 Puis Abimélec appela Abraham, et lui

dit : Que nous as-tu fait? et en quoi t'ai-je

offensé, que tu aies fait venir sur moi et

sur mon royaumeun grand péché ? Tu m'as

fait des choses quinesedoiventpointfaire.

10 Abimélec dit aussi à Abraham : Qu'as-

tu vu qui t'ait obligé de faire cela?

11 Et Abraham répondit : C'est parce

Sue je disais : Assurément il n'y a point

e crainte de Dieu en ce lieu-ci," et ils me

tueront à cause de ma femme.

12 Et aussi, à la vérité, elle est ma sœur,

fille de mon père ; mais elle n'estpas fillede

mamère;etellem'aétédonnéepourfemme.

13 Et il est arrivé que je lui ai dit, lors

que Dieu m'a conduit çà et là hors de la

maison de mon père : C'est ici la grâce

que tu me feras : dis de moi dans tous

les lieux où nous irons : * C'est mon

frère. * chap. 12; is.

14 Alors Abimélec prit des brebis, des

bœufs, des serviteurs et des servantes, et

les donna à Abraham, et lui rendit Sara,

sa femme ;

15 et lui dit : Voici, mon pays est à ta

disposition, demeure où il te plaira.

16 Et il dit à Sara : Voici, j'ai donné à ton

frère mille pièces d'argent; voici, il t'est

une couverture d'yeux envers tous ceux

qui sont avec toi, et envers tous les autres.

Et ainsi elle fut reprise.

17 Et Abraham fit requête à Dieu; et

Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses

servantes, et elles eurent des enfants :

18 car l'Eternel avait entièrement res

serré toute matrice de la maison d'Abimé

lec, à cause de Sara, femme d'Abraham.

CHAPITRE XXI.

ET l'Eternel visita Sara * comme il avait

dit , et lui fit ainsi qu'il en avait

parlé, "chap. H; 19. 48,10.

2 * Sara donc conçut, et enfanta un fils

à Abraham en sa vieillesse , t au temps

précis que Dieu lui avait dit. * oai. 4; 23.

Ht'br. Il; 11. t chap. 18; 10, 14.

3 Et Abraham appela le nom de son fils

qui lui était né, et que Sara lui avait en

fanté, Isaac.

4 Et Abraham circoncit son fils Isaac,

âgé de huit jours, * comme Dieu lui avait

commandé. * chap. n-, io.

5 Or Abraham était âgé de cent ans,

quand Isaac, son fils, lui naquit.

6 Et Sara dit : Dieu m'a donné de quoi

rire; tous ceux qui l'apprendront, riront

avec moi.

7 Elle dit aussi : Qui eût dit à Abraham,

que Sara allaiterait des enfants? Car je lui

ai enfanté un fils en sa vieillesse.

8 Et l'enfant crût, et fut sevré; et Abra

ham fit un grand festin le jour qu'Isaac

fut sevré.

9 Et Sara vit le fils d'Agar, Egyptienne,

qu'elle avait enfanté à Abraham, se mo

quer;

1 0 et elle dit à Abraham : * Chasse cette

servante et son fils; car le fils de cette

servante n'héritera point avec mon fils,

avec Isaac. 'Gai.4;3o.

11 Et cela déplut fort à Abraham, au su

jet de son fils.

12 Mais Dieu dit à Abraham : N'aie point

de chagrin au sujet de l'enfant, ni de ta

servante. Dans toutes les choses que Sara

te dira , acquiesce à sa parole; * car en

Isaac te sera appelée semence. * chap. n; 19.

Rom. 9:7. Hcbr. 11; 18.

13 * Et toutefois je ferai aussi devenir le

fils de la servante une nation, parce qu'il

est ta semence. * vers. is. chap. isno. n;to.

14 Puis Abraham se leva de bon matin,

et prit du pain et une bouteille d'eau, et

il les donna à Agar, en les mettant sur son

épaule. Il lui donna aussi l'enfant, et la

renvoya. Elle se mit en chemin, et fut

errante au désert de Béer-Sébah.

loOr, quand l'eau de la bouteille eut man

qué, elle jeta l'enfant sous un arbrisseau,

16 et elle s'en alla environ à la portée

d'une flèche, et s'assit vis-à-vis; car elle

dit : Que je ne voie point mourir l'enfant.

S étant donc assise vis-à-vis, elle éleva sa

voix, et pleura.

17 Et Dieu entendit la voix de l'enfant, et

l'Ange de Dieu appela des cieux Agar, et

lui dit : Qu'as-tu, Agar? Ne crains point;

car Dieu a ouï la voix de l'enfant, du lieu

où il est.
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18 Lève-toi, lève l'enfant, et prends-le

par la main ; * car je le ferai devenir une

grande nation . - (■<■«. is. chap. i6,io.

19 Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit

un puits d'eau; et, v étant allée, elle rem

plit d'eau la bouteiile, et donna à boire à

l'enfant.

"20 Et Dieu fut avec l'enfant, qui devint

grand, et demeura au désert, et fut tireur

d'are.

21 II demeura au désert de Paran ; et sa

mère lui prit une femme du pays d'Egypte.

22 Et il arriva, en ce temps-là, qu'Abi-

rnélec, et Picol, chef de son armée, parla

à Abraham, en disant : Dieu est avec toi en

toutes les choses que tu fais.

23 Maintenant donc, * jure-moi ici par

le nom de Dieu, que tu ne me mentiras

point, ni à mes enfants, ni aux enfants

de mes enfants, et que selon la faveur que

je t'ai faite, tu agiras envers moi, et en

vers le pays auquel tu as demeuré comme

étranger. *j<w. t,-i».

24 Et Abraham répondit: Je te le jurerai.

25 Mais Abraham se plaignit à Abimélec,

an sujet d'un puits d'eau dont les servi

teurs d'Abimélec s'étaient emparés par

violence ;

26 et Abimélec dit : Je n'ai point su qui

a fait cela, et aussi tu ne m'en as point

averti, et je n'en ai point encore ouï parler

jusques à ce jour.

2" Alors Abraham prit des brebis et des

bœufs, et les donna à Abimélec, et ils firent

alliance ensemble.

28 Et Abraham mit à part sept jeunes

brebis de son troupeau ;

29 et Abimélec dit à Abraham : Que veu

lent dire ces sept jeunes brebis que tu as

mises à part?

30 Et il répondit : C'est que tu prendras

ces sept jeunes brebis de ma main, pour

me servir de témoignage que j'ai creusé ce

puits.

31 C'est pourquoi on appela ce lieu-là

Béer-Sébah ; car tous deux y jurèrent.

32 Ils traitèrent donc alliance en Béer-

Sébah; puis Abimélec se leva avec Picol,

chef de son armée, et ils s'en retournèrent

au pays des Philistins.

33 Et Abraham planta un bois de chênes

m Béer-Sébah , et invoqua là le nom de

1 Eternel, le Dieu Fort d'éternité.

3i Et Abraham demeura comme étran

ger au pays des Philistins durant un long

temps.

CHAPITRE XXII.

OR il arriva, après ces choses, que Dieu

éprouva Abraham, et lui dit : Abra

ham ! Et il répondit : Me voici.

2 Et Dieu lui dit : Prends maintenant ton

fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac,

et t'en va au pays de Morijah, et * l'offre là

en holocauste^ sur l'une des montagnes

que je te dirai. * mbr. h; n.

3 Abraham donc s'étant levé de bon ma

tin, mit le bât sur son âne, et prit deux de

ses serviteurs avec lui, et Isaac, son fils;

et, ayant fendu le bois pour l'holocauste,

il se mit en chemin, et s en alla au lieu que

Dieu lui avait dit.

4 Le troisième jour, Abraham, levant ses

yeux, vit le lieu de loin ;

5 et il dit à ses serviteurs : Demeurez ici

avec l'àne; moi et l'enfant marcherons

jusque-là, et adorerons; après quoi nous

reviendrons à vous.

6 Et Abraham prit le bois de l'holocauste,

et le mit sur Isaac, son fils; et prit le feu

en sa main, et un couteau; et ils s'en al

lèrent tous deux ensemble.

7 Alors Isaac parla à Abraham, son père,

et dit : Mon père ! Abraham répondit : Me

voici, mon fils. Et il dit : Voici le feu et le

bois ; mais où est la bête pour l'holo

causte?

8 Et Abraham répondit : Mon fils, Dieu

se pourvoira lui-même de bête pour l'ho

locauste. Et ils marchaient tous deux en

semble.

9 Et étant arrivés au lieu que Dieu lui

avait dit, Abraham bâtit là un autel, et

rangea le bois ; * et ensuite il lia Isaac ,

son fils, et le mit sur l'autel au-dessus du

bois. *Jacq.*;H.

10 Puis Abraham avançant sa main, se

saisit du couteau pour égorger son fils.

14 Mais l'Ange de l'Eternel lui cria des

cieux, en disant : Abraham! Abraham! Il

répondit : Me voici.

12 Et il lui dit : Ne mets point ta main

sur l'enfant, et ne lui fais rien; car main

tenant j'ai connu que tu crains Dieu, puis

que tu n'as point épargné pour moi ton

fils, ton unique.

13 Et Abraham, levant ses yeux, regarda;

et voilà derrière lui un bélier qui était

retenu à un buisson par ses cornes; et

Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit

en holocauste au lieu de son fils.

14 Et Abraham appela le nom de ce
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lieu-là : L'Eternel y pourvoira. C'est pour-

3uoi on dit aujourd hui : En la montagne

e l'Eternel il y sera pourvu.

15 Et l'Ange de l'Eternel cria des cieux

à Abraham pour la seconde fois,

16 en disant : * J'ai juré par moi-même,

dit l'Eternel : Parce que tu as fait cette

chose-ci, et que tu n'as point épargné ton

iils, ton unique, * Luc i; 73. mbr. «,- 13.

17 certainement je te bénirai, * et je mul

tiplierai très-abondamment ta postérité

comme les étoiles des cieux et comme le

sable qui est sur le bord de la mer ; t et ta

postérité possédera la porte de ses enne

mis; * chap. 15; 8. 17; S. 18; 18. 48; 4. i chap. 24; 60.

18 * et toutes les nations de la terre seront

bénies en ta semence, parce que tu as

obéi à ma voix. • chap. i%; s. is; is. si; u. se; 4.

Acl.3;S5. Gai. 3; 8.

19 Ainsi Abraham retourna vers ses ser

viteurs, et ils se levèrent, et s'en allèrent

ensemble en Béer-Sébah ; car Abraham

demeurait à Béer-Sébah.

20 Or il arriva, après ces choses, que

quelqu'un apporta des nouvelles à Abra

ham, en disant : Voici, Milca a aussi en

fanté des enfants à Nachor, ton frère;

21 savoir : Huts, son premier-né; et Buz,

son frère; et Kémuel, père d'Aram;

22 et Késed, et Hazo, et Pildas, et Jid-

laph, et Béthuel;

23 et Béthuel a engendré Bebecca. Milca

enfanta ces huit à Nachor, frère d'Abra

ham.

24 Et sa concubine, nommée Béuma,

enfanta aussi Tébah, Gaham, Tahas et

Mahaca.

CHAPITBE XXIII.

OB Sara vécut cent vingt-sept ans; ce

sont là les années de sa vie.

2 Et elle mourut en Kirjath-Arbah ,

qui * est Hébron, au pays de Chanaan; et

Abraham vint pour plaindre Sara, et pour

la pleurer. *jug.i;io.

3 Et s'étant levé de devant son mort, il

parla aux Héthiens, en disant :

4 Je suis étranger et forain parmi vous;

* donnez-moi une possession de sépulcre

parmi vous, afin que j'enterre mon mort,

et que je Vote de devant moi. * Act. 7; 5.

5 Et les Héthiens répondirent à Abra

ham, et lui dirent :

6 Mon seigneur, écoute-nous : Tu es

parmi nous un prince excellent, enterre

ton mort dans le plus distingué de nos

sépulcres ; nul de nous ne te refusera son

sépulcre, afin que tu y enterres ton mort.

7 Alors Abraham se leva, et se prosterna

devant le peuple du pays, c'est-à-dire,

devant les Héthiens ;

8 et il leur parla, et dit : S'il vous plaît

que j'enterre mon mort, et que je Vote de

devant moi, écoutez-moi, et intercédez

pour moi envers Héphron, fils de Tsohar,

9 afin qu'il me cède sa caverne de Mac-

péla qui est au bout de son champ; qu'il

me la cède au milieu de vous pour le prix

qu'elle vaut, et que je la possède pour en

faire un sépulcre.

10 Or Héphron était assis parmi les Hé

thiens. Héphron donc, Héthien, répondit

à Abraham, en présence des Héthiens qui

l'écoutaient, savoir, de tous ceux qui en

traient par la porte de sa ville, en disant :

11 Non, mon seigneur, écoute-moi : Je

te donne le champ, je te donne aussi la

caverne qui y est, je te la donne en pré

sence des enfants de mon peuple; en-

terres-y ton mort.

12 Et Abraham se prosterna devant le

peuple du pays;

13 et il parla à Héphron, tout le peuple

du pays l'entendant, et lui dit : S'il te

plaît, je te prie, écoute-moi : Je donnerai

l'argent du champ; reçois-le de moi, et

j'y enterrerai mon mort.

14 Et Héphron répondit à Abraham, en

disant :

15 Mon seigneur, écoute-moi : La terre

vaut quatre cents sicles d'argent entre

moi et toi; mais qu'est-ce que cela? En

terre donc ton mort.

16 * Et Abraham ayant entendu Héphron,

lui paya l'argent dont il avait parlé, les

Héthiens l'entendant; savoir, quatre cents

sicles d'argent ayant cours entre les mar

chands. * chap. 50; 13.

17 * Et le champ d'Héphron, qui était

en Macpéla, au devant de Mamré, tant

le champ que la caverne qui y était,

et tous les arbres qui étaient clans le

champ et dans tous ses confins tout

autour, '.m. 7. i6.

18 tout fut acquis en propriété à Abra

ham, en présence des Héthiens, savoir,

de tous ceux qui entraient par la porte de

la ville.

19 Et, après cela, Abraham enterra Sara,

sa femme, dans la caverne du champ de

Macpéla, au devant de Mamré, qui est

Hébron, au pays de Chanaan.
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-20 Le champ donc, et la caverne qui y

est, fut assuré par les Héthiens à Abra

ham, afin qu'il le possédât pour y faire

son sépulcre.

CHAPITRE XXIV.

OR Abraham devint vieux et fort avancé

en âge ; et l'Eternel avait béni Abra

ham en toutes choses.

2 Et Abraham dit au plus ancien des

serviteurs de sa maison, qui avait le

gouvernement de tout ce qui lui appar

tenait : * Mets, je te prie, ta main sous

ma cuisse, • chap. vt; 29.

A et je te ferai jurer par l'Eternel, le Dieu

des cieux et le Dieu de la terre, * que tu

ne prendras point de femme pour mon

lils d'entre les tilles des Chananeens parmi

lesquels j'habite; * chap. 2s; 1.

4 mais tu t'en iras en mon pays et vers

mes parents, et tu y prendras une femme

pour mon fils Isaac.

5 Et ce serviteur lui répondit : Peut-être

que la femme ne voudra point me suivre

en ce pays ; me faudra-t-il nécessairement

ramener ton fils au pays d'où tu es sorti?

6 Abraham lui dit : Garde-toi bien d'y

ramener mon fils.

7 L'Eternel, le Dieu des cieux, oui m'a

Sris de la maison de mon père et du pays

e ma parenté, et qui m'a parlé et jure,

en disant : * Je donnerai à ta postérité ce

pays-ci ; enverra lui-même son ange de

vant toi ; et tu prendras de là une temme

pOlir mon fils. * chap. 12; 1,7. 13;4S. 15; 18. 28; t.

£rarf. Si; 13. Peut. 3i ; i. Act. 7; 5.

8 Que si la femme ne veut pas te suivre,

tu seras quitte de ce serment que je te

fais faire. Quoi qu'il en soit, ne ramène

point là mon fds.

9 Et le serviteur mit la main sous la

cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui

jura suivant ces choses-là.

10 Alors le serviteur prit dix chameaux

d'entre les chameaux de son maître, et s'en

alla; car il avait tout le bien de son maître

en son pouvoir. Il partit donc, et s'en alla

en Mésopotamie, à la ville de Nachor.

11 Et il fit reposer les chameaux sur

leurs genoux hors de la ville, près d'un

puits d'eau, sur le soir, au temps que sor

tent celles qui vont puiser de l'eau.

12 Et il dit : 0 Eternel, Dieu de mon sei

gneurAbraham ! fais que j'aie une heureuse

rencontre aujourd'hui, et sois favorable à

mon seigneur Abraham.

13 Voici, je me tiendrai près de la fon

taine d'eau, et les tilles des gens de la ville

sortiront pour puiser de l'eau.

14 Fais donc que la jeune fdle à laquelle

je dirai : Baisse, je te prie, ta cruche, afin

que je boive; et qui me répondra : Bois,

et même je donnerai à boire à tes cha

meaux ; soit celle que tu as destinée à ton

serviteur Isaac; et je connaîtrai à cela que

tu as été favorable à mon seigneur.

15 Et il arriva qu'avant qu'il eût achevé

de parler, * voici, Rebecca, fille de Bé-

thuel, fils de Milca, femme de Nachor,

frère d'Abraham, sortait, ayant sa cruche

sur son épaule. • chap. 22; 33.

16 Et la jeune fille était très-belle à voir,

et vierge, et nul homme ne l'avait connue.

Elle descendit donc à la fontaine; et,

comme elle remontait après avoir rempli

sa cruche,

17 le serviteur courut au-devant d'elle,

et lui dit : Donne-moi, je te prie, un peu

à boire de l'eau de ta cruche.

18 Et elle lui dit : Mon seigneur, bois.

Et , ayant incontinent abaissé sa cruche

sur sa main, elle lui donna à boire;

19 et, après qu'elle eut achevé de lui

donner à boire, elle dit : J'en puiserai

aussi pour tes chameaux, jusques à ce

qu'ils aient achevé de boire.

20 Et, ayant vidé promptement sa cruche

dans l'auge, elle courut encore au puits

pour puiser de l'eau, et elle en puisa pour

tous ses chameaux.

21 Et cet homme s'étonnait d'elle, con

sidérant, sans dire mot, pour savoir si

l'Eternel aurait fait prospérer son voyage,

ou non.

22 Et quand les chameaux eurent achevé

de boire, cet homme prit une bague d'or,

du poids d'un demi-sicle, et deux brace

lets pour mettre sur les mains de cette

fille, pesant dix sicles d'or;

23 et il lui dit : De qui es-tu fille? Je te

prie, fais-le-moi savoir. N'y a-t-il point

dans la maison de ton père" de lieu pour

nous loger?

24 Et elle lui répondit : * Je suis fille de

Béthuel, fils de Milca, qu'elle a enfanté à

Nachor. * chap. 22,2s.

25 Et elle lui dit aussi : Il y a chez nous

beaucoup de paille et de fourrage, et de

la place pour loger.

2b Et cet homme s'inclina, et se pros

terna devant l'Eternel,

27 et dit : Béni soit l'Eternel , le Dieu de
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mon seigneur Abraham, qui n'a point

cessé d'exercer sa gratuité et sa vérité en

vers mon seigneur; et lorsque j'étais en

chemin, l'Eternel m'a conduit en la mai

son des frères de mon seigneur.

28 Et la jeune fille courut, et rapporta

toutes ces choses en la maison de sa mère.

29 Or Rebecca avait un frère, nommé

Laban, qui courut dehors vers cet homme,

près de la fontaine.

30 Car aussitôt qu'il eut vu la bague et

les bracelets aux mains de sa sœur, et

qu'il eut entendu les paroles de Rebecca,

sa sœur, qui avait dit : Cet homme m'a

ainsi parlé; il le vint trouver; et voici, il

était près des chameaux vers la fontaine;

31 et il lui dit : Entre, béni de l'Eternel;

pourquoi te tiens-tu dehors? J'ai préparé

la maison, et un lieu pour tes chameaux.

32 L'homme donc entra dans la maison,

et on déharnacha les chameaux, et on leur

donna de la paille et du fourrage; et on

apporta de l'eau, tant pour laver ses pieds,

que les pieds de ceux qui étaient avec lui.

33 Et on lui présenta à manger; mais il

dit : Je ne mangerai point que je n'aie dit

ce que j'ai à dire. Et Laban dit : Parle.

34 11 dit donc : Je suis serviteur d'Abra

ham.

35 Or l'Eternel a béni abondamment mon

seigneur, et il est devenu grand; car il lui

a donné des brebis, des bœufs, de l'ar

gent, de l'or, des serviteurs, des servantes,

des chameaux et des ânes.

36 Et Sara, femme de mon seigneur, a

enfanté dans sa vieillesse à mon seigneur

un fils, auquel il a donné tout ce qu'il a.

37 Et mon seigneur m'a fait jurer, en

disant : Tu ne prendras point de femme

pour mon fils d'entre les filles des Chana-

néens, au pays desquels je demeure ;

38 mais tu iras à la maison de mon père,

et vers ma parenté, et tu y prendras une

femme pour mon fils.

39 Et je dis à mon seigneur : Peut-être

que la femme ne me suivra pas.

40 Et il me répondit : L'Eternel, devant

la face duquel j ai vécu, enverra son ange

avec toi, et fera prospérer ton voyage, et

tu prendras pour mon fils une femme de

ma parenté et de la maison de mon père.

41 Si tu vas vers ma parenté, tu seras

alors quitte de l'exécration du serment

que je te fais faire; et si on ne te la donne

pas, tu seras quitte de l'exécration du ser

ment que je te fais faire.

42 Je suis donc venu aujourd'hui à la

fontaine, et j'ai dit : 0 Eternel, Dieu de

mon seigneur Abraham ! si maintenant tu

fais prospérer le voyage que j'ai entrepris,

43 voici, je me tiendrai près de la fon

taine d'eau. Qu'il arrive donc que la fille

qui sortira pour y puiser, et à laquelle je

dirai : Donne-moi, je te prie, un peu à

boire de l'eau de ta cruche;

44 et qui me répondra : Rois, et même

j'en puiserai pour tes chameaux; que

celle-là soit la femme que l'Eternel a des

tinée au fils de mon seigneur.

45 Or, avant que j'eusse achevé de parler

en mon cœur, voici, Rebecca est sortie,

ayant sa cruche sur son épaule, et est des

cendue à la fontaine, et a puisé de l'eau ;

et je lui ai dit : Donne-moi, je te prie, à

boire.

46 Et incontinent elle a abaissé sa cruche

de dessus son épaule, et m'a dit : Rois, et

même je donnerai à boire à tes chameaux.

J'ai donc bu, et elle a aussi donné à

boire aux chameaux.

47 Puis je l'ai interrogée, en disant : De

qui es-tu fille? Elle a répondu : Je suis

tille de Réthuel, fils de Nachor, que Milca

lui a enfanté. Alors je lui ai mis une

bague sur le front et des bracelets en ses

mains.

48 Je me suis incliné et prosterné devant

l'Eternel, et j'ai béni l'Eternel, le Dieu de

mon seigneur Abraham, qui m'a conduit

par le vrai chemin, afin que je prisse la

Tille du frère de mon seigneur pour son

fils.

49 Maintenant donc, si vous voulez user

de gratuité et de vérité envers mon sei

gneur, déclarez-le-moi; sinon, déclarez-

le-moi aussi, et je me tournerai à droite

ou à gauche.

50 Et Laban et Réthuel répondirent, en

disant : Cette affaire est procédée de l'E

ternel; nous ne te pouvons dire ni bien,

ni mal.

51 Voici, Rebecca est entre tes mains;

prends-la, et t'en va; et qu'elle soit la

femme du fils de ton seigneur, comme

l'Eternel en a parlé.

52 Et il arriva qu'aussitôt que le servi

teur d'Abraham eut ouï leurs paroles, il

se prosterna en terre devant l'Eternel ;

53 et le serviteur tira des bagues d'ar

gent et d'or, et des habits, et les donna à

Rebecca; il donna aussi des présents ex

quis à son frère et à sa mère.
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H4 Puis ils mangèrent et burent, lui et

les gens qui étaient avec lui, et y logèrent

cette nuit-là ; et quand ils se furent levés

de bon matin, il (lit : Renvoyez-moi à mon

«igneur.

55 Et le frère et la mère lui dirent : Que

la fille demeure avec nous quelques jours,

au moins dix jours, après quoi elle s'en

ira.

56 Et il leur dit : Ne me retardez point,

puisque l'Eternel a fait prospérer mon

voyage; renvoyez-moi, afin que je m'en

aille à mon seigneur.

07 Alors ils dirent : Appelons la fille, et

demandons-lui une réponse de sa propre

bouche.

08 Ils appelèrent donc Rebecca, et lui

dirent : Veux-tu aller avec cet homme? Et

elle répondit : J'irai.

59 Ainsi ils laissèrent aller Rebecca, leur

jœur, et sa nourrice, avec le serviteur

il Abraham, et ses gens.

60 Et ils bénirent Rebecca, et lui dirent:

Tu es notre sœur; sois fertile en mille et

mille générations, et que ta postérité pos

sède la porte de ses ennemis.

61 Alors Rebecca se leva avec ses ser

vantes, et elles montèrent sur les cha

meaux, et suivirent cet homme. Ceserviteur

donc prit Rebecca, et s'en alla.

62 Or Isaac revenait * du puits du Vivant

qui me voit, et il demeurait au pays du

midi. * chap. 16; 1t. 35; 11.

63 Et Isaac était sorti aux champs, sur

le soir, pour prier; et, levant ses yeux, il

regarda, et voici des chameaux qui ve

naient.

64 Rebecca aussi, levant ses yeux, vit

Isaac, et descendit de dessus le chameau ;

60 car elle avait dit au serviteur : Qui est

cet homme qui marche dans les champs

au-devant de nous? Et le serviteur avait

répondu : C'est mon seigneur. Et elle prit

un voile, et s'en couvrit.

66 Et le serviteur raconta à Isaac toutes

les choses qu'il avait faites.

67 Alors Isaac mena Rebecca dans la

tente de Sara, sa mère ; et il la prit pour sa

femme, et l'aima. Ainsi Isaac se consola

après la mort de sa mère.

CHAPITRE XXV.

OR Abraham prit une autre femme ,

nommée Kétura,

i 'qui lui enfanta Zimram, Joksan, Mé-

'lan, Madian, Jisbak et Suah. • / chron. 1; 3*.

3 Et Joksan engendra Séba et Dédan; et

les enfants de Dédan furent Assurim, et

Létusim, et Léummim.

4 Et les enfants de Madian furent Hépha,

Hépher, Hanoc , Abidah , Eldaha. fous

ceux-là sont enfants de Kétura.

5 * Et Abraham donna tout ce qui lui

appartenait à Isaac. * chap. st , 3e.

6 Mais il fit des présents aux fils de ses

\ concubines, et les envoya loin de son fils

Isaac, vers l'orient, au pays d'Orient, lui

étant encore en vie.

7 Et les ans que vécut Abraham furent

cent soixante et quinze ans.

8 Et Abraham défaillant * mourut dans

une heureuse vieillesse, fort âgé, et rassa

sié de jours, et t fut recueilli vers ses peu

ples. ' chap. 15; 15. î vers. 17. chap. 15; 15. 35; 39.

9 Et Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent

en la caverne * de Macpéla, au champ

d'IIéphron, fils de Tsohar, Héthien, qui

est vis-à-vis de Mamré, • chap. 33; n.

10 le champ qu'Abraham avait acheté

des Héthiens : la fut enterré Abraham,

avec Sara, sa femme.

11 Or il arriva, après la mort d'Abraham,

3ue Dieu bénit Isaac, son fils; et Isaac

emeurait près * du puits du Vivant qui

me VOit. 'chap. 18; 14. 84; 6Î.

12 Ce sont ici les générations d'Ismaël,

fils d'Abraham, qu'Agar, Egyptienne, ser

vante de Sara, avait enfante à Abraham ;

13 et ce sont ici les noms des enfants

d'Ismaël, desquels ils ont été nommés

dans leurs générations : * Le premier-né

d'Ismaël fut Nébajoth, puisKédar, Adbéel,

Mibsam, 'iChron.1;39.

14 Mismah, Duma, Massa,

15 Hadar, Téma, Jétur, Naphis etKedma.

16 Ce sont là les enfants d'Ismaël, et ce

sont là leurs noms, selon leurs villages et

selon leurs châteaux, * douze princes de

leurs peuples. * chap. n-, 20.

17 Et les ans de la vie d'Ismaël furent

1 cent trente-sept ans ; et il défaillit et

1 mourut, * et fut recueilli vers ses peu

ples. • vers. S.

18 Et ses descendants habitèrent depuis

Havila jusques à Sur, qui est vis-à-vis de

l'Egypte, quand on vient vers l'Assyrie; et

le pays qui était échu à Ismaël * était à la

vue de tous ses frères. • chap. te-, n.

19 Or ce sont ici les générations d'Isaac,

fils d'Abraham : Abraham engendra Isaac.

20 Et Isaac était âgé de quarante ans

quand il se maria avec Rebecca, fille de
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Béthuel, Syrien, de Paddan-Aram, et sœur

de Laban, Syrien.

21 Et Isaac pria instamment l'Eternel au

sujet de sa femme, parce qu'elle était sté

rile; et l'Eternel fut fléchi par ses prières,

* et Rebecca, sa femme, conçut. * Rom. 9; 10.

22 Mais les enfants s'entre-poussaient

dans son ventre, et elle dit : S'il est ainsi,

pourquoi suis-je? Et elle alla consulter

l'Eternel.

23 Et l'Eternel lui dit : Deux nations sont

dans ton ventre, et deux peuples sortiront

de tes entrailles ; * et un peuple sera plus

fort que l'autre peuple, et le plus grand

sera asservi au moindre. • // sam. s -, u.

Hom. 9; 12.

24 Et quand son temps d'enfanter fut

accompli, voici, il y avait deux jumeaux

en son ventre.

25 Celui qui sortit le premier était roux,

et tout velu, comme un manteau de poil ;

et ils appelèrent son nom Esaii.

26 * Et ensuite sortit son frère, tenant de

sa main le talon d'Esaii ; c'est pourquoi il

fut appelé Jacob. Or lsaac était âgé de

soixante ans quand ils naquirent, 'osée <?, a.

Malth. I;S.

27 Depuis, les enfants devinrent grands,

et Esaii était un habile chasseur, et homme

de campagne ; mais Jacob était un homme

simple, se tenant dans les tentes.

28 Et Isaac aimait Esaii, car la venaison

était sa viande; mais Rebecca aimait Jacob.

29 Or, comme Jacob cuisait du potage,

Esaii arriva des champs, et il était las.

30 Et Esaii dit à Jacob : Donne-moi, je

te prie, à manger de ce roux; car je suis

las. C'est pourquoi on appela son nom

Edom.

31 Mais Jacob lui dit : Vends-moi aujour

d'hui ton droit d'aînesse.

32 Et Esaû répondit : * Voici , je m'en

vais mourir; et de quoi me servira le droit

d'aînesse? • Esaïe 22; 15. 1 cor. 1$; 32.

33 Et Jacob dit : Jure-moi aujourd'hui.

Et il lui jura : * ainsi il vendit son droit

d'aînesse à Jacob. • mbr. 12; te.

34 Et Jacob donna à Esaû du pain et du

potage de lentilles, et il mangea et but;

puis il se leva, et s'en alla : * ainsi Esaii

méprisa son droit d'aînesse. * nébr. i»; te.

CHAPITRE XXVI.

R il y eut une famine au pays, outre

0 la première famine * qui avait été

du temps d'Abraham; et Isaac s'en alla

vers Abimélec, roi des Philistins, à Gué-

rar. -cimp. 12,10.

2 Car l'Eternel lui était apparu, et lui

avait dit : Ne descends point en Egypte ;

demeure au pays que je te dirai.

3 Demeure dans ce pays-là, et je serai

avec toi, et je te bénirai : * car je te don

nerai, et à ta postérité, tous ces pays-ci;

et je ratifierai le serment que j'ai fait à ton

père Abraham. *chap.is;i&. is;is.

4 Je multiplierai ta postérité comme les

étoiles des cieux, et je donnerai ces pays-ci

à ta postérité; * et toutes les nations

de la terre seront bénies en ta semence :

'chap.i2;3. 18; 48. 22; 18.

5 parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et

qu'il a gardé mon ordonnance, mes com

mandements, mes statuts et mes lois.

6 Isaac donc demeura à Guérar.

7 Et quand les gens du lieu s'enquirent

qui était sa femme, il répondit : C est ma

sœur. Car il craignait de dire : C'est ma

femme : de peur, disait-il, qu'il n'arrive

que les habitants du lieu ne me tuent à

cause de Rebecca; car elle est belle à

voir.

8 Or il arriva, après qu'il y eut passé

quelques jours, qu'Abimélec, roi des Phi

listins, regardait par la fenêtre; et voici,

il vit Isaac qui se jouait avec Rebecca, sa

femme.

9 Alors Abimélec appela Isaac, et lui dit :

Voici, c'est véritablement ta femme; et

comment as-tu dit : C'est ma sœur? Et

Isaac lui répondit : C'est parce que j'ai dit :

Afin que peut-être je ne meure a cause

d'elle.

10 Et Abimélec dit : Que nous as-tu fait ?

Il s'en est peu fallu que quelqu'un du peu

ple n'ait couché avec ta femme, et que tu

ne nous aies fait tomber dans le crime.

11 Abimélec donc fit une ordonnance à

tout le peuple, en disant : Celui qui tou

chera cet homme ou sa femme, sera cer

tainement puni de mort.

12 Et Isaac sema en cette terre-là, et il

recueillit cette année-là le centuple; car

l'Eternel le bénit.

13 Cet homme donc accrut, et allait tou

jours en augmentant jusques à ce qu'il fût

merveilleusement accru.

14 Et il eut du menu et du gros bétail,

et un grand nombre de serviteurs; et les

Philistins lui portèrent envie :

15 tellement qu'ils bouchèrent les puits

que les serviteurs de son père avaient
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creusés du temps de son père Abraham, et

les remplirent de terre.

16 Abimélec aussi dit à Isaac : Retire-toi

d'avec nous ; car tu es devenu beaucoup

plus puissant que nous.

17 Isaac donc partit de là, et alla camper

dans la vallée de Guérar, et y demeura.

18 Et Isaac creusa encore les nuits d'eau

qu'on avait creusés du temps (l'Abraham,

son père, lesquels les Philistins avaient

ix>uchés après la mort d'Abraham, et les

appela des mêmes noms dont son père les

avait appelés.

19 Et les serviteurs d'Isaac creusèrent

dans cette vallée, et y trouvèrent un puits

d'eau vive.

20 Mais les bergers de Guérar eurent un

démêlé avec les nergers d'Isaac, disant :

L'eau est à nous. Et il appela le puits,

Hések, parce qu'ils avaient conteste avec

lai.

il Ensuite ils creusèrent un autre puits,

pour lequel ils contestèrent aussi; et il

appela son nom, Sitnah.

22 Alors il se retira de là, et creusa un

autre puits, pour lequel ils ne contestèrent

point, et il le nomma Réhoboth, en disant :

C'est parce que l'Eternel nous a mainte

nant mis au large, et que nous nous som

mes agrandis dans ce pa>s.

23 Et de là il monta à Béer-Sébah.

24 Et l'Eternel lui apparut cette même

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

ham, ton père; ne crains point, car je suis

avec toi : je te bénirai, et je multiplierai

fa postérité, à cause d'Abraham, mon ser

viteur.

25 Et il bâtit là un autel, et invoqua le

nom de l'Eternel ; et il y dressa ses tentes ;

et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un

puits.

26 Et Abimélec vint à lui de Guérar, avec

Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son

armée.

27 Mais Isaac leur dit : Pourquoi venez-

vous vers moi, puisque vous me haïssez,

et que vous m'avez renvoyé d'auprès de

vous?

28 Et ils répondirent : Nous avons vu

clairement nue l'Eternel est avec toi, et

nous avons dit : Qu'il y ait maintenant un

serment avec exécration entre nous, c'est-

à-dire, entre nous et toi; et traitons al

liance avec toi :

29 Si tu nous fais du mal, comme nous

ne t'avons point touché, et comme nous

ne t'avons fait que du bien, et t'avons

laissé aller en paix, toi qui es maintenant

béni de l'Eternel.

30 * Alors il leur fit un festin, et ils man

gèrent et burent. * chap. si; s*.

31 Et ils se levèrent de bon matin, et

jurèrent l'un à l'autre; puis Isaac les ren

voya, et ils s'en allèrent d'avec lui en

paix.

32 II arriva, en ce même jour, que les ser

viteurs d'Isaac vinrent, et lui parlèrent

touchant ce puits qu'ils avaient creusé, et

lui dirent : Nous avons trouvé de l'eau.

33 Et il l'appela Sibah; c'est pourquoi le

nom de la ville a été Béer-Sébah jusques

à aujourd'hui.

34 Or Esaù, âgé de quarante ans, prit

pour femmes, Judith, tille de Béeri, Hé-

thien; et Basmath, fille d'Elon, Héthien :

35 * lesquelles furent en amertume d'es

prit à Isaac et à Rebecca. - chap. n; te.

CHAPITRE XXVII.

ET il arriva, quand Isaac fut devenu

vieux, et que ses yeux furent si ternis

qu'il ne pouvait plus voir, qu'il appela

Ésaû, son tils aîné, et lui dit : Mon fils!

Lequel lui répondit : Me voici.

2 Et il lui dit : Voici, maintenant je suis

devenu vieux, et je ne sais point le jour

de ma mort.

3 Maintenant donc, je te prie, prends tes

armes, ton carquois et ton arc, et t'en va

aux champs, et prends-moi de la venai

son;

4 et m'apprête des viandes d'appétit

comme je les aime, et apporte-les-moi, afin

que je mange, et que mon âme te bénisse

avant que je meure.

5 Or Rebecca écoutait pendant qu'Isaac

parlait à Esaù, son fils. Esaii donc s'en alla

aux champs pour prendre de la venaison,

et l'apporter.

6 Et Rebecca parla à Jacob, son fils, et

lui dit : Voici, j'ai ouï parler ton père à

Esaii, ton frère, disant :

7 Apporte-moi de la venaison, et m'ap

prête des viandes d'appétit, afin que j'en

mange; et je te bénirai devant l'Eternel,

avant que de mourir.

8 Maintenant donc, mon fils, obéis à ma

parole, et fais ce que je te vais commander.

9 Va maintenant à la bergerie, et prends-

moi là deux bons chevreaux d'entre les

chèvres ; et j'en apprêterai des viandes

d'appétit pour ton père, comme il les aime;
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10 et tu les porteras à ton père : afin

qu'il les mange, et qu'il te bénisse avant

sa mort.

11 Et Jacob répondit à Rebecca, sa mère:

Voici, Esaii, mon frère, est un homme

velu, et je suis un homme sans poil.

12 Peut-être que mon père me tàtera,

et il me regardera comme un homme qui

a voulu le tromper, et j'attirerai sur moi

sa malédiction, et non pas sa bénédic

tion.

13 Et sa mère lui dit : Mon fils, que la

malédiction que tu crains, soit sur moi !

obéis seulement à ma parole, et me va

prendre ce que je t'ai dit.

14 II s'en alla donc, et le prit, et il l'ap

porta à sa mère ; et sa mère en apprêta

des viandes d'appétit comme son père les

aimait.

15 Puis Rebecca prit les plus précieux

habits d'Esaû, son fils aîné, qu'elle avait

dans la maison, et elle en vêtit Jacob, son

plus jeune fils;

16 et elle couvrit ses mains et son cou,

qui étaient sans poil, des peaux des che

vreaux.

17 Puis elle mit entre les mains de son

fils Jacob ces viandes d'appétit, et le pain

qu'elle avait apprêté.

18 II vint donc vers son père, et lui dit :

Mon père ! Il répondit : Me voici. Qui es-tu,

mon fils?

19 Et Jacob dit à son père : Je suis Esaii,

ton fils aîné; j'ai fait ce que tu m'avais

commandé; lève-toi, je te prie, assieds-

toi, et mange de ma chasse, afin que ton

âme me bénisse.

20 Et Isaac dit à son fils : Qu'est ceci que

tu en aies sitôt trouvé, mon fils? Et il dit :

L'Eternel, ton Dieu, l'a fait rencontrer

devant moi.

21 Et Isaac dit à Jacob : Mon fils, ap

proche-toi, je te prie, et je te tâterai, afin

que je sache si tu es toi-même mon fils

Esaii, ou non.

22 Jacob donc s'approcha de son père

Isaac, qui le tâta, et dit : Cette voix est la

voix de Jacob; mais ces mains sont les

mains d'Esaû.

23 Et il le méconnut; car ses mains

étaient velues, comme les mains de son

frère Esaii ; et il le bénit.

24 II dit donc : Es-tu toi-même mon fils

Esaii? Il répondit : Je le suis.

25 II lui ait aussi : Approche-moi donc

la viande, et que je mange de la chasse de

mon fils, afin que mon âme te bénisse. Et

il l'approcha, et Isaac mangea; il lui ap

porta aussi du vin, et il but.

26 Puis Isaac, son père, lui dit : Ap

proche-toi, je te prie, et me baise, mon fils.

27 Et il s'approcha, et le baisa. Et Isaac

sentit l'odeur de ses habits, et le bénit, en

disant : Voici l'odeur de mon fils, comme

l'odeur d'un champ que l'Eternel a béni.

28 * Que Dieu te donne de la rosée des

cieux et de la graisse de la terre, et abon

dance de froment et de moût! *Hébr. 44.20.

29 Que les peuples te servent, et que les

nations se prosternent devant toi! Sois le

maître de tes frères, et que les fils de ta

mère se prosternent devant toi ! * Quicon

que te maudira, soit maudit! et quiconque

te bénira , soit béni ! * chap. 43; s.

30 Or il arriva qu'aussitôt qu'Isaac eut

achevé de bénir Jacob, Jacob étant à peine

sorti de devant son père Isaac, son frère

Esaii revint de la chasse,

31 qui apprêta aussi des viandes d'appé

tit, et les apporta à son père, et lui dit :

Que mon père se lève, et qu'il mange de la

chasse de son fils, afin que ton âme me bé

nisse.

32 Et Isaac, son père, lui dit : Qui es-tu?

Et il dit : Je suis ton fils, ton fils aîné Esaii.

33 Et Isaac fut saisi d'une fort grande

émotion, et dit : Qui est, et où est celui

qui a pris de la chasse et m'en a apporté?

J'ai mangé de tout avant que tu vinsses,

et je l'ai béni ; et aussi il sera béni !

34 "Sitôt qu'Esaii eut entendu les paroles

de son père, il jeta un cri fort grand et

amer, et il dit à son père : Bénis-moi aussi,

bénis-moi, mon père! *Hébr.4s;i7.

35 Mais il dit : Ton frère est venu avec

artifice, et a emporté ta bénédiction.

36 Et Esaii dit : N'est-ce pas avec raison

qu'on a appelé son nom Jacob? car il m'a

déjà supplanté deux fois : * il m'a enlevé

mon droit d'aînesse ; et voici, mainte

nant il a emporté ma bénédiction. Puis il

dit : Ne m'as-tu point réservé de bénédic

tion? • chap. iS;SS.

37 Et Isaac répondit à Esaii, en disant :

Voici, je l'ai établi ton seigneur, et lui ai

donné tous ses frères pour serviteurs, et

je l'ai fourni de froment et de moût; et

que ferai-je maintenant pour toi, mon fils?

38 Et Esaii dit à son père : N'as-tu qu'une

bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi,

bénis-moi, mon père! * Et Esaû, élevant

sa voix, pleura. • mr. n: n.
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39 Et Isaac, son père, répondit, et dit :

' Yoici, ton habitation sera en la graisse

de la terre et en la rosée des cieux d'en

hâllt. • Hèbr.H;20.

40 Et tu vivras par ton épée, et tu seras

asservi à ton frère; mais il arrivera qu'é

tant devenu maître, tu briseras son joug

de dessus ton cou.

41 Et Esaû eut en haine Jacob, à cause

de la bénédiction dont son père l'avait

béni, et il dit en son cœur : * Les jours du

deuil de mon père approchent, et alors je

tuerai Jacob, mon frère. * amiosio.

42 Et on rapporta à Rebecca les discours

dEsaû, son fils aîné; et elle envoya appe

ler Jacob, son second fils, et lui dit : Voici,

ï,saû, ton frère, se console dans 1 espérance

qu'il a de te tuer.

43 Maintenant donc, mon fils, obéis à ma

tarole : lève-toi, et t'enfuis à Charan, vers

hban, mon frère;

44 et demeure avec lui quelque temps,

jasques à ce que la fureur de ton frère soit

passée,

4o et que sa colère soit détournée de toi,

H qu'il ait oublié les choses que tu lui as

faites. J'enverrai ensuite pour te tirer de

la. Pourquoi serais-je privée de vous deux

en un même jour?

46 Et Rebecca dit à Isaac : * La vie m'est

devenue ennuveuse à cause de ces Hé-

thiennes. Si Jacob prend pour femme

quelqu'une de ces Héthiennes, comme

sont les filles de ce pays, à quoi me sert

la Vie? ' chap. 26; 35. 38; 8.

CHAPITRE XXVIII.

ISAAC donc appela Jacob, et le bénit, et

lui commanda, en disant : Tu ne pren

dras point de femme d'entre les filles de

Chanaan.

2 Lève-toi, *va en Paddan-Aram, à la

maison de Béthuel, père de ta mère, et

prends-toi de là une femme des filles de

Laban, frère de ta mère. • osée 12; 13.

3 Et le Dieu Fort, tout-puissant, te bé

nisse, et te fasse croître et multiplier,

afin que tu deviennes une assemblée de

|ieuples ;

4 * et qu'il te donne la bénédiction d'A

braham, à toi et à ta postérité avec toi,

afin que tu obtiennes en héritage le pays

m tu as été étranger, lequel Dieu a donné

Abraham! * chap. fi; !. 13;15. 15:18. 24:7.

il 3. Deut. Si; t. Act. 7; S.

o Isaac donc fit partir Jacob, qui s'en

alla en Paddan-Aram, vers Laban, fils de

Béthuel, Syrien, et frère de Rebecca, mère

de Jacob et d'Esaii.

6 Et Esaù vit qu'Isaac avait béni Jacob,

et qu'il l'avait envoyé en Paddan-Aram,

afin qu'il prît femme de ce pays-là pour

lui, et qu'il lui avait commandé quand il

le bénissait, disant : Ne prends point de

femme d'entre les filles de Chanaan ;

7 et que Jacob avait obéi à son père et à

sa mère, et s'en était allé en Paddan-Aram.

8 C'est pourquoi Esaii, voyant que les

filles de Chanaan déplaisaient à Isaac, son

père,

9 s'en alla vers Ismaël, et prit pour

femme, outre ses autres femmes, Maha-

lath , iîlle d'Ismaël , fils d'Abraham , et

sœur de Nébajoth.

10 Jacob donc partit de Béer-Sébah, et

s'en alla à Charan;

11 et il se rencontra en un lieu où il

passa la nuit, parce que le soleil était

couché. Il prit donc des pierres de ce

lieu-là, et en fit son chevet, et s'endormit

en ce même lieu.

42 Et il songea : et voici, une échelle

dressée sur la terre, dont le bout touchait

I'usques aux cieux; et voici, * les anges de

)ieu montaient, et descendaient par cette

échelle. »*«»*,**.

13 * Et voici, l'Eternel se tenait sur l'é

chelle, et il lui dit : Je suis l'Eternel, le

Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu

d'Isaac; je te donnerai, fet à ta postérité,

la terre sur laquelle tu dors ; • chap.ssu. 4s;s.

! chap. 13; 15.

14 * et ta postérité sera comme la pous

sière de la terre ; et tu t'étendras à l'occi

dent, à l'orient, au septentrion et au midi;

t et toutes les familles de la terre seront

bénies en toi et en ta semence. 'Deut. 12,20.

19; 8. ichap.fi: 3. 18:18. 23; 18. 26; i.

15 Et voici, je suis avec toi ; et je te gar

derai partout où tu iras, et je tè ramène

rai en ce pays : car je ne t'abandonnerai

point que je n'aie fait ce que je t'ai dit.

16 Et quand Jacob fut réveillé de son

sommeil, il dit : Certes, l'Eternel est en

ce lieu-ci, et je n'en savais rien.

17 Et il eut peur, et dit : Que ce lieu-ci

est effrayant ! C'est ici la maison de Dieu,

et c'est ici la porte des cieux.

18 Et Jacob se leva de bon matin, * et

prit la pierre dont il avait fait son chevet,

et la dressa pour monument, et versa de

l'huile sur son sommet. » chap. si; m. ss; n.
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19 Et il appela le nom de ce lieu-là, Bé-

Ihel; mais auparavant la ville s'appelait

Luz.

20 Et Jacob fit un vœu, en disant : Si

Dieu est avec moi, et s'il me garde dans le

voyage que je fais ; s'il me donne du pain

à manger, et des habits pour me vêtir;

21 et si je retourne en paix à la maison

de mon père, certainement l'Eternel me

sera Dieu.

22 Et cette pierre que j'ai dressée pour

monument, sera la maison de Dieu; et de

tout ce que tu m'auras donné, je t'en

donnerai entièrement la dîme.

CHAPITRE XXIX.

JACOB donc se mit en chemin, et s'en

alla au pays des Orientaux.

2 Et il regarda; et voici, un puits dans

un champ, et là même trois troupeaux de

brebis, couchées près du puits (car on y

abreuvait les troupeaux); et il y avait une

grosse pierre sur l'ouverture du puits ;

3 et quand tous les troupeaux étaient là

assemblés, on roulait la pierre de dessus

l'ouverture du puits, et on abreuvait les

troupeaux; et ensuite on remettait la

pierre en son lieu, sur l'ouverture du

puits.

4 Et Jacob leur dit : Mes frères, d'où

êtes-vous? Ils répondirent : Nous sommes

de Charan.

5 Et il leur dit : Ne connaissez-vous

point Laban, fils de Nachor? Et ils répon

dirent : Nous le connaissons.

6 II leur dit : Se porte-1—il bien? Ils lui

répondirent : Il se porte bien ; et voilà

Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau.

7 Et il dit : Voilà, il est encore grand

jour, il n'est pas temps de retirer les trou

peaux ; abreuvez les troupeaux, et rame

nez-les paître.

8 Ils répondirent : Nous ne le pouvons

point jusques à ce que tous les troupeaux

soient assemblés , et qu'on ait ôté la

pierre de dessus l'ouverture du puits, afin

d'abreuver les troupeaux.

9 Et comme il parlait encore avec eux,

Rachel arriva avec le troupeau de son

père; car elle était bergère.

10 Et il arriva que quand Jacob eut vu

Rachel, fille de Laban, frère de sa mère,

et le troupeau de Laban, frère de sa mère,

il s'approcha, et roula la pierre de dessus

l'ouverture du puits, et abreuva le trou

peau de Laban, frère de sa mère.

H Et Jacob baisa Rachel; et, élevant sa

voix, * il pleura. *chaP.s3;4.

12 Et Jacob apprit à Rachel qu'il était

neveu de son père, et qu'il était fils de Re-

becca ; et elle courut le rapporterà son père .

13 Et il arriva qu'aussitôt que Laban eut

appris des nouvelles de Jacob, fils de sa

s<eur, il courut au-devant de lui, l'em

brassa et le baisa, et le fit venir dans sa

maison ; et Jacob récita à Laban tout ce

qui lui était arrivé.

14 Et Laban lui dit : Certainement tu

es * mon os et ma chair. Et il demeura

avec lui un mois entier. * jUg. o; 2.

15 Après quoi Laban dit à Jacob : Me

serviras-tu pour rien, parce que tu es mon

frère? Dis-moi, quel sera ton salaire?

16 Or Laban avait deux filles, dont l'aî

née s'appelait Léa, et la plus jeune, Rachel.

17 Mais Léa avait les yeux tendres; et

Rachel était de belle taille, et belle à voir.

18 Et Jacob aimait Rachel, et il dit : * Je

te servirai sept ans pour Rachel, ta plus

jeune fille. - osée nus.

19 Et Laban répondit : Il vaut mieux

que je te la donne, que si je la donnais à

un autre ; demeure avec moi.

20 Jacob donc servit sept ans pour Ra

chel, qui lui semblèrent comme peu de

jours, parce qu'il l'aimait.

21 Et Jacob dit à Laban : Donne-moi ma

femme; car mon temps est accompli, et

je viendrai vers elle.

22 Laban donc assembla tous les gens du

lieu, et fit un festin.

23 Mais, quand le soir fut venu, il prit

Léa, sa fille, et l'amena à Jacob, qui vint

vers elle.

24 Et Laban donna Zilpa, sa servante, à

Léa, sa fille, pour servante.

25 Mais le matin étant venu, voici, c'était

Léa. Et il dit à Laban : Qu'est-ce que tu

m'as fait? N'ai-je pas servi chez toi pour

Rachel? et pourquoi m'as-tu trompé?

26 Laban répondit : On ne fait pas ainsi

en ce lieu, de donner la plus jeune avant

l'aînée.

27 Achève * la semaine de celle-ci , et

nous te donnerons aussi l'autre, pour le

service que tu feras encore chez moi sepl

autres années. * jug. u . n, n.

28 Jacob donc fit ainsi, et il acheva la

semaine de Léa ; et Laban lui donna aussi

pour femme Rachel, sa fille.

29 Et Laban donna Bilha, sa servante, à

Rachel, sa fille, pour servante.
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30 II vint donc aussi vers Rachel : et il

aima plus Rachel que Léa; et il servit

encore chez lui sept autres années.

31 Et l'Eternel voyant que Léa était haïe,

ouvrit sa matrice; mais Rachel était sté

rile.

33 Et Léa conçut, et enfanta un fils, et

elle le nomma Ruhen ; car elle dit : C'est

parce que l'Eternel a regardé mon aftïic-

lion: c'est pourquoi aussi, maintenant

mon mari m'aimera.

33 Elle conçut encore, et enfanta un

fils, et dit : Parce que l'Eternel a entendu

que j étais haïe, il m a aussi donné celui-ci.

Éf elle le nomma Siméon.

34 Et elle conçut encore, et enfanta un

fils, et dit : Maintenant mon mari s'atta

chera à moi, car je lui ai enfanté trois

fils. C'est pourquoi on appela son nom

Iivi.

38 Elle conçut encore, et enfanta un fds,

et dit : Cette fois je louerai l'Eternel.

' C'est pourquoi elle appela son nom

Juda; et elle ne continua plus d'avoir des

ellfantS. 'Matth.f.S.

CHAPITRE XXX.

\ LORS Rachel, voyant qu'elle ne don-

A. nait point d'enfants à Jacoh, fut ja

louse de Léa, sa sœur, et dit à Jacoh :

Donne-moi des enfants, autrement je suis

morte.

i Et Jacob se mit fort en colère contre

Rachel, et lui dit : Suis-je au lieu de Dieu,

qui t'a empêchée d'avoir des enfants?

3 Et elle dit : Voilà ma servante Bilha :

ra vers elle; et elle enfantera sur mes

genoux, et j'aurai des enfants par elle.

4 Elle lui donna donc Bilha, sa servante,

pour femme ; et Jacoh vint vers elle.

0 Et Bilha conçut, et enfanta un fils à

Jacob.

•J Et Rachel dit : Dieu a jugé en ma fa

veur, et il a aussi exaucé ma voix , et m'a

donné un fils. C'est pourquoi elle le nomma

Ban.

1 Et Bilha, servante de Rachel, conçut

--ncore, et enfanta un second fils à Jacoh.

5 Et Rachel dit : J'ai fortement lutté con

tre ma sœur; aussi j'ai eu la victoire. C'est

wurquoi elle le nomma Nephthali.

^ Alors Léa, voyant qu'elle avait cessé de

foire des enfants, prit Zilpa, sa servante,

rt la donna à Jacob pour femme.

fOEt Zilpa, servante de Léa, enfanta un

fils à Jacob.

j 41 Et Léa dit : Une troupe est arrivée

[ C'est pourquoi elle le nomma Cad.

12 Et Zilpa, servante de Léa, enfanta un

second fils à Jacoh.

13 Et Léa dit : C'est pour me rendre

heureuse, car les filles me diront bien

heureuse. C'est pourquoi elle le nomma

Aser.

14 Or Ruhen, étant sorti au temps de la

j moisson des blés, trouva des mandragores

I aux champs, et les apporta à Léa, sa mère;

et Rachel dit à Léa : Donne-moi, je te prie,

! des mandragores de ton fils.

15 Et elle lui répondit : Est-ce peu de

chose de m'avoir ôté mon mari, que tu

m'ôtes aussi les mandragores de mon fils?

EtRacheldit : Qu'il couche donc cette nuit

avec toi, pour les mandragores de ton fils.

16 Et quand Jacob revint des champs au

soir, Léa sortit au-devant de lui, et lui dit:

Tu viendras vers moi ; car je t'ai loué pour

les mandragores de mon fds. Et il coucha

avec elle cette nuit-là.

17 Et Dieu exauça Léa, et elle conçut, et

enfanta à Jacob un cinquième fils.

18 Et elle dit : Dieu m'a récompensée,

parce que j'ai donné ma servante à mon

mari. C'est pourquoi elle le nomma Issa-

char.

19 Et Léa conçut encore, et enfanta un

sixième fils à Jacob.

20 Et Léa dit : Dieu m'a donné un bon

douaire ; maintenant mon mari demeu

rera avec moi, car je lui ai enfanté six

enfants. C'est pourquoi elle le nomma

Zabulon.

21 Puis elle enfanta une fille, et la nomma

Dina.

22 Et Dieu se souvint de Rachel ; et Dieu,

l'ayant exaucée, ouvrit sa matrice.

23 Alors elle conçut, et enfanta un fils, et

dit : * Dieu a ôté mon opprobre. *luc 1,35.

24 Et elle le nomma Joseph, en disant :

Que l'Eternel m'ajoute un autre fils !

25 Et il arriva qu'après que Rachel eut

enfanté Joseph, Jacob dit à Laban : Donne-

moi mon congé, et je m'en retournerai en

mon lieu et en mon pays.

26 Donne-moi mes femmes et mes en

fants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en

irai; car tu sais de quelle manière je t'ai

servi.

27 Et Laban lui répondit : Ecoute, je te

prie, si j'ai trouvé grâce devant toi : j'ai

reconnu que l'Eternel m'a béni à cause de

toi.
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28 II lui dit aussi : Marque-moi quel sa

laire tu veux, et je te le donnerai.

29 Et il lui répondit : Tu sais comment

je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton bétail

avec moi.

30 Car ce que tu avais avant que jevinsse,

était peu de chose ; mais il est beaucoup

accru, et l'Eternel t'a béni à mon arrivée;

et maintenant, quand ferai-je aussi quel

que chose pour ma maison?

31 Et Laban lui dit : Que te donnerai-je?

Et Jacob répondit : Tu ne me donneras

rien; mais je paîtrai encore tes troupeaux,

et je les garderai , si tu fais ceci pour

moi :

32 Que je passe aujourd'hui parmi tes

troupeaux, et qu'on mette à part toutes

les brebis picotées et tachetées, et tous les

agneaux roux, et les chèvres tachetées et

picotées ; et ce sera là mon salaire.

33 Et désormais ma justice rendra té

moignage pour moi : car elle viendra sur

mon salaire en ta présence; et tout ce qui

ne sera point picoté ou tacheté entre les

chèvres, et roux entre les agneaux, sera

tenu pour un larcin s'il est trouvé chez

moi.

34 Et Laban dit : Voici, qu'il te soit fait

comme tu l'as dit.

35 Et en ce jour-là il sépara les boucs

marquetés et picotés, et toutes les chèvres

picotées et tachetées, toutes celles où il y

avait du blanc, et tous les agneaux roux";

et il les mit entre les mains de ses tils.

36 Et il mit l'espace de trois journées de

chemin entre lui et Jacob; et Jacob pais

sait le reste des troupeaux de Laban.

37 Mais Jacob prit des verges fraîches de

peuplier, de coudrier et de châtaignier, et

en ôta les écorces en découvrant le blanc

qui était aux verges.

38 Et il mit les verges qu'il avait pelées

au devant des troupeaux, dans les auges

et dans les abreuvoirs où les brebis ve

naient boire; et elles entraient en chaleur

quand elles venaient boire.

39 Les brebis donc entraient en chaleur

à la vue des verges, et elles faisaient des

brebis marquetées, picotées et tachetées.

40 Et Jacoîb partagea les agneaux, et fit

que les brebis du troupeau de Laban

avaient en vue les brebis marquetées, et

tout ce qui était roux; et il mit ses trou

peaux à part, et ne les mit point auprès

des troupeaux de Laban.

41 Et il arrivait que, toutes les fois que

les brebis hâtives entraient en chaleur,

Jacob mettait les verges dans les abreu

voirs devant les yeux du troupeau, afin

qu'elles entrassent en chaleur en regar

dant les verges.

42 Mais quand les brebis étaient tardives,

il ne les mettait point; et les tardives

appartenaient à Laban, et les hâtives à

Jacob.

43 Ainsi cet homme s'accrut fort en

biens, et eut de grands troupeaux, des ser

vantes et des serviteurs, des chameaux et

des ânes.

CHAPITRE XXXI.

OR Jacob entendit les discours des fils

de Laban, qui disaient : Jacob a pris

tout ce qui était à notre père; et de ce qui

était à notre père il a acquis toute cette

gloire.

2 Et Jacob regarda le visage de Laban ;

et voici, il n'était point envers lui comme

auparavant.

3 Et l'Eternel dit à Jacob : * Retourne au

pays de tes pères et vers ta parenté, et je

serai avec toi. ■ w*. 13.

4 Jacob donc envoya appeler Rachel et

Léa aux champs vers ses troupeaux,

5 et leur dit : Je connais au visage de

votre père , qu'il n'est pas envers moi

comme il était auparavant ; toutefois le

Dieu de mon père a été avec moi.

6 Et vous savez que j'ai servi votre père

de tout mon pouvoir.

7 Mais votre père s'est moqué de moi ,

* et a changé dix fois mon salaire ; mais

Dieu n'a pas permis qu'il m'ait fait aucun

mal. • vers. il.

8 Quand il disait ainsi : Les picotées se

ront ton salaire; alors toutes les brebis

faisaient des agneaux picotés. Et quand il

disait : Les marquetées seront ton salaire ;

alors toutes les brebis faisaient desagneaux

marquetés.

9 * Ainsi Dieu a ôté le bétail à votre père,

et me l'a donné : • vers. ie.

10 car il arriva, au temps que les brebis

entraient en chaleur, que je levai mes

yeux, et je vis en songe; et voici, les boucs

qui couvraient les chèvres étaient marque

tés, picotés et tachetés.

11 Et l'Ange de Dieu me dit en songe :

Jacob! Et je répondis : Me voici.

12 Et il dit : Lève maintenant tes yeux,

et regarde : tous les boucs qui couvrent

les chèvres sont marquetés, picotés et ta-
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chetés; car j'ai vu tout ce que te fait

Laban.

13 Je suis le Dieu Fort de Béthel, * où tu

oignis la pierre que tu dressas pour monu

ment, quand tu me fis là un vœu. i Main

tenant donc, lève-toi, sors de ce pays, et

retourne au pays de ta parenté. * chap. ss; is.

: rrrs. 3.

14 Alors Rachel et Léa lui répondirent,

et dirent : Avons-nous encore quelque

portion et quelque héritage dans la maison

de notre père?

lo Ne nous a-t-il pas traitées comme des

étrangères? car il nous avendues,et même

il a entièrement mangé notre argent.

16 * Car toutes les richesses que Dieu a

»'Aees à notre père, nous appartenaient et

a nos enfants. Maintenant donc, fais tout

ce que Dieu t'a dit. * ««. 9.

17 Ainsi Jacob se leva, et fit monter

ses enfants et ses femmes sur des cha

meaux;

18 et il emmena tout son bétail et son

bien qu'il avait acquis, et tout ce qu'il pos

sédait et qu'il avait acquis en Paddan-

Aram, * pour aller vers Isaac, son père, au

pays de Chanaan. • chap. es; 27.

19 Or, comme Laban était allé tondre

ses brebis, Rachel déroba les idoles qui

étaient à son père.

20 Et Jacob se déroba de Laban le Syrien,

ne lui ayant rien déclaré de son dessein,

parce qu'il s'enfuyait.

i\ 11 s'enfuit donc avec tout ce qui lui

appartenait, et partit, et passa le fleuve, et

s avança vers la montagne de Galaad.

22 Et au troisième jour on rapporta à

Laban que Jacob s'était enfui.

23 Et il prit avec lui * ses frères , et le

poursuivit sept journées de chemin, et l'at

teignit à la montagne de Galaad. ♦ vers, ts, s*.

2i Mais Dieu apparut à Laban le Syrien,

en songe, la nuit, et lui dit : * Prends garde

de ne rien dire à Jacob, ni en bien, ni en

mal. 'vers. %9.

25 Laban donc atteignit Jacob ; et Jacob

avait tendu ses tentes en la montagne; et

Laban tendit aussi les siennes avec ses

frères, en la montagne de Galaad.

26 Or Laban dit à Jacob : Qu'as-tu fait?

Tu * t'es dérobé de moi; tu as emmené

mes filles comme des prisonnières de

guerre. * w». w.

i" Pourquoi t'es-tu enfui en cachette, et

f'ftHu dérobé de moi sans m'en donner

ans? Car je t'eusse conduit avec joie et

avec des chansons, au son des tambours

et de la harpe.

28 Tu ne m'as pas seulement laissé baiser

mes fils et mes filles; tu as fait follement

en cela.

29 J'ai en main le pouvoir de vous faire

du mal; mais le Dieu de votre père m'a

parlé la nuit passée, et m'a dit : * Prends

garde de ne rien dire à Jacob, ni en bien,

ni en mal. * ven. u.

30 Maintenant donc, à la bonne heure,

que tu t'en sois ainsi allé en hâte, puisque

tu souhaitais si ardemment de retourner

en la maison de ton père ; mais * pourquoi

m'as-tu dérobé mes dieux? *jug. /«,*<.

31 Et Jacob, répondant, dit à Laban : Je

m'en suis allé, parce que je craignais; car

je disais qu'il fallait prendre garde que tu

ne me ravisses tes filles.

32 Mais que celui en qui tu trouveras tes

dieux, ne vive point. Reconnais devant

nos frères s'il y a chez moi quelque chose

qui t'appartienne, et le prends. Car Jacob

ignorait (pie Rachel les eût dérobés.

33 Alors Laban vint dans la tente de

Jacob et dans celle de Léa, et dans la tente

des deux servantes, et il ne les trouva

point; et, étant sorti de la tente de Léa, il

entra dans la lente de Rachel.

34 Mais Rachel prit les idoles , et les

avant mises dans le bât d'un chameau, elle

s assit dessus; et Laban fouilla toute la

tente, et ne les trouva point.

35 Et elle dit à son père : Que mon sei

gneur ne se fâche point de ce que je ne

me puis lever devant lui; car j'ai ce que

les femmes ont accoutumé d'avoir. Et

il fouilla; mais il ne trouva point les

idoles.

36 Et Jacob se mit en colère, et querella

Laban, et, prenant la parole, lui dit : Quel

est mon crime? quel est mon péché, que

tu m'aies poursuivi si ardemment?

37 Car tu as fouillé tout mon bagage;

mais qu'as-tu trouvé de tous les meubles

de ta maison? Mets-le ici devant mes

frères et les tiens, et qu'ils soient juges

entre nous deux.

38 * J'ai été avec toi ces vingt ans pas

sés : tes brebis et tes chèvres n'ont point

avorté; je n'ai point mangé les moutons

de tes troupeaux. * vers. u.

39 Je ne t ai point rapporté en compte ce

qui a été déchiré par les bêtes sauvages;

j en ai supporté la perte; et tu redemandais

de ma main * ce qui avait été dérobé
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de jour, et ce qui avait été dérobé de

nuit. * Exod. ii; 4î.

40 De jour le haie me consumait, et de

nuit la gelée ; et mon sommeil fuyait de

devant mes yeux.

41 * Je t'ai servi ces vingt ans passés

dans ta maison, I quatorze ans pour tes

deux filles, ** et six ans pour tes trou- !

peaux, t+ et tu m'as changé dix fois mon

Salaire. *cer«. 38. ichap. S9;20,30. "chap.30;3ià3i. !

tt fers. 7.

42 Si le Dieu de mon père , le Dieu

d'Abraham, et * la frayeur d'Isaac, n'eût

été pour moi, certes, tu m'eusses mainte

nant renvoyé à vide. Mais Dieu a regardé

mon affliction et le travail de mes mains,

et il t'a repris la nuit passée. • vers. 53.

43 Et Laban répondit à Jacob, et dit :

Ces filles sont mes filles, et ces enfants

sont mes enfants, et ces troupeaux sont

mes troupeaux, et tout ce que tu vois est

à moi; et que ferais-je aujourd'hui à ces

miennes filles, ou à leurs enfants qu'elles

ont enfantés?

44 Maintenant donc, viens, faisons en

semble une alliance, et elle sera en témoi

gnage entre moi et toi.

45 Et Jacob prit une pierre, et la dressa

pour monument ;

46 et dit * à ses frères : Amassez des

pierres. Et eux ayant apporté des pierres,

ils en firent un monceau, et ils mangèrent

là sur ce monceau. * vers. 23, sa.

47 Et Laban l'appela Jégar-Sahadulha, et

Jacob l'appela Gal-Hed.

48 El Laban dit : Ce monceau sera au

jourd'hui témoin entre moi et toi. C'est

pourquoi il fut nommé Gal-Hed.

49 II fut aussi appelé Mitspa, parce que

Laban dit : Que l'Eternel prenne garde à

moi et à toi, quand nous nous serons reti

rés l'un d'avec l'autre.

50 Si tu maltraites mes filles, et si tu

prends une autre femme que mes filles ,

ce ne sera pas un homme qui sera témoin

entre nous, prends-y bien garde; c'est

Dieu qui est témoin entre moi et toi.

51 Et Laban dit encore à Jacob : Regarde

ce monceau, et considère le monument

que j'ai dressé entre moi et toi.

52 Ce monceau sera témoin, et ce monu

ment sera témoin, que lorsque je viendrai

vers toi, je ne passerai point ce monceau ;

ni lorsque tu viendras vers moi, tu ne pas

seras point ce monceau et ce monument

pour me faire du mal.

53 Que les dieux d'Abraham et les dieux

de Nachor, les dieux de leur père, jugent

entre nous. Mais Jacob jura par * la

fraveur d'Isaac, son père. -vers. a.

54 Et Jacob offrit un sacrifice en la mon

tagne, et invita * ses frères pour manger du

pain : ils mangèrent donc du pain, et pas

sèrent la nuit sur la montagne. * chap. *s; s$.

Exod. 48; 4î.

55 Et Laban, se levant de bon matin,

baisa ses fils et ses filles, et les bénit, et

s'en alla. Ainsi Laban s'en retourna chez

lui.

CHAPITRE XXXII.

ET Jacob continua son chemin , * et

les anges de Dieu vinrent au-devant

de llli; 'chap. ta; 4S.

2 et quand Jacob les eut vus, il dit :

C'est ici le camp de Dieu. Et il nomma ce

lieu-là * Mahanajim. 'jos.is-.îs.

3 Et Jacob envoya des messagers devant

soi, vers Esaù, son frère, au pays de Séhir,

dans le territoire d'Edom ;

4 et leur commanda en disant : Vous

parlerez en cette manière à mon seigneur

Esaù : Ainsi a dit ton serviteur Jacob :

J'ai demeuré comme étranger chez Laban ,

et m'y suis arrêté jusques à présent;

5 et j'ai des bœufs, des ânes, des brebis,

des serviteurs et des servantes : ce que

j'envoie annoncer à mon seigneur, afin de

trouver grâce devant lui.

6 Et les messagers retournèrent à Jacob,

et lui dirent : Nous sommes venus vers ton

frère Esaii, et même il vient au-devant de

toi, ayant quatre cents hommes avec lui.

7 Alors Jacob craignit beaucoup , et fut

dans une grande angoisse; et, ayant par

tagé le peuple qui était avec lui, et les

brebis, et les bœufs, et les chameaux, en

deux bandes, il dit :

8 Si Esaù vient à l'une de ces bandes , et

qu'il la frappe, la bande qui demeurera

de reste échappera.

9 Jacob dit aussi : 0 Dieu de mon père

Abraham , Dieu de mon père Isaac ! ô

Eternel qui m'as dit : * Retourne en ton

pays et vers ta parenté, et je te ferai du

bien! 'chap. 34; 43.

10 Je suis trop petit au prix de toutes les

gratuités, et de toute la vérité dont tu as

usé envers ton serviteur : car j'ai passé ce

Jourdain avec mon bâton; mais main

tenant je m'en retourne avec ces deux

bandes.
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11 Je te prie, délivre-moi de la main de

mon frère Esaii ; car je crains qu'il ne

vienne, et qu'il ne me frappe, et qu'il ne

tue la mère avec les enfants.

12 Or tu as dit : * Certes, je te ferai du

bien, et je ferai devenir la postérité

comme le sable de la mer, lequel on ne

saurait compter à cause de son grand

nombre. » chap. as, ts.

13 Et il passa la nuit en ce lieu-là, et prit

de ce qui lui vint en main pour en faire

un présent à Esaù, son frère;

14 savoir : Deux cents chèvres, vingt

boucs, deux cents brebis, vingt moutons;

\o trente femelles de chameaux qui allai

taient, et leurs petits; quarante jeunes

vaches, dix jeunes taureaux, vingt ânesses

et dix ànons.

16 Et il les mit entre les mains de ses

serviteurs, chaque troupeau à part, et

leur dit : Passez devant moi, et faites qu'il

vait de la distance entre un troupeau et

1 autre.

17 Et il commanda au premier, disant :

yuand Esaii, mon frère, te rencontrera,

et te demandera, disant : A qui es-tu? et

où vas-tu? et à qui sont ces choses qui

sont devant toi?

18 Alors tu diras : Je suis à ton servi

teur Jacob : c'est un présent qu'il envoie

à mon seigneur Esaii; et le voila lui-même

après nous.

19 II fit aussi le même commandement

au second et au troisième, et à tous ceux

qui allaient après les troupeaux, disant :

Vous parlerez en ces termes-ci à Esaù,

(juand vous l'aurez trouvé;

20 et vous lui direz : Voici même ton

serviteur Jacob est derrière nous. Car il

disait : J'apaiserai sa colère par ce présent

qui ira devant moi, et après cela je verrai

sa face; peut-être qu'il me regardera fa

vorablement.

21 Le présent donc alla devant lui ; mais,

pour lui, il demeura cette nuit-là avec sa

troupe.

22 Et il se leva cette nuit, et prit ses

rfetix femmes , et ses deux servantes , et

ses onze enfants, et passa le gué de Jab-

bok.

28 II les prit donc, et leur fit passer le

torrent; il fit aussi passer tout ce qu'il

«ait.

24 Or, Jacob étant resté seul, *un

homme lutta avec lui jusques àjce que

hube du jour fut levée ; * osée m a.

25 et quand cet homme vit qu'il ne le

pouvait pas vaincre, il toucha l'endroit

de l'emboîture de sa hanche : ainsi l'em-

boîture de l'os de la hanche de Jacob fut

démise quand l'homme luttait avec lui.

26 Et cet homme lui dit : Laisse-moi, car

l'aube du jour est levée. Mais il dit : Je

ne te laisserai point, que tu ne m'aies

béni.

27 Et cet homme lui dit : Quel est ton

nom? Il répondit : Jacob.

28 Alors il dit : Ton nom ne sera plus

Jacob, mais Israël ; car tu as été le maître

en luttant avec Dieu et avec les hommes,

et tu as été le plus fort.

29 Et Jacob demanda, disant : Je te prie,

déclare-moi ton nom. Et il répondit :

Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le

bénit là.

30 Et Jacob nomma le lieu , Péniel : Car

j'ai, dit-il, vu Dieu face à face, et mon âme

a été délivrée.

31 Et le soleil se leva aussitôt qu'il eut

passé Péniel, et il boitait d'une hanche.

32 C'est pourquoi, jusques à ce jour, les

enfants d'Israël ne mangent point du

muscle se retirant , qui est à l'endroit de

l'emboîture de la hanche; parce que cet

homme-là toucha l'endroit de l'emboîture

de la hanche de Jacob, à l'endroit du mus

cle se retirant.

CHAPITRE XXX11I.

ET Jacob, levant ses yeux, regarda; et

voici, Esaii venait, et quatre cents

hommes avec lui. Et Jacob divisa les en

fants en trois bandes ; savoir, sous Léa, et

sous Rachel, et sous les deux servantes.

2 Et il mit à la tète les servantes avec

leurs enfants; Léa et ses enfants après, et

Rachel et Joseph les derniers.

3 Et il passa devant eux, et se prosterna

en terre par sept fois, jusques a ce qu'il

fût proche de son frère.

i Mais Esaii courut au-devant de lui , et

l'embrassa , et se jetant sur son cou , le

baisa; *ct ils pleurèrent. ■ chap. a> ; u .

5 Puis levant ses yeux, il vit les femmes

et les enfants, et dit : Qui sont ceux-là?

sont-ils à toi? Jacob lui répondit : Ce sont

les enfants que Dieu, par sa grâce, a don

nés à ton serviteur.

G Et les servantes s'approchèrent , elles

et leurs enfants, et se prosternèrent.

7 Puis Léa aussi s'approcha avec ses en

fants, et ils se prosternèrent; et ensuite
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Joseph et Rachel s'approchèrent, et se

prosternèrent aussi.

8 Et il dit : Que veux-tu faire avec tout

ce camp que j'ai rencontré? El il répon

dit : C'est pour trouver grâce devant mon

seigneur.

9 Et Esaû dit : J'en ai abondamment,

mon frère; que ce qui est à toi, soit à toi.

10 Et Jacob répondit : Non, je te prie : si

j'ai maintenant trouvé grâce devant toi,re-

çois ceprésent de ma main, parceque j'aivu

ta face, comme si j'avais vu la face de Dieu,

et parce que tu as été apaisé envers moi.

11 Reçois, je te prie, mon présent qui t'a

été amené ; car Dieu m'en ;i donné par sa

grûce, et j'ai de tout. Il le pressa donc

tant, qu'il le prit.

12 Et Esaû dit : Partons, et marchons,

et je marcherai devant toi.

43 Mais Jacob lui dit : Mon seigneur sait

que ces enfants sont jeunes, et je suis

chargé de brebis et de vaches qui allai

tent; et si on les presse d'un seul jour,

tout le troupeau mourra.

14 Je te prie, que mon seigneur passe

devant son serviteur, et je m en irai tout

doucement au pas de ce bagage qui est

devant moi, et au pas de ces enfants, jus-

ques à ce que j'arrive chez mon seigneur,

en Séhir.

1d Et Esaù dit : Je te prie, que je fasse

demeurer avec toi quelques-uns de ce

geuple qui est avec moi. Et il répondit :

ourquoi cela? Je te prie, que je trouve

grâce envers mon seigneur.

16 Ainsi Esaii s'en retourna ce jour-là

par son chemin en Séhir.

17 Et Jacob s'en alla à Succoth, et bâtit

une maison pour soi, et fît des cabanes

pour son bétail : c'est pourquoi il nomma

le lieu, Succoth.

18 * Et Jacob arriva sain et sauf à la ville

de Sichem, au pays de Chanaan, venant

de Paddan - Aranî , et campa devant la

Ville. * Jos. ii ; 3i. Act. 7; 46.

19 *Et il acheta une portion du champ

dans lequel il avait dressé sa tente, de la

main des enfants d'Hémor, père de Si

chem, pour centpiècesd'argent ; • ckap. ts;sx.

20 et il dressa là un autel, qu'il appela

le Dieu Fort, le Dieu d'Israël.

CHAPITRE XXXIV.

OR * Dina , la fille que Léa avait enfan

tée à Jacob, sortit pour voir les filles

du pays; • chap.se; si.

2 et Sichem, fils d'Hémor, Hévien, prince

du pays, la vit, et l'enleva, et coucha avec

elle, et la força ;

3 et son cœur fut attaché à Dina, fille de

Jacob, et il aima la jeune fille, et parla

selon le cœur de la jeune fille.

4 Sichem aussi parla à Hémor, son père,

en disant : Prends-moi cette fille pour

être ma femme.

5 Et Jacob apprit qu'il avait violé Dina,

sa fille. Or ses fils étaient avec son bétail

aux champs, et Jacob se tut jusques à ce

qu'ils fussent revenus.

6 Et Hémor, père de Sichem, vint à Jacob

pour parler avec lui.

7 Et les fils de Jacob étant revenus des

champs, et ayant appris ce qui était ar

rivé, ils en eurent une grande douleur, et

furent fort irrités de l'infamie que Sichem

avait commise contre Israël, en couchant

avec la fille de Jacob, ce qui ne se devait

point faire.

8 Et Hémor leur parla, en disant : Si

chem, mon fils, a mis son affection en

votre fille ; donnez-la-lui, je vous prie,

pour femme.

9 Et alliez-vous avec nous : donnez-nous

vos filles, et prenez nos filles pour vous;

10 et habitez avec nous, et le pays sera

à votre disposition : demeurez-y, et y tra

fiquez, et ayez-y des possessions.

1 1 Sichem dit aussi au père et aux frères

de la fille : * Que je trouve grâce devant

vous, et je donnerai tout ce que vous me

direz. • chap.ssas.

12 Demandez-moi telle dot et tel pré

sent que vous voudrez, et je les donnerai

comme vous me direz ; et donnez-moi la

jeune fille pour femme.

13 Alors les enfants de Jacob répondi

rent à Sichem et à Hémor, son père; et,

agissant avec ruse (parce qu'il avait violé

Dina, leur sœur),

14 ils leur dirent : Nous ne pourrons

point faire cela, de donner notre sœur *à

un homme incirconcis, car ce nous serait

un opprobre ; • chap. n: io« u.

15 mais nous nous accommoderons avec

vous, pourvu que vous deveniez sembla

bles à nous en circoncisant tous les mâles

qui sont parmi vous.

16 Alors nous vous donnerons nos filles,

et nous prendrons vos filles pour nous, et

nous demeurerons avec vous ; et nous ne

serons qu'un seul peuple.

17 Mais si vous ne consentez pas d'être
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circoncis, nous prendrons notre fille, et

nous nous en irons.

18 Et leurs discours plurent à llémor,

et à Sichem, fils d'Hémor.

19 Et le jeune homme ne différa point à

faire ce qu'on lui avait proposé; car la

tille de Jacob lui agréait beaucoup, et il

était le plus considéré de tous ceux de la

maison de son père.

20 Hémor donc, et Sichem, son fils,

vinrent à la porte de leur ville, et parlè

rent aux gens de leur ville, en leur disant :

21 Ces gens-ci sont paisibles, ils sont

avec nous; qu'ils habitent au pays, et

qu'ils y trafiquent : car voici, le pays est

d'une assez grande étendue pour eux.

Nous prendrons leurs filles pour nos fem

mes, et nous leur donnerons nos filles.

22 Et ces gens s'accommoderont à nous

en ceci pour habiter avec nous, et pour

devenir un même peuple, pourvu que

tout mâle qui est parmi nous soit circon

cis, comme ils sont circoncis.

23 Leur bétail, et leurs biens, et toutes

leurs bêtes, ne seront-ils pas à nous? Seu

lement accommodons-nous à eux, et qu'ils

demeurent avec nous.

24 Et fous ceux qui sortaient par la porte

de leur ville, obéirent à Hémor et a Si

chem, son fils; et tout mâle d'entre tous

ceux qui sortaient par la porte de leur

ville, fut circoncis.

25 Mais il arriva, au troisième jour,

quand ils étaient dans la douleur, que

deux des enfants de Jacob, Siméon et

Lévi, frères de Dina, ayant pris leurs

épées, entrèrent hardiment dans la ville,

et * tuèrent tous les mâles. * chap. to-, e.

26 Ils passèrent aussi au tranchant de

l'épée Hémor et Sichem, son fils, et em

menèrent Dina de la maison de Sichem,

et sortirent.

. 21 Et ceux-là étant tués, les fils de Jacob

vinrent, et pillèrent la ville, parce qu'on

avait violé leur sœur.

'28 Et ils prirent leurs troupeaux, leurs

bœufs, leurs ânes, et ce qui était dans la

ville et aux champs,

îd et tous leurs biens, et tous leurs pe

tits enfants, et emmenèrent prisonnières

leurs femmes, et les pillèrent, avec tout

ce qui était dans les maisons.

30 Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi :

' Vous m'avez troublé, en me mettant en

mauvaise odeur parmi les habitants du

pays, tant Chananéens que Phérésiens, et

je n'ai que peu de gens; ils s'assembleront

donc contre moi, et me frapperont, et me

détruiront, moi et ma maison. * chap. «, e.

31 Et ils répondirent : Fera-t-on de notre

sœur comme d'une paillarde?

CHAPITRE XXXV.

OU Dieu dit à Jacob : Lève-toi, monte

à Béthel, et demeure là, et y dresse

un autel au Dieu Fort , * qui t apparut

t quand tu t'enfuyais de devant Esaù, ton

frère. * chap. ÎX ; 15. •;- chap. ?7 , f J.

2 Et Jacob dit à sa famille et à tous ceux

qui étaient avec lui : *Otez les dieux

des étrangers qui sont au milieu de vous,

et vous purifiez , et changez de vête

ments; *Jo*.U;t8.

3 et levons-nous, et montons à Béthel,

et je ferai là un autel au Dieu Fort, qui

m'a répondu au jour de ma détresse, et

qui a été avec moi dans le chemin où j'ai

marché.

4 Alors ils donnèrent à Jacob tous les

dieux des étrangers qu'ils avaient en leurs

mains, et les bagues qui étaient à leurs

oreilles, et il les cacha sous un chêne qui

était auprès de Sichem.

5 Puis ils partirent; et la frayeur de

Dieu fut sur les villes des environs, telle

ment qu'ils ne poursuivirent point les en

fants de Jacob.

(i Ainsi Jacob, et tout le peuple qui était

avec lui, vint àLuz.qui est au pays de Cha-

naan, laquelle est Béthel.

7 Et il y bâtit un autel, et nomma ce

lieu-là, le Dieu Fort de Béthel; car Dieu

lui était * apparu là, quand il s'enfuyait de

devant son frère. • chap. *», 19.

8 Alors mourut Débora, la nourrice de

Rebecca ; et elle fut ensevelie au-dessous

de Béthel, sous un chêne qui fut appelé

Allon-Bacuth.

9 * Dieu apparut encore à Jacob, quand

il venait de Paddan-Aram, et le bénit,
• Osée 12; 5.

10 et lui dit : *Ton nom est Jacob;

mais tu ne seras plus nommé Jacob,

car ton nom sera Israël. Et il le nomma

Israël . ■ chap. 3 2; 18. II Ilots 17; Si.

H Dieu lui dit aussi : *Je suis le Dieu

Fort, tout-puissant : augmente et multi

plie : une nation, même lune multitude

de nations, naîtra de toi ; ** mêmedes rois

sortiront de tes reins. * chap. m t. w,-jr. u.-s.

; chap. 17; 11, 16. " Mallh. I; 16.

12 Et je te donnerai le pays que j'ai
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donné à Abraham et à Isaac, et je le don

nerai à ta postérité après toi.

13 Et Dieu remonta d'avec lui, du lieu

où il lui avait parlé.

14 Et Jacob * dressa un monument au

lieu où Dieu lui avait parlé , savoir, une

pierre pour monument, et il répandit

dessus une aspersion , et y versa de

l'huile. 'chap.S8;l8.

15 Jacob donc nomma le lieu où Dieu lui

avait parlé, Béthel.

16 Puis ils partirent de Béthel; et il y

avait encore quelque petit espace de pays

pour arriver à Ephrat, lorsque Rachel

accoucha, et elle lut dans un grand tra

vail.

17 Et comme elle avait beaucoup de

peine à accoucher, la sage-femme lui dit :

Ne crains point, car tu as encore ici un

fils.

18 Et comme elle rendait l'àme (car elle

mourut), elle nomma l'entant Bénoni;

mais son père le nomma Benjamin.

19 C'est ainsi que * mourut Rachel; et

elle fut ensevelie au chemin d'Ephrat, qui

est Bethléhem. • chap. *s: 7.

20 Et Jacob dressa un monument sur

son sépulcre : c'est le monument du sé

pulcre de Rachel qui subsiste encore au

jourd'hui.

21 Puis Israël partit, et dressa ses tentes

au delà de Migdal-Héder.

22 Et il arriva que, quand Israël demeu

rait en ce pays-là, * Ruben vint, et coucha

avec Bilha, "concubine de son père; et

Israël l'apprit. Or Jacob avait douze

lilS. * chap. 49; 4.

23 Les iils de Léa * étaient Ruben, pre

mier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda,

Issachar et Zabulon ; * chap. 4« ,• s, etc. Exod. i . 2.

24 les fds de Rachel : Joseph et Renja-

min ;

25 les fils de Rilha, servante de Rachel :

Dan et Nephthali;

26 les fils de Zilpa, servante de Léa : Gad

et Aser. Ce sont là les enfants de Jacob,

qui lui naquirent en Paddan-Aram.

27 Et Jacob vint vers Isaac, son père, *en

la plaine de Mamré, à Kirjath-Arbah, qui

est Hébron, où Abraham et Isaac avaient

demeuré comme étrangers. » chap. 13 -, 48.

%3;i.

28 Et le temps qu'Isaac vécut, fut cent

quatre-vingts ans.

29 "Ainsi Isaac défaillant mourut, et fut

recueilli avec ses peuples, âgé et rassasié

de jours; et Esaù et Jacob, ses fils, l'en

sevelirent, 'chap. 25; 8.

CHAPITRE XXXVI.

OR * ce sont ici les générations d'Esaù,

qui est Edom. * vers. 8. / Chron. I; 35.

2 Esaù prit ses femmes d'entre les filles

de Chanaan; savoir : Hada, fille d'Elon,

Héthien; et Aholibama, fille de Hana, et

petite-fille de Tsibhon, Ilévien.

3 II prit aussi Basmath, fille d'Ismaël, et

sœur deîNébajoth.

4 *Et Hada enfanta à Esaù Eliphaz; et

Basmath enfanta Réhuel. * 1 chron. 4;ss.

5 Et Aholibama enfanta Jéhus, et Jali-

lam, et Korah. Ce sont là les enfants

d'Esaù, qui lui naquirent au pays de

Chanaan.

6 Et Esaù prit ses femmes, et ses fils et

ses filles, et toutes les personnes de sa

maison, tous ses troupeaux et ses bêtes,

et tout le bien qu'il avait acquis au pays

de Chanaan; et il s'en alla en un autre

pays, loin de Jacob, son frère.

7 * Car leurs biens étaient si grands,

qu'ils n'auraient pas pu demeurer ensem

ble; et le pays où ils demeuraient comme

étrangers ne' les eût pas pu contenir, à

cause de leurs troupeaux. • chap. 13 -, «.

8 * Ainsi Esaù habita en la montagne de

Séhir : Esaù est Edom. * jos. a , i.

9 Et ce sont ici les générations d'Esaù,

* père d'Edom , en la montagne de Sé

hir. • vers. 43.

10 Ce sont ici les noms des enfants

d'Esaù : Eliphaz, fils de Hada, femme

d'Esaù; Réhuel, fils de Basmath, femme

d'Esaù.

11 Et les enfants d'Eliphaz furenlTéman,

Omar, Tsépho, Gahtam et Kénaz.

12 Et Timnah fut concubine d'Eliphaz,

fils d'Esaù, et elle enfanta Hamalec à Eli

phaz. Ce sont là les enfants de Hada.

femme d'Esaù.

13 Et ce sont ici les enfants de Réhuel :

Nahath, Zérah, Samma et Miza. Ceux-ci

furent enfants de Rasmath, femme d'Esaii.

14 Et ceux-ci furent les enfants d'Aholi-

bama, tille de Hana, pelite-i\\\e de Tsib

hon, et femme d'Esaù, qui enfanta à Esaù

Jéhus, Jahlam et Korah.

15 Ce sont ici les ducsdesenfanlsd'Esau :

Des enfants d'Eliphaz, premier-né d'Esaù :

Leduc Téman, le duc Omar, le ducTsépho,

le duc Kénaz,

16 le duc Korah, le duc Gahtam, le duc
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Ramalec. Ce sont là les ducs sortis d'Eli-

phaz, au pays d'Edom, qui furent entants

deHada.

17 Et ce sont ici ceux des enfants de

Réhuel, fils d'Esaù : Le duc Nahath, le

duc Zérah, le duc Samma et le duc Miza.

Ce sont là les ducs sortis de Réhuel, au

pays d'Edom, qui furent enfants de Bas-

màth, femme d Esaû.

18 Et ce sont ici ceux des enfants d'Aho

libama, femme d'Esaù : Le duc Jéhus, le

duc Jahlam, le duc Korah, qui sont les

ducs sortis d'Aholibama, fille de Hana, et

femme d'Esaù.

19 Ce sont là les enfants d'Esaù, qui est

Edom, et ce sont là leurs ducs.

20 * Ce sont ici les enfants de Séhir, Ho-

rien, qui avaient habité au pays : Lotan,

Sobal, Tsibhon et Hana, * i chron. i; 58.

21 Dison, Etser et Disan, qui sont les

ducs des Horiens, enfants de Séhir, au

pays d'Edom.

22 Et les enfants de Lotan furent Hori

et Héman ; etïimnah était sœur de Lotan.

23 Et ce sont ici les enfants de Sobal :

Halvan,Manahath,Hébal, Sépho et Onam.

24 Et ce sont ici les enfants de Tsibhon :

Aja et Hana. Ce Hana est celui qui trouva

les mulets au désert, quand il paissait les

ânes de Tsibhon, son père.

2o Et ce sont ici les enfants de Hana :

Dison, et Aholibama, fille de Hana.

26 Et ce sont ici les enfants de Dison :

Hemdan, Esban, Jithran et Kéran.

27 Et ce sont ici les enfants d'Etser :

Bilhan, Zahavan et Hakan.

28 Et ce sont ici les enfants de Disan :

Hutset Aran.

29 Ce sont ici les ducs des Horiens : Le

duc Lotan, le duc Sobal, le duc Tsibhon,

le duc Hana,

30 le duc Dison, le duc Etser, le duc

Disan. Ce sont là les ducs des Horiens, se

lon que leurs ducs étaient établis au pays

de Séhir.

31 * Et ce sont ici les rois qui ont régné

au pays d'Edom, avant qu'aucun roi ré

gnât sur les enfants d'Israël : * / chron. *,- 43.

32 Bélah, fils de Béhor, régna en Edom;

et le nom de sa ville était Dmhaba.

33 Et Bélah mourut ; et Jobab, fils de

Zérah, de Botsra, régna en sa place.

34 El Jobab mourut; et Husam, du pays

des Témanites, régna en sa place.

3o Et Husam mourut; et Hadad, fils de

Bédad, régna en sa place, qui défit Madian

au territoire de Moab; et le nom de sa ville

était Havith.

36 Et Hadad mourut; et Samla, de Mas-

réka, régna en sa place.

37 Et Samla mourut; et Saùl, de Rého-

both du fleuve, régna en sa place.

38 Et Saùl mourut ; et Bahal-Hanan, fils

de Hacbor, régna en sa place.

39 Et Bahal-Hanan, fils de Hacbor, mou

rut ; et Hadar régna en sa place; et le nom

de sa ville était Palm; et le nom de sa

femme, Méhétabéel, fille de Matred, et

petite-fûle de Mézahab.

40 Et ce sont ici * les noms des ducs

d'Esaii, selon leurs familles, selon leurs

lieux, selon leurs noms : Le duc Timnah,

le duc Halva, le duc Jéteth, * / chron. /, si.

41 le duc Aholibama, le duc Ela, le duc

Pinon,

42 le duc Rénaz, le duc Téman, le duc

Mibtsar,

43 le duc Magdiel et le duc Hiram. Ce

sont là les ducs d'Edom, selon leurs de

meures du pays de leur possession. * C'est

Esaù qui fut li? père d'Edom. * vert. ».

CHAPITRE XXXVII.

R * Jacob demeura au pays où son

père avait demeuré comme étranger,

c'est-à-dire, au pays de Chanaan. * chap.36;7.

Hébr. Il ; 9.

2 Ce sont ici les générations de Jacob :

Joseph, âgé de dix-sept ans, paissait avec

ses trères les troupeaux, et il était jeune

garçon entre les enfants de Bilha et entre

les enfants de Zilpa, femmes de son père;

et Joseph rapporta à leur père leurs mé

chants discours.

3 Or Israël aimait Joseph plus que tous

ses autres fils, parce qu'il l'avait eu en sa

vieillesse, et il lui lit une robe bigarrée.

4 Et ses frères, voyant que leur père

l'aimait plus qu'eux tous, * le haïssaient,

et ne pouvaient lui parler avec dou

ceur. * chap.49;23.

5 Or Joseph songea un songe, lequel il

récita à ses frères ; et ils le haïrent encore

davantage.

6 II leur dit donc : Ecoutez, je vous prie,

le songe que j'ai songé :

7 Voici, nous liions des gerbes au milieu

d'un champ; et voici, ma gerbe se leva,

et se tint droite; et voici, vos gerbes l'en

vironnèrent, et se prosternèrent devant

ma gerbe.

8 Alors ses frères lui dirent : Régne-

0
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rais-tu en effet sur nous? et dominerais-tu

en effet sur nous? Et ils le haïrent encore

plus pour ses songes et pour ses pa

roles.

9 II songea encore un autre songe, et il

le récita à ses frères, en disant : Voici, j'ai

songé encore un songe : et voici, le soleil,

et la lune, et onze étodes, se prosternaient

devant moi.

10 Et quand il le récita à son père et à

ses frères, son père le reprit, et lui dit :

Que veut dire ce songe que tu as songé?

Faudra-t-il que nous venions, moi et ta

mère, et tes frères, nous prosterner en

terre devant toi?

14 Et ses frères * eurent de l'envie con

tre lui; mais son père retenait ses dis

cours. •Ad. 7; 9.

12 Or ses frères s'en allèrent paître les

troupeaux de leur père en Sichem.

13 Et Israël dit à Joseph : Tes frères ne

paissent-ils pas les troupeaux en Sichem?

Viens, que je t'envoie vers eux. Et il lui

répondit : Me voici.

14 Et il lui dit : Va maintenant, vois si

tes frères se portent bien, et si les trou

peaux sont en bon état , et rapporte-le-

moi. Ainsi il l'envoya de la vallée de

Hébron, et il vint jusques en Sichem.

15 Et un homme le trouva comme il était

errant par les champs; et cet homme lui

demanda, et lui dit : Que cherches-tu?

16 Et il répondit : Je cherche mes frères;

je te prie, enseigne-moi où ils paissent.

17 Et l'homme dit : Us sont partis d'ici,

et j'ai entendu qu'ils disaient : Allons en

Dothaïn. Joseph donc alla après ses frères,

et les trouva en Dothaïn.

18 Et ils le virent de loin ; et, avant qu'il

approchât d'eux, ils complotèrent contre

lui, pour le tuer.

19 Et ils se dirent l'un à l'autre : Voici,

ce maître songeur vient.

20 Maintenant donc, venez, et tuons-le,

et jetons-le dans une de ces fosses ; et nous

dirons qu'une mauvaise bête l'a dévoré :

et nous verrons ce que deviendront ses

songes.

21 Mais Ruben entendit cela, et le délivra

de leurs mains, en disant : * Ne lui ôtons

point la vie. * chap. «*,32.

22 Ruben leur dit encore : Ne répandez

point le sang; jetez-le dans cette fosse qui

est au désert, mais ne mettez point la

main sur lui. C'était pour le délivrer de

leurs mains, et le renvoyer à son père.

23 Aussitôt donc que Joseph fut venu à

ses frères, ils le dépouillèrent de sa robe,

de cette robe bigarrée qui était sur lui ;

24 et, l'ayant pris, ils le ietèrent dans la

fosse; mais la fosse était vide, et il n'y avait

point d'eau.

2o Ensuite ils s'assirent pour manger du

pain; et, levant les yeux, ils regardèrent,

et voici une troupe d'Ismaélites qui pas

saient, et qui venaient de Galaad ; et leurs

chameaux portaient des drogues , du

baume et de la myrrhe ; et ils allaient

porter ces choses en Egypte.

26 Et Juda dit à ses frères : Que gagne

rons-nous à tuer notre frère et à cacher

son sang?

27 Venez, et vendons-le à ces Ismaélites,

et ne mettons point notre main sur lui;

car notre frère, c'est notre chair. Et ses

frères y acquiescèrent.

28 Et "comme les marchands madianites

passaient, ils tirèrent et firent remonter

Joseph de la fosse, et le vendirent vingt

pièces d'argent aux Ismaélites, * qui em

menèrent Joseph en Egypte. 'p».ios;n.

Acl. 7,9.

29 Puis Ruben retourna à la fosse, et

voici, Joseph n'était plus dans la fosse; et

Ruben déchira ses vêtements.

30 II retourna vers ses frères, et leur

dit : L'enfant ne se trouve point; et moi !

moi! où irai-je?

31 Et ils prirent la robe de Joseph, et,

ayant tué un bouc d'entre les chèvres, ils

ensanglantèrent la robe;

32 puis ils envoyèrent et tirent porter à

leur père la robe bigarrée, en lui disant :

Nous avons trouvé ceci; reconnais main

tenant si c'est la robe de ton fils , ou

non.

33 Et il la reconnut, et dit : C'est la

robe de mon fds; * une mauvaise bête

l'a dévoré : certainement Joseph a été

déchiré. • chap. i < . ?».

34 Et Jacob déchira ses vêtements, et

mil un sac sur ses reins, et mena deuil

sur son fils durant plusieurs jours.

3o Et tous ses fils et toutes ses filles vin

rent pour le consoler; mais il rejeta toute

consolation, et dit : * Certainement je des

cendrai en menant deuil au sépulcre vers

mon fils. C'est ainsi que son père le pleu

rait. • chap. it;SS. kl. 29,SI.

36 * Et les Madianites le vendirent en

Egvpte à Potiphar, eunuque de Pharaon,

prévôt de l'hôtel. • chap. s$: i. />.?. tos, n.
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CHAPITRE XXXVIII.

IL arriva qu'en ce temps-là Juda descen

dit d'auprès de ses trères, et se retira

vers un homme hadullamite, qui avait

nom Hira.

2 * Et Juda y vit la fdle d'un Chananéen,

nommé Sualî, et il la prit, et vint vers

elle. * lChron.S;3.

3 Et elle conçut, et enfanta un fils, et on

le nomma lier.

4 Et elle conçut encore, et enfanta un

fils, et elle le nomma Onan.

o Elle enfanta encore un fils, et *elle le

nomma Séla. Et Juda était en Késib quand

elle accoucha de celui-ci. ♦ yomb.ss;go.

6 Et Juda maria Her, son premier-né,

avec une fille qui avait nom ïamar.

7 * Mais Her , le premier-né de Juda ,

était méchant devant l'Eternel, et l'Eter

nel le fit mourir. * Komb. te: 19.

8 Alors Juda dit à Onan : Viens vers la

femme de ton frère, et prends-la pour

femme, comme étant son beau-frère, et

suscite des enfants à ton frère.

9 Mais Onan, sachant que les enfants ne

seraient pas à lui, se souillait contre terre

toutes les fois qu'il venait vers la femme

de son frère, afin qu'il ne donnât pas des

enfants à son frère.

10 Et ce qu'il faisait déplut à l'Eternel ;

c'est pourquoi il le fit aussi mourir.

11 Et Juda dit à Tamar, sa belle-fille :

Demeure veuve en la maison de ton père,

jusques à ce que Séla, mon fils, soit grand.

Car il dit : Il faut prendre garde qu'il ne

meure comme ses frères. Ainsi Tamar s'en

alla, et demeura en la maison de son père.

12 Et, après plusieurs jours, la fille de

Suah, femme de Juda, mourut; et Juda,

s'étant consolé, monta vers les tondeurs

de ses brebis à Timnath, avec Hira, Ha

dullamite, son intime ami.

13 Et on fit savoir à Tamar, et on lui

dit : Voici, ton beau-père monte à Tim

nath, pour tondre ses brebis.

14 Et elle ôta de dessus elle les habits de

son veuvage, et se couvrit d'un voile, et

s en enveloppa, et s'assit en un carrefour

qui était sur le chemin tirant vers Tim

nath ; parce qu'elle voyait que Séla était

devenu grand, et qu'elle ne lui avait point

été donnée pour femme.

to Et quand Juda la vit, il s'imagina

f/ue c'était une prostituée, car elle avait

rouvert son visage;

16 et il se détourna vers elle au chemin,

et lui dit : Permets, je te prie, que je

vienne vers toi. Car il ne savait pas que ce

fût sa belle-fille. Et elle répondit : Que

me donneras-tu, afin que tu viennes vers

moi?

17 Et il dit : Je t'enverrai un chevreau

d'entre les chèvres du troupeau. Et elle

répondit : Me donneras-tu des gages jus

ques à ce que tu l'envoies?

18 Et il dit : Quel gage est-ce que je te

donnerai? Et elle répondit : Ton cachet,

ton mouchoir, et ton bâton que tu as en

ta main. Et il les lui donna ; et il vint vers

elle, et elle conçut de lui.

19 Puis elle se leva et s'en alla; et, ayant

quitté son voile, elle reprit les habits de

son veuvage.

20 Et Juda envova un chevreau d'entre

les chèvres par l'Hadullamite, son intime

ami, afin qu il reprît le gage de la main de

la femme ; mais ù ne la trouva point.

21 Et il interrogea les hommes du lieu

où elle avait été, en disant : Où est cette

prostituée qui était dans le carrefour sur

le chemin? Et ils répondirent : Il n'y a

point eu ici de prostituée.

22 Et il retourna à Juda, et lui dit : Je

ne l'ai point trouvée, et même les gens du

lieu m'ont dit : Il n'y a point eu ici de

prostituée.

23 Et Juda dit : Qu'elle garde le gage,

de peur que nous ne soyons en mépris.

Voici, j'ai envoyé ce chevreau, mais tu ne

l'as point trouvée.

24 Or il arriva qu'environ trois mois

après, on fit un rapport à Juda, en di

sant : Tamar, ta belle-fille, a commis un

adultère ; et voici, elle est même enceinte.

Et Juda dit : Faites-la sortir, et qu'elle

soit brûlée.

25 Et comme on la faisait sortir, elle

envoya dire à son beau-père : Je suis en

ceinte de l'homme à qui ces choses appar

tiennent. Elle dit aussi : Reconnais, je te

prie, à qui est ce cachet, ce mouchoir et

ce bâton.

26 Alors Juda les reconnut, et il dit :

Elle est plus juste que moi, parce que je

ne l'ai point donnée à Séla, mon fils. Et

il ne la connut plus.

27 Et comme elle fut sur le point d'ac

coucher, 'voici, deux jumeaux étaient

dans son ventre; * ichrm.a;*.

28 et dans le temps qu'elle enfantait,

l'un d'eux donna la main, et la sage
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femme la prit, et lia sur sa main un fil

d'écarlate, en disant : Celui-ci sort le pre

mier.

29 Mais comme il eut retiré sa main,

voici, son frère sortit, et elle dit : Quelle

ouverture t'es-tu faite? L'ouverture soit sur

toi. * Et on le nomma Phares. * .watth. i , 3.

30 Ensuite son frère sortit, ayant sur sa

main le fil d'écarlate, et on le nomma

Zara.

CHAPITRE XXXIX.

OR, * quand on eut amené Joseph en

Egypte, Potiphar, eunuque de Pha

raon, prévôt de l'hôtel, Egyptien, l'acheta

de la main des Ismaélites qui l'y avaient

amené. * chap. 37, *«. />*. /0.5 , n.

2 * Et l'Eternel était avec Joseph ; et il

prospéra, et demeura dans la maison de

son maître égyptien, 'vers. 21. Act.7;9.

3 Et son maître vit que l'Eternel était

avec lui , et que l'Eternel faisait pros

pérer entre ses mains tout ce qu'il fai

sait.

4 C'est pourquoi Joseph trouva grâce

devant son maître, et il le servait; et son

maître l'établit sur sa maison, et lui re

mit entre les mains tout ce qui lui appar

tenait.

5 Et il arriva que, depuis qu'il l'eut éta

bli sur sa maison et sur tout ce qu'il avait,

l'Eternel bénit la maison de cet Egyp

tien à cause de Joseph; et la bénédiction

de l'Eternel fut sur toutes les choses qui

étaient à lui, tant en la maison qu'aux

champs.

6 II remit donc tout ce qui était à lui

entre les mains de Joseph, sans entrer

avec lui en connaissance d'aucune chose,

sinon du pain qu'il mangeait. Or Joseph

était de belle tadle, et beau à voir.

7 Et il arriva, après ces choses, * que

la femme de son maître jeta les yeux

sur Joseph , et lui dit : Couche avec

moi. ' Prov.7; m.

8 Mais il le refusa, et dit à la femme de

son maître : Voici, mon maître n'entre

en aucune connaissance avec moi des

choses qui sont dans sa maison, et il m'a

remis entre les mains tout ce qui lui ap

partient.

9 II n'y a personne dans celte maison

qui soifplus grand que moi, et il ne m'a

rien défendu que toi, parce que tu es sa

femme ; et comment ferais-je un si grand

mal, et *péclierais-je contre Dieu? •w/i.s./j.

10 Et quoiqu'elle en parlât à Joseph

chaque jour, toutefois il ne lui accorda

pas de coucher auprès d'elle, ni d'être

avec elle.

11 Mais il arriva un jour qu'il était venu

à la maison pour faire ce qu'il avait à

faire, et qu'il n'y avait aucun des domes

tiques dans la maison,

12 qu'elle le prit par sa robe, et lui dit :

Couche avec moi. Mais il lui laissa sa

robe entre les mains, s'enfuit, et sortit

dehors.

13 Et lorsqu'elle eut vu qu'il lui avait

laissé sa robe entre les mains, et qu'il

s'était enfui,

14 elle appela les gens de sa maison, et

leur parla, en disant : Voyez, on nous a

amené un homme hébreu pour se mo

quer de nous : il est venu a moi, pour

coucher avec moi; mais j'ai crié à haute

voix ;

lo et sitôt qu'il a ouï que j'ai élevé ma

voix, et que j ai crié, il a laissé son vête

ment auprès de moi, il s'est enfui, et est

sorti dehors.

16 Et elle garda le vêtement de Joseph,

iusques à ce que son maître fût revenu à

la maison.

17 Alors elle lui parla en ces mêmes

termes, et dit : Le serviteur hébreu que

tu nous as amené, est venu à moi, pour se

moquer de moi ;

18 mais comme j'ai élevé ma voix, et que

j'ai crié, il a laissé son vêtement auprès

de moi, et s'est enfui.

19 Et sitôt que le maître de Joseph eut

entendu les paroles de sa femme, qui lui

disait : Ton serviteur m'a fait ce que je

t'ai dit; sa colère s'enflamma.

20 Et le maître de Joseph le prit et * le

mit dans une étroite prison, dans l'en

droit où les prisonniers du roi étaient ren

fermés ; et il fut là en prison. * ps. 105; /«.

21 * Mais l'Eternel fut avec Joseph; il

étendit sa gratuité sur lui, et lui fit

trouveri grâce envers le maître de la

prison. *Aet.7;$.

22 Et le maître de la prison mit entre

les mains de Joseph tous les prisonniers

qui étaient dans la prison ; et tout ce qu'il

y avait à taire, il le faisait.

23 Et le maître de la prison ne revoyait

rien de tout ce que Joseph avait entre ses

mains, parce que l'Eternel était avec lui,

et que l'Eternel faisait prospérer tout ce

qu'il faisait.
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CHAPITRE XL.

4 PRÈS ces choses, il arriva que l'échan-

r\- son du roi d'Egypte et le panetier

offensèrent le roi d'Egypte, leur seigneur.

"2 Et Pharaon fut fort irrité contre ces

deux eunuques, contre le grand échanson

et contre le grand panetier;

3 et les mit en garde dans la maison du

prévôt de l'hôtel, dans la prison étroite,

au même lieu où Joseph était renfermé.

4 Et le prévôt de l'hôtel les mit entre

les mains de Joseph, qui les servait ; et ils

furent quelques jours en prison.

o Et tous deux songèrent un songe,

chacun son songe en une même nuit, et

chacun selon l'explication de son songe,

tant l'échanson que le panetier du roi

d'Egypte, qui étaient renfermés dans la

prison .

6 Et Joseph vint à eux le matin, et les

regarda; et voici, ils étaient fort tristes.

7 Et il demanda à ces eunuques de

Pharaon qui étaient avec lui dans la pri

son de son maître, et leur dit : D'où vient

que vous avez aujourd'hui si mauvais

visage ?

8 Et ils lui répondirent : Nous avons

songé des songes, et il n'y a personne qui

les explique. Et Joseph leur dit : Les expli

cations ne sont-elles pas de Dieu? Je vous

prie, contez-moi vos songes.

9 Et le grand échanson conta son songe

à Joseph, et lui dit : 11 me semblait en

songeant , que je voyais un cep devant moi ;

10 et il y avait ence cep trois sarments,

et il était près de fleurir; sa fleur sortit,

et ses grappes tirent mûrir les raisins.

11 Et la coupe de Pharaon était en ma

main, et je prenais les raisins, et les pres

sais dans la coupe de Pharaon, et je lui

donnais la coupe en sa main.

12 Et Joseph lui dit : Voici son explica

tion : Les trois sarments sont trois jours.

13 Dans trois jours Pharaon élèvera ta

tète, et te rétablira en ton premier état,

et tu donneras la coupe à Pharaon en sa

main, selon ton premier office, lorsque tu

étais échanson.

14 Mais souviens-toi de moi, quand ce

bonheur te sera arrivé, et fais-moi, je te

prie, cette grâce, que tu fasses mention de

moi à Pharaon, et qu'il me fasse sortir de

cette maison ;

15 car certainement j'ai été dérobé du

pays des Hébreux , et même je n'ai rien

fait ici pour quoi l'on dût me mettre en

cette fosse.

16 Alors le grand panetier, voyant que

Joseph avait expliqué ce songe favorable

ment, lui dit : J'ai aussi songé, et il me

semblait qu'il y avait trois corneilles blan

ches sur ma tête;

17 et dans la plus haute corbeille il y

avait de toutes sortes de viandes du mé

tier de boulanger pour Pharaon, et les

oiseaux les mangeaient dans la corbeille

qui était sur ma tète.

18 Et Joseph répondit, et dit : Voici son

explication : Les trois corbeilles sont trois

jours.

19 Dans trois jours Pharaon élèvera ta

tète de dessus toi , et te fera pendre à un

bois, et les oiseaux mangeront ta chair de

dessus toi.

20 Et il arriva au troisième jour, qui

était le jour de la naissance de Pharaon,

qu'il fit un festin à tous ses serviteurs, et

il lit sortir de prison le grand échanson et

le maître panetier, ses serviteurs.

21 Et il rétablit le grand échanson dans

son office d'échanson, lequel donna la

coupe à Pharaon ;

22 mais il fit pendre le grand panetier,

selon que Joseph le leur avait expliqué.

23 Cependant le grand échanson ne se

souvint point de Joseph, mais l'oublia.

CHAPITRE XLI.

MAIS il arriva qu'au bout de deux ans

entiers Pharaon songea : et il lui sem

blait qu'il était près du fleuve :

2 et voici, sept jeunes vaches, belles à

voir, grasses et en embonpoint, montaient

hors du fleuve, et paissaient dans des ma

récages.

3 Et voici, sept autres jeunes vaches,

laides à voir, et maigres, montaient hors

du fleuve après les autres, et se tenaient

auprès des autres jeunes vaches sur le

bord du fleuve ;

4 et les jeunes vaches laides à voir, et

maigres, mangèrent les sept jeunes vaches

belles à voir, et grasses. Alors Pharaon

s'éveilla.

5 Puis il se rendormit, et songea pour

la seconde fois : et il lui semblait que sept

épis grenus et beaux sortaient d'un même

tuyau.

6 Ensuite il lui semblait que sept autres

épis, minces et flétris par le vent d'orient,

germaient après ceux-là ;
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7 et les épis minces engloutirent les

sept épis grenus et pleins. Alors Pharaon

s'éveilla ; et voilà le songe.

8 Et il arriva au matin que son esprit fut

effrayé, et il envoya appeler tous les magi

ciens et tous les sages d'Egypte, et leur ré

cita ses songes ; * mais il n'y avait personne

qui les lui interprétât. * Dan. s; xr. t , i.

9 Alors le grand échanson parla à Pha

raon, en disant : Je rappellerai aujour

d'hui le souvenir de mes fautes.

10 Lorsque Pharaon fut irrité contre ses

serviteurs, et nous fit mettre, le grand

panetier et moi, en prison dans la maison

du prévôt de l'hôtel ;

11 * alors lui et moi songeâmes un songe

en une même nuit, chacun songeant ce

qui lui est arrivé selon l'interprétation de

SOn SOnge. "chap.t0;5.

12 Or il y avait là avec nous un garçon

hébreu, serviteur du prévôt de l'hôtel; et

nous lui contâmes nos songes, et il nous

les expliqua, donnant à chacun l'explica

tion selon son songe.

13 Et la chose arriva comme il nous

l'avait interprétée : car le roi me rétablit

en mon état, et fit pendre l'autre.

14 * Alors Pharaon envoya appeler Jo

seph ; et on le fit sortir en hâte de la

prison, et on le rasa, et on lui fit chan

ger de vêtements ; puis il vint vers Pha

raon. *Ps.105;tO. Dan.2;S5.

15 Et Pharaon dit à Joseph : J'ai songé

un songe, et il n'y a personne qui l'ex

plique; or j'ai appris que tu sais expliquer

les songes.

16 Et Joseph répondit à Pharaon , en

disant : * Ce sera Dieu, et non pas moi,

qui répondra ce qui concerne la prospé

rité de Pharaon. 'Dan. »,*«.

17 Et Pharaon dit à Joseph : Je songeais

que j'étais sur le bord du fleuve :

18 et voici, sept jeunes vaches grasses,

et en embonpoint et fort belles, sortaient

du fleuve , et paissaient dans des maré

cages.

19 Et voici, sept autres jeunes vaches

montaient après celles-là , chétives , si

laides et si maigres, que je n'en ai jamais

vu de semblables en laideur dans tout le

pays d'Egypte.

20 Mais les jeunes vaches maigres et

laides dévorèrent les sept premières jeunes

vaches grasses,

21 qui entrèrent dans leur ventre, sans

qu'il parut qu'elles y fussent entrées; car

elles étaient aussi laides à voir qu'au com

mencement. Alors je me réveillai.

22 Je vis aussi en songeant, et il me

semblait que sept épis sortaient d'un

même tuyau, pleins et beaux;

23 puis voici, sept épis petits, minces et

flétris par le vent d'orient, qui germaient

après.

24 Mais les épis minces engloutirent les

sept beaux épis. Et j'ai dit ces songes aux

magiciens ; mais aucun ne me les a expli

ques.

25 Et Joseph répondit à Pharaon : Ce

que Pharaon a songé, n'est qu'une même

chose : Dieu a déclaré à Pharaon ce qu'il

s'en va faire.

26 Les sept belles jeunes vaches sont

sept ans ; et les sept beaux épis sont sept

ans : c'est un même songe.

27 Et les sept jeunes vaches maigres et

laides, qui montaient après celles-là, sont

sept ans ; et les sept épis vides et flétris

par le vent d'orient, seront sept ans de

famine.

28 C'est ce que j'ai dit à Pharaon ; savoiv,

que Dieu a fait voir à Pharaon ce qu'il s'en

va faire.

29 Voici, sept ans viennent auxquels il

V aura une grande abondance dans tout

le pavs d'Egypte.

30 Mais après ces années-là viendront

sept ans de famine : alors on oubliera

toute cette abondance au pays d'Egypte,

et la famine consumera le pays ;

31 et on ne reconnaîtra plus cette abon

dance au pays, à cause de la famine qui

viendra après ; car elle sera très-grande.

32 Et quant à ce que le songe a été réi

téré à Pharaon pour la seconde fois, c'est

Sue la chose est arrêtée de Dieu, et que

■ieu se hâte de l'exécuter.

33 Or, maintenant, que Pharaon choisisse

un homme entendu et sage, et qu'il l'éta

blisse sur le pays d'Egypte.

34 Que Pharaon aussi fasse ceci : Qu'il

établisse des commissaires sur le pays, et

qu'il prenne la cinquième partie du re

venu du pays d'Egypte durant les sept

années d'abondance ;

35 et qu'on amasse tous les vivres de ces

bonnes années qui viendront, et que le

blé qu'on amassera demeure sous la puis

sance de Pharaon pour nourriture dans

les villes, et qu'on le garde.

36 Et ces vivres-là seront pour la provi

sion du pays durant les sept années de
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famine qui seront au pays d'Egypte, afin

aue le pays ne soit pas consumé par la

famine.

37 * Et la chose plut à Pharaon et à tous

ses serviteurs. * Act. 7 , 10.

38 Et Pharaon dit à ses serviteurs :

Pourrions-nous trouver un homme sem

blable à celui-ci , qui eût * l'esprit de

Dieu? ' \i>mb. 27; 18. Dan. 4; 8, 18. 3; 11,14.

39 Et Pharaon dit à Joseph : Puisque

Dieu t'a fait connaître toutes ces choses,

il n'y a personne qui soit si entendu, ni si

sage que toi.

40 * Tu seras sur ma maison , et tout

mon peuple te baisera la bouche ; seule

ment je serai plus grand que toi, quant

au trône. •?*. ioi;%t, «. Act.7;io.

il Pharaon dit encore à Joseph : * Re

garde , je t'ai établi sur tout le pays

(1 Egypte. 'Dan. S: 48.

42 Alors Pharaon ôta son anneau de sa

main, et le mit en celle de Joseph, et le

tit vêtir d'habits de tin lin, et lui mit un

collier d'or au cou ;

43 ' et le fit monter sur le chariot qui

était le second après le sien , et on criait

devant lui : Qu'on s'agenouille. Et il l'éta

blit sur tout le pays d Egypte. ■ E$th. «. s.

44 Et Pharaon dit à Joseph : Je suis Pha

raon ; mais sans toi nul ne lèvera la main

ni le pied dans tout le pays d'Egypte.

45 Et Pharaon appela le nom de Joseph

Tsaphenath-Pahanéah, et lui donna pour

femme Asenath, fille de Potiphérah, gou

verneur d'On. Et Joseph alla visiter le pays

d'Egypte.

f6 Or Joseph était âgé de trente ans

quand il se présenta devant Pharaon, roi

d'Egypte; et, étant sorti de devant Pha

raon, il passa par tout le pays d'Egypte.

47 Et la terre rapporta très-abondam

ment durant les sept années de fertilité.

48 Et Joseph amassa fous les grains de

ces sept années, qui furent recueillis au

jiays d'Egypte, et mit ces grains dans les

villes : en chaque ville, les grains des

champs d'alentour.

19 Ainsi Joseph amassa une grande quan

tité de blé, comme le sable de la mer,

tellement qu'on cessa de le mesurer, parce

qu'il était sans nombre.

ot) Or, avant que la première année de la

famine vînt. * il naquit deux enfants à Jo

seph, qu'Asenath, fille de Potiphérah, gou

verneur d'On , lui enfanta. • chap. te; 20. <«/s.

oi Et Joseph nomma le premier -né,

Mariasse : Parce que, dit-il, Dieu m'a fait

oublier tous mes travaux, et toute la mai

son de mon père.

52 Et il nomma le second, Ephraïm :

Parce (pie, dit-il, Dieu m'a fait fructifier

au pays de mon affliction.

53 Alors finirent les sept années de l'a

bondance qui avait été au pays d'Egypte.

54 *Et les sept années de la famine

commencèrent, comme Joseph l'avait pré

dit. Et la famine fut dans tous les pays;

mais il y avait du pain dans tout le pays

d'Egypte. * chap. 4-, , e. pu. 105 , te.

55 Puis tout le pays d'Egypte fut affamé,

et le peuple cria à Pharaon pour avoir

du pain ; et Pharaon répondit à tous les

Egyptiens : Allez à Joseph, et faites ce

qu il vous dira.

56 La famine donc étant dans tout le

pays, Joseph ouvrit tous les greniers qui

étaient chez les Egyptiens, et leur distri

bua du blé; et la famine augmentait au

pays d'Egypte.

57 On venait aussi de tout pays en Egypte

vers Joseph, pour acheter du blé; car la

famine était fort grande par toute la terre.

CHAPITRE XLII.

ET Jacob, voyant qu'il y avait du blé

à vendre en Egypte, dit à ses fils :

Pourquoi vous regardez-vous les uns les

autres?

2 11 leur dit aussi : 'Voici, j'ai appris

qu'il y a du blé à vendre en Egypte ;

descendez-y, et nous en achetez, afin que

nous vivions, et que nous ne mourions

point. 'Act.7;1i.

3 Alors dix frères de Joseph descendirent

pour acheter du blé en Egypte.

4 Mais Jacob n'envoya point Renjamin,

frère de Joseph, avec ses frères; car il

disait : Il faut prendre garde que quelque

accident mortel ne lui arrive.

5 Ainsi les fils d'Israël allèrent en Egypte

pour acheter du blé , avec ceux qui y

allaient ; car la famine était au pays de

Chanaan.

6 Or Joseph commandait dans le pays,

et il faisait vendre le blé à tous les peuples

de la terre. * Les frères donc de Joseph

vinrent, et se prosternèrent devant lui la

face en terre. • chap. 37 . 7, 9.

7 Et Joseph ayant vu ses frères, les re

connut ; mais il contrefit l'étranger avec

eux, et il leur parla rudement, en leur

disant : D'où venez-vous? Et ils répon-
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dirent : Du pays de Chanaan, pour acheter

des vivres.

8 Joseph donc reconnut ses frères ; mais

eux ne le reconnurent point.

9 * Alors Joseph se souvint des songes

qu'il avait songes d'eux , et leur dit :

Vous êtes des espions, vous êtes venus

pour remarquer les lieux faibles du pays.

* chap. 37; S.

10 Et ils lui répondirent : Non , mon

seigneur; mais tes serviteurs sont venus

pour acheter des vivres.

11 Nous sommes tous enfants d'un même

homme, nous sommes gens de bien ; tes

serviteurs ne sont point des espions.

12 Et il leur dit : Cela n'est pas; mais

vous êtes venus pour remarquer les lieux

faibles du pays.

13 Et ils répondirent : Nous étions douze

frères, tes serviteurs, enfants d'un même

homme, au pays de Chanaan, *dont le

plus petit est aujourd'hui avec notre père,

et l'autre n'est plus. * chap. <>, s».

14 Et Joseph leur dit : C'est ce que je

vous disais, que vous êtes des espions.

15 Vous serez éprouvés par ce moyen :

Vive Pharaon , si vous sortez d'ici , que

votre jeune frère ne soit venu ici.

16 Envoyez-en un d'entre vous qui amène

votre frère; mais vous serez prisonniers,

et j'éprouverai si vous avez dit la vérité :

autrement, vive Pharaon, vous êtes des

espions.

17 Et il les fit mettre tous ensemble en

prison pour trois jours.

18 Et au troisième jour Joseph leur dit :

Faites ceci, et vous vivrez; *je crains

Dieu : 'Jonas /, ».

19 Si vous êtes gens de bien, que l'un de

vous qui êtes frères soit lié dans la prison

où vous avez été renfermés, et allez-vous-

en, et emportez du blé pour pourvoir à la

disette de vos familles.

20 * Puis amenez-moi votre jeune frère,

et vos paroles se trouveront véritables;

et vous ne mourrez point. Et ils firent

ainsi. *chap. 4.t,-3. 4* us.

21 Et ils se disaient l'un à l'autre : Vrai

ment nous sommes coupables à l'égard de

notre frère : car nous avons vu l'angoisse

de son âme quand il nous demandait

grâce, et nous ne l'avons point exaucé;

c'est pour cela que cette angoisse nous est

arrivée.

22 Et Ruben leur répondit, en disant :

*Ne vous disais-je pas bien : Ne com

mettez point ce péché contre l'enfant?

Et vous ne m'écoutàtes point; c'est pour

quoi, voici, son sang vous est redemandé.
• chap. 57 : il, 23.

23 Et ils ne savaient pas que Joseph les

entendît, parce qu'il leur parlait par un

trucheman.

24 Et il se détourna d'auprès d'eux pour

pleurer; puis étant retourné vers eux, il

leur parla encore, et fit prendre d'entre

eux Siméon , et le fit lier devant leurs

yeux.

25 Et Joseph commanda qu'on remplit

leurs sacs de blé , et qu'on remît l'argent

dans le sac de chacun d'eux, et qu'on leur

donnât de la provision pour leur chemin ;

et cela fut fait ainsi.

26 Ils chargèrent donc leur blé sur leurs

ânes, et s'en allèrent.

27 Et l'un d'eux ouvrit son sac pour

donner à manger à son âne dans l'hôtel

lerie; et il vit son argent, et voilà, il était

à l'ouverture de sou sac.

28 Et il dit à ses frères : Mon argent m'a

été rendu ; et en effet , le voici dans mon

sac. Et le cœurleur tressaillit, et ils furent

saisis de peur, et se dirent l'un à l'autre :

Qu'est-ce que Dieu nous a fait?

29 Et étant arrivés au pavsde Chanaan,

vers Jacob, leur père, ils fui racontèrent

toutes les choses qui leur étaient arrivées,

en disant :

30 L'homme qui commande dans le pays,

nous a parlé rudement , et nous a pris

pour des espions du pays.

31 Mais nous lui avons" répondu : Nous

sommes gens de bien, nous ne sommes

point des espions.

32 Nous étions douze frères, enfants de

notre père : l'un n'est plus; et le plus

jeune est aujourd'hui avec notre père, au

pavs de Chanaan.

33 Et cet homme qui commande dans

le pays , nous a dit : Je connaîtrai à ceci

que * vous êtes gens de bien : Laissez-moi

l'un de vos frères, et prenez du blé pour

vos familles contre la famine, et vous en

allez. * vers. u.

34 Puis amenez-moi votre jeune frère ,

et je connaîtrai que vous n'êtes point des

espions , mais des gens de bien : je vous

rendrai votre frère, et vous trafiquerez au

pays.

35 Et il arriva que, comme ils vidaient

* leurs sacs, voici, le paquet de l'argent de

chacun était dans son sac ; et ils virent ,
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eux et leur père, les paquets de leur ar

gent, et ils furent tout effrayés. •*«•».*«.

36 Alors Jacob, leur père, leur dit : Vous

m'avez privé d'enfants : Joseph n'est plus,

et Simeon n'est plus, et vous prendriez

Benjamin ! Toutes ces choses sont contre

moi.

37 Et Ruben parla à son père, et lui dit :

Fais mourir deux de mes fils si je ne te le

ramène; donne-le-moi en charge, et je te

le ramènerai.

38 Et il répondit : Mon fds ne descen

dra point avec vous; car son frère est

mort, et celui-ci est resté seul. Et quel

que accident mortel lui arriverait dans le

chemin par où vous irez, et vous feriez

descendre mes cheveux blancs avec dou

leur au sépulcre.

CHAPITRE XLIII.

OR la famine devint fort grande en la

terre.

2 Et il arriva que, comme ils eurent

achevé de manger les vivres qu'ils avaient

apportés d'Egypte, leur père leur dit :

Retournez-voùs-en, et achetez-nous un

j>eu de vivres.

3 Et Juda lui répondit, et lui dit : Cet

homme-là nous a expressément protesté,

disant : Vous ne verrez point ma face, que

votre frère ne soit avec vous.

4 Si donc tu envoies notre frère avec

nous, nous descendrons en Egypte, et

t'achèterons des vivres.

o Mais si tu ne l'envoies, nous n'y des

cendrons point ; car * cet homme-là nous

a dit : i Vous ne verrez point ma face, que

votre frère ne soit avec vous. * chap. a; îo.

-. chap. H ; i3.

6 Et Israël dit : Pourquoi m'avez-vous

fait ce tort, de déclarer à cet homme que

vous aviez encore un frère ?

7 Et ils répondirent : Cet homme s'est

soigneusement enquis de nous et de notre

parenté, et nous a dit : Votre père vit-il

encore? N'avez-vous point de frère? Et

nous lui avons déclaré selon ce qu'il nous

avait demandé. Pouvions-nous savoir qu'il

dirait : Faites descendre votre frère?

8 Et Juda dit à Israël, son père : Envoie

l'enfant avec moi, et nous nous mettrons

en chemin, et nous en irons; et nous vi

vrons, et ne mourrons point, ni nous, ni

toi aussi, ni nos petits enfants.

9 J'en réponds; redemande-le de ma

main. * Si je ne te le ramène, et si je ne

te le représente, je serai toute ma vie sujet

à la peine envers toi. * chap. m s%.

10 Que si nous n'eussions pas tant dif

féré, certainement nous serions déjà de

retour une seconde fois.

11 Alors Israël, leur père, leur dit : Si

cela est ainsi, faites ceci : Prenez dans vos

| vaisseaux des choses les plus renommées

i du pays, et portez à cet homme un pré-

I sent, quelque peu de baume et quelque

î peu de miel, des drogues, de la myrrhe,

des dattes et des amandes.

12 Et prenez de l'argent au double en

vos mains, et reportez celui qui a été re

mis à l'ouverture de vos sacs; peut-être

cela s'est fait par ignorance.

13 Et prenez votre frère, et vous mettez

en chemin, et retournez vers cet homme.

14 Or, le Dieu Fort, tout-puissant, vous

fasse trouver grâce devant cet homme,

alin qu'il vous relâche votre autre frère,

et Benjamin ! Et s'il faut que je sois privé

de ces deux fils, que j'en sois privé.

15 Alors ils prirent le présent; et, ayant

pris de l'argent au double en leurs mains,

et Benjamin, ils se mirent en chemin, et

descendirent en Egypte. Puis ils se pré

sentèrent devant Joseph.

16 Alors Joseph vit Benjamin avec eux,

et dit à son maître d'hôtel : Mène ces

hommes dans la maison, et tue quelque

bête, et l'apprête; car ils mangeront à

midi avec moi.

17 Et l'homme fit comme Joseph lui avait

dit, et amena ces hommes dans la maison

de Joseph.

18 Et ces hommes eurent peur de ce

qu'on les menait dans la maison de Jo

seph, et ils dirent : Nous sommes amenés

à cause de l'argent qui fut remis la pre

mière fois dans nos sacs ; c'est afin qu il se

tourne et se jette sur nous, et nous prenne

pour esclaves , et qu'il prenne nos ânes.

19 Puis ils s'approchèrent du maître

d'hôtel de Joseph, et lui parlèrent à la

porte de la maison,

20 en disant : Hélas ! mon seigneur, * cer

tes, nous descendîmes au commencement

pour acheter des vivres ; * chap. n; 3.

21 et lorsque nous fûmes * arrivés à l'hô

tellerie, et que nous eûmes ouvert nos

sacs, voici, l'argent de chacun était à l'ou

verture de son sac, notre même argent

selon son poids; mais nous l'avons rap

porté en nos mains. *chap. 4s;t7,ss.
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22 Et nous avons apporté d'autre argent

en nos mains pour acheter des vivres, et

nous ne savons point qui a remis notre

argent dans nos sacs.

23 Et il leur dit : Tout va bien pour vous,

ne craignez point : votre Dieu et le Dieu

de votre père vous a donné un trésor dans

vos sacs; votre argent est parvenu jusques

à moi. Et il leur amena Snnéon.

24 Et cet homme les fit entrer dans la

maison de Joseph, et leur donna de

l'eau, * et ils lavèrent leurs pieds ; il donna

aussi à manger à leurs ânes. • chaP. >s, i.

19: S. Juy.19,21. I Tint. 5; 10.

25 Et ils préparèrent le présent, en at

tendant que Joseph revînt à midi ; car ils

avaient appris qu'ils * mangeraient là du

pain. * cliap. 31; Si. Exod. 18; li. Jér. 41; 1.

26 Et Joseph revint à la maison, et ils lui

présentèrent dans la maison le présent

qu'ils avaient en leurs mains, et * se pros

ternèrent devant lui jusques en terre.

' chap.37; 10. i«; S.

27 Et il leur demanda comment ils se

portaient, et leur dit : Votre père, ce bon

vieillard dont vous m'avez pané, se porte-

t-il bien? vit-il encore?

28 Et ils répondirent : Ton serviteur,

notre père, se porte bien, il vit encore. Et,

se baissant profondément, ils se proster

nèrent.

29 Et lui, élevant ses yeux, vit Benjamin,

son frère, fils de sa mère, et il dit : Est-ce

là votre jeune frère * dont vous m'avez

parlé? Et puis il dit : Mon fils, Dieu te fasse

grâce! * chap.it; 13.

30 Et Joseph se retira prompternent : car

ses entrailles étaient émues à la vue de son

frère, et il cherchait un lieu où il pût pleu

rer ; et, entrant dans son cabinet, * il

pleura là. 'chap. 43; g.

31 Puis, s'étant lavé le visage, il sortit de

là; et, se faisant violence, il dit : Mettez le

pain.

32 Et on servit Joseph à part, et eux à

part, et les Egyptiens qui mangeaient avec

lui, aussi à part : parce que les Egyptiens

ne pouvaient manger du pain avec les Hé

breux; car c'est une abomination aux

Egyptiens.

3â Ils s'assirent donc en sa présence,

l'aîné selon son droit d'aînesse, et le plus

jeune selon son âge; et ces hommes fai

saient paraître l'un à l'autre leur étonne-

ment.

34 Et il leur fit porter des mets de devant

soi ; mais la portion de Benjamin était cinq

fois plus grande que toutes les autres ; et

ils burent, et firent bonne chère avec lui.

CHAPITRE XLIV.

ET Joseph commanda à son maître d'hô

tel, en disant : Remplis de vivres les

sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront

porter, et remets l'argent de chacun à

l'ouverture de son sac;

2 et mets ma coupe, la coupe d'argent, à

l'ouverture du sac du plus petit, avec l'ar

gent de son blé. Et il fit comme Joseph

lui avait dit.

3 Le matin, dès qu'il fut jour, on renvoya

ces hommes avec leurs ânes.

4 Et lorsqu'ils furent sortis de la ville,

avant qu'ils fussent fort loin, Joseph dit à

son maître d'hôtel : Va, poursuis ces

hommes; et, quand tu les auras atteints,

dis-leur : Pourquoi avez-vous rendu le

mal pour le bien ?

5 N est-ce pas la coupe dans laquelle mon

seigneur boit, et par laquelle très-assuré

ment il devinera? C'est mal fait à vous

d'avoir fait cela.

6 Et il les atteignit, et leur dit ces mômes

paroles.

7 Et ils lui répondirent : Pourquoi mon

seigneur parle-t-il ainsi ? A Dieu ne plaise

que tes serviteurs aient fait une telle chose!

8 Voici, nous t'avons rapporté du pays de

Chanaan l'argent que nous avions trouvé

à l'ouverture de nos sacs ; et comment dé

roberions-nous de l'argent ou de l'or de la

maison de ton maître?

9 Que celui de tes serviteurs à qui on

trouvera la coupe, meure; et nous serons

aussi esclaves de mon seigneur.

10 Et il leur dit : Qu'il soit fait mainte

nant selon vos paroles , qu'il soit ainsi :

que celui à qui on trouvera la coupe, me

soit esclave, et vous serez innocents.

11 Et incontinent chacun posa son sac

en terre, et chacun ouvrit son sac.

12 Et il fouilla, en commençant depuis

le plus grand, et finissant au plus petit;

et la coupe fut trouvée dans le sac de

Benjamin.

13 Alors ils déchirèrent leurs vêtements,

et chacun rechargea son àne, et ils retour

nèrent à la ville.

14 Et Juda vint avec ses frères en la

maison de Joseph, qui était encore là, et

ils se jetèrent devant lui en terre.

15 Et Joseph leur dit : Quelle action
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avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un

homme tel que moi ne manque pas de

deviner?

16 Et Juda lui dit : Que dirons-nous à

mon seigneur? Gomment parlerons-nous,

et comment nous justifierons-nous? Dieu

a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Voici,

nous sommes esclaves de mon seigneur,

tant nous que celui dans la main auquel

la coupe a été trouvée

17 Mais il dit : A Dieu ne plaise que je

fasse cela ! L'homme en la main duquel la

coupe a été trouvée, me sera esclave ; mais

vous, remontez en paix vers votre père.

18 Alors Juda s'approcha de lui, en di

sant : Hélas ! mon seigneur, je te prie, que

ton serviteur dise un mot, et que mon

seigneur l'écoute, et que ta colère ne s'en

flamme point contre ton serviteur; car tu

es comme Pharaon.

19 Mon seigneur interrogea ses servi

teurs, en disant : Avez-vous père, ou

frère?

20 Et nous répondîmes à mon seigneur :

Nous avons notre père qui est âgé, et un

enfant qui lui est né en sa vieillesse, et qui

est le plus petit d'entre nous ; son frère est

mort, et celui-ci est resté seul de sa mère,

et son père l'aime.

il Or tu as dit à tes serviteurs : * Faites-

le descendre vers moi, et je le verrai.

'chap. H; 15.

22 Et nous dîmes à mon seigneur : Cet

enfant ne peut laisser son père; car s'il le

laisse, son père mourra.

23 'Alors tu dis à tes serviteurs : Si

votre petit frère ne descend avec vous,

vous ne verrez plus ma face. * cimp. 45, 3, s.

24 Or il est arrivé qu'étant de retour

vers ton serviteur, mon père, nous lui rap

portâmes les paroles de mon seigneur.

23 Depuis, notre père nous dit : Retour

nez, et nous achetez un peu de vivres.

26 Et nous lui dîmes : Nous ne pouvons

y descendre; mais si notre petit frère est

avec nous , nous y descendrons ; car nous

11e saurions voir la face de cet homme, si

notrejeune frère n'est avec nous.

27 Et ton serviteur, mon père, nous ré

pondit : Vous savez que ma femme m'a

enfanté deux fils,

28 dont l'un s'en est allé d'avec moi, et

j'ai dit : * Certainement il a été déchiré ;

et je ne l 'ai point vu depuis ; * chap. 37 , 33.

É et si vous emmenez aussi celui-ci ,

et que quelque accident mortel lui ar-

rive , * vous ferez descendre mes che

veux blancs avec douleur au sépulcre.

' chap. ki ; 38.

30 Maintenant donc, quand je serai venu

vers ton serviteur, mon père, si l'enfant

dont l'âme est liée étroitement avec la

sienne, n'est point avec nous,

31 il arrivera qu'aussitôt qu'il aura vu

que l'enfant ne sera point avec nous, il

mourra; ainsi tes serviteurs feront des

cendre avec douleur les cheveux blancs de

ton serviteur, notre père, au sépulcre.

32 De plus, ton serviteur a répondu de

l'enfant pour remmener d'auprès de mon

père, en disant : * Si je ne te le ramène, je

serai toute ma vie sujet à la peine envers

mon père. 'chap. 43; 9.

33 Ainsi maintenant, je te prie, que ton

serviteur soit esclave de monseigneur, au

lieu de l'enfant, et qu'il remonte avec ses

frères ;

34 car comment remonterai-je vers mon

père, si l'enfant n'est avec moi? Que je ne

voie point l'affliction qu'en aurait mon

père !

CHAPITRE XLV.

ALORS Joseph ne put plus se retenir de

vant tous ceux qui étaient là présents,

et il cria : Faites sortir tout le monde. Et

personne ne demeura avec lui, quand il se

fit connaître à ses frères.

2 Et en pleurant il éleva sa voix , et les

Egyptiens l'entendirent, * et la maison de

Pharaon l'entendit aussi, 'vers. u.

3 Or Joseph dit à ses frères : Je suis

Joseph ; mon père vit-il encore? Mais ses

frères ne lui pouvaient répondre; car ils

étaient tout troublés de sa présence.

4 Joseph dit encore à ses frères : Je

vous prie, approchez-vous de moi. Et ils

s'approchèrent, et il leur dit : * Je suis

Joseph, votre frère, t que vous avez vendu

pour être mené en Egypte. *Aet.i;4s.

v chap. 37 ; 28. Ps.lOS;17. .4 cf. 7 ; 9.

5 Mais maintenant, * ne soyez pas en

peine, et n'ayez point de regret de ce que

vous m'avez vendu pour être mené ici ;

car Dieu m'a envoyé devant vous pour la

conservation de votre vie. * chap. so-, 19, 10, 2/.

6 Car voici, il y a déjà deux ans que la

famine est en la* terre, et il y aura encore

cinq ans pendant lesquels il n'y aura ni

labourage, ni moisson.

7 Mais Dieu m'a envoyé devant vous

pour vous faire subsister sur la terre, et
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vous faire vivre par une grande déli

vrance.

8 Maintenant donc, ce n'est pas vous

qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu,

lequel m'a établi pour père à Pharaon,

et pour seigneur sur toute sa maison,

et pour commander dans tout le pays

d'Egypte.

9 Hàtez-vous d'aller vers mon père, et

dites-lui : Ainsi a dit ton fds Josepn : Dieu

m'a établi seigneur sur toute l'Egypte;

descends vers moi, ne t'arrête point.

40 Et tu habiteras dans la contrée de

Goscen, et tu seras près de moi, toi, et tes

enfants, et les enfants de tes enfants, et

tes troupeaux, et tes bœufs, et tout ce qui

est à toi ;

44 et je t'entretiendrai là, car il y a en

core cinq années de famine, de peur que

tu ne périsses par la misère, toi, et ta

maison, et tout ce qui est à toi.

42 Et voici, vous voyez de vos yeux, et

Benjamin, mon frère, voit aussi de ses

yeux, que c'est moi qui vous parle de ma

propre bouche.

43 Rapportez donc à mon père quelle

est ma gloire en Egypte, et tout ce que

vous avez vu; et hàtez-vous, *et faites

descendre ici mon père. *Act. 7,-is.

44 Alors il se jeta sur le cou de Benja

min, son frère, et pleura. Benjamin pleura

aussi sur son cou.

45 Puis il baisa tous ses frères, et pleura

sur eux; après cela, ses frères parlèrent

avec lui.

46 * Et on en entendit le bruit dans la

maison de Pharaon, disant : Les frères de

Joseph sont venus. Ce qui plut fort à Pha

raon et à ses serviteurs. * vers. t.

47 Alors Pharaon dit à Joseph : Dis à

tes frères : Faites ceci : chargez vos bêtes,

et partez pour vous en retourner au pays

de Chanaan ;

48 et prenez votre père et vos familles,

et revenez vers moi ; et je vous donnerai

du meilleur du pays d'Egypte, et vous

mangerez la graisse' de la terre.

49 Or tu as la puissance de commander :

Faites ceci : prenez avec vous du pays

d'Egypte des chariots pour vos petits en

fants et pour vos femmes, et amenez votre

père, et venez.

20 Ne regrettez point vos meubles; car

le meilleur de tout le pays d'Egypte sera

à vous.

21 Et les enfants d'Israël firent ainsi; et

Joseph leur donna des chariots selon l'or

dre de Pharaon ; il leur donna aussi de la

provision pour le chemin.

22 II leur donna à chacun des robes de

rechange; et il donna à Benjamin trois

cents pièces d'argent, et cinq robes de re

change.

23 II envoya aussi à son père dix ânes

chargés desplus excellentes choses qu'il

v eût en Egypte, et dix ànesses portant du

blé, du pain et des vivres à son père pour

le chemin.

24 II renvoya donc ses frères, et ils par

tirent; et il'leur dit : Ne vous querellez

point en chemin.

25 Ainsi ils remontèrent d'Egypte, et

vinrent à Jacob, leur père, au pays de

Chanaan ;

26 et ils lui rapportèrent et lui dirent :

Joseph vit encore, et même il commande

sur tout le pays d'Egypte. Et le cœur lui

défaillit, quoiqu'il ne les crût pas.

27 Et ils lui dirent toutes les paroles

que Joseph leur avait dites; puis il vit

les chariots que Joseph avait envoyés pour

le porter : et l'esprit revint à Jacob, leur

père.

28 Alors Israël dit : C'est assez : Joseph,

mon lils, vit encore : j'irai, et je le verrai

avant que je meure.

CHAPITRE XLVI.

ISRAËL donc partit, avec tout ce qui

lui appartenait, et vint à Béer-Sébah ,

et il offrit des sacrifices au Dieu de son

père Isaac.

2 Et Dieu parla à Israël dans les visions

de la nuit, en disant : Jacob! Jacob! Et il

répondit : Me voici.

3 Et Dieu lui dit : * Je suis le Dieu

Fort, le Dieu de ton père : ne crains point

de descendre en Egypte ; t car je t'y ferai

devenir une grande nation. >chaP. as,**.

28; /.T. Si; 9. ieliap. 13; 16. 16; 10. 17; 2. ii;17.

26;2i. 35; il. 48;*.

4 * Je descendrai avec toi en Egypte, et

je t'en ferai aussi très-certainement re

monter; et Joseph mettra sa main sur

tes yeux. *chap. is;i.

5 * Ainsi Jacob partit de Béer-Sébah;

et les enfants d'Israël mirent Jacob, leur

père, et leurs petits enfants et leurs fem

mes, sur les chariots que Pharaon avait

envoyés pour le porter. * Act. 7, 15.

6 Ils emmenèrent aussi leur bétail, et

leur bien, qu'ils avaient acquis dans le
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pays de Ghanaan ; * et Jacob, et toute

sa famille avec lui, vinrent en Egypte.
• ;<w. 24; 4. Ps. 105; 23. Esaie 52; 4.

7 11 amena donc avec lui en Egypte ses

enfants, et les enfants de ses enfants, ses

filles, et les tilles de ses lils, et toute sa

famille.

8 Or ce sont ici les noms des enfants

d'Israël qui vinrent en Egypte : Jacob et

ses entants. * Le premïer-ne de Jacob fut

Ruben. * Exod. /, s.

9 * Et les enfants de Ruben : Hé-

noe, Pallu, Hetsron et Carmi. * Exod. e; n.

Xomb. 2G; 3. I Chron. 5; 3.

10 * Et les enfants de Siméon : Jémuel,

Jamin, Ohad, Jakin etïsohar, et Saùl, iils

d'une Cbananéenne. * Exod. eus. i chron. i ;2t.

M * Et les enfants de Lévi : Guerson,

Kéhath et Mérari. *Exoa. e-, te. i chron. «,- 1. te.

12 * Et les enfants de Juda : Her, Onan,

Séla, Pliarès et Zara; mais Her et Onan

moururent au pays de Ghanaan. t Les en

fants de Phares furent Hetsron et Hamul.
■ chap. 38; 3, etc. I Chron. 2; 3. 4; 21. i 1 Chron. 2; 5.

13 * Et les enfants d'Issachar : Tolah,

Puva, Job et Simron. * / chron. 7, i.

14 Et les enfants de Zabulon : Séred,

Elon et Jahléel.

lo Ce sont là les enfants de Léa, qu'elle

enfanta à Jacob en Paddan-Aram, avec

Dina, sîi fille; toutes les personnes de ses

fils et de ses filles furent trente-trois.

16 * Et les enfants de Gad : Tsiphjon ,

Haggi , Suni , Etsbon , Héri , Arodi et

Areli. - 1 chron. 5; 11.

17 * Et les enfants d'Aser : Jimna, Jisua,

Jisui, Rériha, et Sérah, leur sœur. Les

enfants de Rériha : Héber et Malkiel.

" I Chron. 7; 30.

18 * Ce sont là les enfants de Zilpa, que

Laban donna à Léa, sa fille; et elle les

enfanta à Jacob; savoir, seize personnes.
■ ehap. 29; 24.

19 Les enfants de Rachel, femme de Ja

cob, turent Joseph et Benjamin.

20 * Et il naquit à Joseph, au pays d'E

gypte, Manassé et Ephraïm, quAsenath,

tille de Potiphérah, gouverneur d'On, lui

enfanta. > chap. 41 ; 80. 48; 5.

21 * Et les enfants de Benjamin étaient

Kélah, Béker, Asbel, Guéra, Nahaman,

Ehi, Ros, Muppim, et Huppim, et Ard.

Uhron. 7 : fi. 8; I.

£? Ge sont là les enfants de Rachel,

qu'elle enfanta à Jacob; en tout, quatorze

personnes.

23 Et les enfants de Dan : Husim.

24 * Et les enfants de Nephthali : Jah-

tséel, Guni, Jetser et Sillem. * r chron. 7,•<?.

25 Ce sont là les enfants de Rilha, * la

quelle Laban donna à Rachel, sa fille, et

elle les enfanta à Jacob; en tout, sept

personnes. * chap. g9 ; 39.

26 Toutes les personnes appartenant à Ja

cob qui vinrent en Egypte, et qui étaient sor

ties de sa hanche, sans les femmes des en

fants de Jacob, furent en tout soixante-six.

27 Et les enfants de Joseph qui lui étaient

nés en Egypte, furent deux personnes.

* Toutes les personnes donc de la maison

de Jacob qui vinrent en Egypte, furent

soixante et dix. * Deut. 10; 22. aci. 7, u.

28 Or Jacob envoya Juda devant lui vers

Joseph, pour l'avertir de venir au-devant

de lui en Goscen. Ils vinrent donc dans

la contrée de Goscen.

29 Et Joseph fit atteler son chariot, et

monta pour aller au-devant d'Israël, son

père, en Goscen. Il se fit voir à lui; il se

jeta sur son cou, et pleura quelque temps

sur son cou.

30 Et Israël dit à Joseph : Que je meure

à présent, puisque j'ai vu ton visage, et

que tu vis encore.

31 Puis Joseph dit à ses frères, et à la

famille de son père : Je remonterai, et

ferai savoir à Pharaon, et je lui dirai :

Mes frères, et la famille de mon père, qui

étaient au pays de Chanaan, sont venus

vers moi ;

32 et ces hommes sont bergers , et se

sont toujours mêlés de bétail, et ils ont

amené leurs brebis et leurs bœufs, et tout

ce qui était à eux.

33 Or il arrivera que Pharaon vous fera

appeler, et vous dira : Quel est votre mé

tier?

34 Et vous direz : Tes serviteurs se sont

toujours mêlés de bétail, dès leur jeunesse

jusques à maintenant, tant nous crue nos

pères; afin que vous demeuriez en la con

trée de Goscen : car * les Egyptiens ont

en abomination les bergers. * chap. 43; 32.

Exod. 8; 2B.

CHAPITRE XLVII.

TOSLPH donc vint, et fit entendre à

Pharaon, en disant : Mon père et mes

frères, avec leurs troupeaux et leurs

bœufs, et tout ce qui est à eux, sont venus

du pays de Chanaan; * et voici, ils sont

en la contrée de Goscen. ♦ chap. 4.->; 10.
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2 Et il prit une partie de ses frères; sa

voir, cinq; et il les présenta à Pharaon.

3 Et Pharaon dit aux frères de Joseph :

Quel est votre métier? Ils répondirent à

Pharaon : * Tes serviteurs sont bergers,

comme l'ont été nos pères. * c/mp. <«,- s*.

4 Ils dirent aussi à Pharaon : Nous som

mes venus demeurer comme étrangers

dans ce pays, parce qu'il n'y a point de

pâture pour les troupeaux de tes servi

teurs, et qu'il y a une grande famine au

pays de Chanaan; maintenant donc, nous

te prions que tes serviteurs demeurent

dans la contrée de Goscen.

5 Et Pharaon parla à Joseph, en disant :

Ton père et tes frères sont venus vers toi.

6 Le pays d'Egypte est à ta disposition ;

fais habiter ton père et tes frères dans le

meilleur endroit du pays : qu'ils demeu

rent dans la terre de Goscen; et si tu con

nais qu'il y ait parmi eux des hommes

habiles, tu les établiras gouverneurs sur

tous mes troupeaux.

7 Alors Joseph amena Jacob, son père,

et le présenta à Pharaon; et Jacob bénit

Pharaon.

8 Et Pharaon dit à Jacob : Quel âge

as-tu?

9 Jacob répondit à Pharaon : * Les jours

des années de mes pèlerinages sont cent

trente ans; les jours des années de ma vie

ont été courts et mauvais, et n'ont point

atteint les jours des années de la vie de

mes pères , du temps de leurs pèleri

nages. * l's. 119; 19. Hebr. 11; 9, 13.

10 Jacob donc bénit Pharaon, et sortit

de devant lui.

H Et Joseph assigna une demeure à son

père et à ses frères, et leur donna une

possession au pays d'Egypte, au meilleur

endroit du pays, en la contrée de Rahmé-

sès, comme Pharaon l'avait ordonné.

12 Et Joseph entretint de pain son père

et ses frères, et toute la maison de son

père, selon le nombre de leurs familles.

13 Or il n'y avait point de pain en toute

la terre, car la famine était très-grande;

et le pays d'Egypte, et le pays de Chanaan,

ne savaient que. faire à cause de la fa

mine.

14 Et Joseph amassa tout l'argent qui

se trouva au pays d'Egypte et au pays de

Chanaan, pour le blé quon achetait, et il

porta l'argent à la maison de Pharaon.

15 Et l'argent du pays d'Egypte et du

pays de Chanaan manqua; et tous les

Egyptiens vinrent à Joseph, en disant :

Donne-nous du pain ; et pourquoi mour

rions-nous devant tes yeux, parce que

l'argent a manqué?

16 Joseph répondit : Donnez votre bétail,

et je vous en donnerai pour votre bétail,

puisque l'argent a manqué.

17 Alors ils amenèrent à Joseph leur

bétail ; et Joseph leur donna du pain,

pour des chevaux, pour des troupeaux

de brebis, pour des troupeaux de bœufs,

et pour des ânes : ainsi il les sustenta de

pain cette année-là pour tous leurs trou

peaux.

18 Cette année étant finie, ils revinrent

à lui l'année suivante, et lui dirent : Nous

ne cacherons point à mon seigneur que ,

l'argent étant fini, et les troupeaux de

bêtes ayant été amenés à mon seigneur,

il ne nous reste plus rien devant mon sei

gneur que nos corps et nos terres.

19 Pourquoi mourrions-nous devant tes

yeux? Achète-nous et nos terres, nous et

nos terres, pour du pain; *et nous se

rons esclaves de Pharaon, et nos terres

seront à lui. Donne-nous aussi de quoi

semer, afin que nous vivions et ne mou

rions point, et que la terre ne soit point

désolée, 'ven.ts.

20 Ainsi Joseph acquit à Pharaon tou

tes les terres dïgypte : car les Egyptiens

vendirent chacun son champ, parce que

la famine s'était augmentée; et la terre

fut à Pharaon.

21 Et il fit passer le peuple dans les

villes , depuis un bout des confins de l'E

gypte, jusques à son autre bout.

22 Seulement il n'acquit point les terres

des sacrificateurs , parce qu'il y avait une

wrtion assignée pour les sacrificateurs

>ar l'ordre de Pharaon; et ils mangeaient

a portion que Pharaon leur avait don

née : c'est pourquoi ils ne vendirent point

leurs terres.

23 Et Joseph dit au peuple : Voici , je

vous ai acquis aujourd'hui, vous et vos

terres , à Pharaon : voilà de la semence

pour semer la terre;

24 et quand le temps de la récolte vien

dra, vous en donnerez la cinquième partie

à Pharaon, et les quatre autres seront à

vous, pour semer les champs, et pour

votre nourriture, et pour celle de ceux

qui sont dans vos maisons, et pour la

nourriture de vos petits enfants.

25 Et ils dirent : Tu nous as sauvé la
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vie; que nous trouvions grâce devant les

yeux de mon seigneur, *et nous serons

esclaves de Pharaon. *wr*.«.

% Et Joseph en fit une loi, qui durems-

(jues à ce jour, à l'égard des terres de l'E

gypte, de payer à Pharaon un cinquième

mm revenu. Les terres seules des sacrifica

teurs ne furent point à Pharaon.

il Or Israël habita au pays d'Egypte, en

la contrée de Goscen; et ils en jouirent,

et s'accrurent, et multiplièrent extrême

ment.

28 Et Jacob vécut au pays d'Egypte dix-

sept ans; et les années de la vie de Jacob

furent cent quarante-sept ans.

29 Or le temps de la mort d'Israël ap

prochant , il appela Joseph , son fils , et lui

dit : Je te prie, si j'ai trouvé grâce devant

tes yeux, *mets présentement ta main

sous ma cuisse, et jure-moi que tu useras

envers moi de gratuité et de vérité : je

te prie, ne m'enterre point en Egypte;

' thap. ti ; S.

30 mais que je dorme avec mes pères.

Tu me transporteras donc d'Egypte, et

m'enterreras dans leur sépulcre. Et il ré-

]>ondit : Je le ferai selon ta parole.

31 Et Jacob lui dit : Jure-le-moi. Et il le

lui jura. *Et Israël se prosterna sur le che

vet du lit. >Hebr.H;2l.

CHAPITRE XLVIII.

OR il arriva, après ces choses, que l'on

vint dire à Joseph : Voici, ton père

est malade. Et il prit avec lui ses deux

fils, Manassé et Ephraïm.

î Et on fit savoir à Jacob, et on lui dit :

Voici Joseph, ton fils, qui vient vers toi.

Alors Israël s'efforça, et se mit en son

séant sur le lit.

3 Puis Jacob dit à Joseph : * Le Dieu

Fort , tout-puissant , I s'est apparu à moi

à Luz, au pays de Ghanaan, et m'a béni;

' chap. 17 ; i. i chap. S8; 13. 35 ; S.

4 et il m'a dit : Voici, je te ferai croître

et multiplier, *et je te ferai devenir une

assemblée de peuples , et je donnerai ce

pays à ta postérité, après toi, en posses

sion perpétuelle, 'chap. is;is. i%-,n. ««,- s.

U;U.

a Or maintenant, tes deux fils *qui te

sont nés au pays d'Egypte, avant que j'y

vinsse vers toi," sont miens : Ephraïm et

•Manassé seront miens, comme Ruben et

S'Hléon. 'chap. H; SO. te; 30.

b' Mais les enfants que tu auras après

eux, seront à toi, et ils seront appelés

selon le nom de leurs frères en leur héri

tage.

7 * Or, quand je venais de Paddan , Ra-

chel me mourut au pays de Chanaan, en

chemin, n'y ayant plus que quelque petit

espace de pays pour arriver a Ephrat ; et

je l'enterrai là, sur le chemin d'Ephrat,

qui est Rethléhem. • chap. 35 -, is.

8 Puis Israël vit les fils de Joseph, et il

dit : Qui sont ceux-ci?

9 Et Joseph répondit à son père : Ce sont

mes fils que Dieu m'a donnés ici. Et il dit :

Amène-les-moi, je te prie, afin que je les

bénisse.

10 Or les yeux d'Israël étaient appesan

tis de vieillesse, et il ne pouvait voir; et

il les fit approcher de soi, et les baisa et

les embrassa.

11 Et Israël dit à Joseph : Je ne croyais

pas voir jamais ton visage; et voici, Dieu

m'a fait voir et toi et tes enfants.

12 Et Joseph les retira d'entre les genoux

de son père, et se prosterna le visage con

tre terre.

13 Joseph donc les prit tous deux, et

mit Ephraïm à sa droite, à la gauche d'Is

raël, et Manassé à sa gauche, à la droite

d'Israël, et les fit approcher de lui;

14 et Israël avança sa main droite, et la

mit sur la tète d'Ephraïm, qui était le

puîné, et sa main gauche sur la tête de

Manassé, transposant ainsi ses mains de

propos délibère, car Manassé était l'aîné.

15 *Et il bénit Joseph, en disant : Que le

Dieu devant la face duquel mes pères Abra

ham et Isaac ont vécu, le Dieu tqui me

paît depuis que je suis au monde jusques

a Ce jour; 'Hébr.U;X4. tPs.X3;1. 80; t.

16 *que l'Ange qui m'a garanti de tout

mal, bénisse ces enfants ; et que mon nom

et le nom de mes pères Abranam et Isaac

soit réclamé sur eux ; et qu'ils croissent

en nombre comme les poissons, en multi

pliant sur la terre ! • chap. 31; a. 32; 1.

17 Et Joseph voyant que son père met

tait sa main droite sur la tête cl Ephraïm,

en eut du déplaisir, et il souleva la main

de son père, pour la détourner de dessus

la tête d'Ephraïm, sur la tête de Manassé.

18 Et Joseph dit à son père : Ce n'est

pas ainsi , mon père ; car celui-ci est l'aîné •

mets ta main droite sur sa tète.

19 Mais son père le refusa, en disant : Je

le sais, mon fils, je le sais. Celui-ci de

viendra aussi un peuple, et même il sera
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grand; mais toutefois, son frère, qui est

plus jeune, sera plus grand que lui, *et

sa postérité sera une multitude de na

tions. * Ruth4;44,42.

20 Et en ce jour-là il les bénit, et dit :

Israël bénira, prenant exemple en toi, et

disant : * Dieu te fasse tel qu'Ephraïm et

Manassé! Et il mit Ephraïm devant Ma-

nassé. *jér.st;%o.

21 Puis Israël dit à Joseph : Voici, je

m'en vais mourir; mais Dieu sera avec

vous, *et vous fera retourner au pays de

vos pères; 'chap. is; 48. 50,24.

22 * et je te donne une portion plus qu'à

les frères, laquelle j'ai prise avec mon épée

et mon arc sur les Àmorrhéens. * chap. 33; is.

Jos.4S;7. 16; t. 47; 4. 24; 8.

CHAPITRE XLIX.

PUIS Jacob appela ses fils, et leur dit :

Assemblez-vous, et je vous déclarerai

ce qui vous doit arriver aux derniers

jours.

2 Assemblez-vous, et écoutez, fds de Ja

cob; écoutez, dis-je, Israël, votre père.

3 Ruben, qui es mon premier-né, *ma

force et le commencement de ma vigueur ;

qui excelles en dignité, et qui excellesfl?mi

en force : * chap. 29; 52.

4 tu t'es précipité comme de l'eau ; tu

n'auras pas la prééminence, * car tu es

monté sur la couche de ton père, et tu as

souillé mon lit en y montant. * chap. 35; 22.

I Chron. 5; 4.

5 Siméon et Lévi, frères, ont été des

instruments de violence dans leurs de

meures.

6 Que mon âme n'entre point en leur

conseil secret ; que ma gloire ne soit point

; ointe à leur compagnie : * car ils ont tué

es gens en leur colère, et ont enlevé les

xfiufs pour leur plaisir. * chap. 34; 25.

7 Maudite soit leur colère, car elle a été

violente; et leur furie, car elle a été

roide! *Je les diviserai en Jacob, et les

disperserai en Israël. *jos.49;4,$. n;s,s,7,etc.

8 *Juda, quant à toi, tes frères te loue

ront : t ta main sera sur le collet de tes

ennemis ; les fils de ton père se prosterne

ront devant toi. ♦ chap. 29; 35. i I Chron. S; 2.

9 Juda est un faon de lion : mon fils, tu

es revenu de déchirer ; * il s'est courbé, et

s'est couché comme un lion qui est en sa

force, et comme un vieux lion : qui le ré

veillera ? • .Vo»i6. 24 ; 9. Mich. S ; 8.

10 *Le sceptre ne se départira point de

Juda, ni le législateur d'entre ses pieds,

jusques à ce que le Scilo vienne; et à

lui appartient l'assemblée des peuples.

* Matth.2;6.

11 II attache à la vigne son ânon, et au

cep excellent le petit de son ânesse ; il la

vera son vêtement dans le vin, et son

manteau dans le sang des grappes.

12 II a les yeux vermeils de vin, et les

dents blanches de lait.

13 *Zabulon se logera au port des mers,

et sera au port des navires; ses côtés

s'étendront vers Sidon. • jo». 49; 40, 44.

14 Issachar est un âne ossu, couché

entre les barres des étables.

15 II a vu que le repos était bon, et que

le pays étaitbeau, et il a baissé son épaule

pour porter, et s'est assujetti au tribut.

16 Dan jugera son peuple, aussi bien

qu'une autre des tribus d'Israël.

17 Dan sera un serpent sur le chemin,

et une couleuvre dans le sentier, mordant

les paturons du cheval, et celui qui le

monte tombe à la renverse.

18 0 Eternel! j'ai attendu ton salut.

19 Quant à Cad, des troupes viendront

le ravager; mais il ravagera à la fin.

20 Le pain excellent viendra d'AsER, et

il fournira les délices royales.

21 Nephthali est une biche lâchée; il

donne des paroles qui ont de la grâce.

22 * Joseph est un rameau fertile, un ra

meau fertile près d'une fontaine ; ses

branches se sont étendues sur la mu

raille. *I Chron. S; 4.

23 *On l'a fâché amèrement; on a tiré

contre lui, et les maîtres tireurs de flèches

ont été ses ennemis; » chap. 50,20.

24 mais son arc est demeuré en sa force,

et les bras de ses mains se sont renforcés

par la main du Puissant de Jacob, qui l'a

aussi fait être le pasteur et la pierre d'Is

raël.

25 * Cela est proeédé du Dieu Fort de ton

père, lequel t'aidera; et du Tout-Puissant,

qui te comblera des bénédictions des cieux

en haut, des bénédictions de l'abîme d'en

bas, des bénédictions des mamelles et de

la matrice. * mois 42; a.

26 Les bénédictions de ton père ont sur

passé les bénédictions de ceux qui m'ont

engendré, jusques au bout des coteaux

d'éternité; elles seront sur la tète de

Joseph, et sur le sommet de la tête du

nazaréen d'entre ses frères.

27 Benjamin est un loup qui déchirera :
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\e matin il dévorera la proie, et sur le

soir il partagera le butin.

28 Ce sont là les douze tribus d'Israël, i

et c'est ce que leur père leur dit en les

bénissant ; et il bénit chacun d'eux de la

bénédiction qui lui était propre.

29 * Il leur fit aussi ce commandement,

et leur dit : Je m'en vais être recueilli

vers mon peuple; enterrez-moi avec mes

pères dans la caverne qui est au champ

d'Héphron, Héthien; 'chap.tfas.

30 * dans la caverne, dis-je, qui est au

champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré,

au pays de Chanaan, laquelle Abraham

acquit d'Héphron, Héthien, avec le champ,

pour le posséder comme le lieu de son sé

pulcre. ' chap.S3;9,!6.

31 C'est là qu'on a enterré * Abraham,

avec Sara, sa femme; c'est là qu'on a en

terré Isaac et Rebecca, sa femme; et c'est

là que j'ai enterré Léa. *chap.ss;9. 35; 29.

ict.7: /«.

32 Le champ a été acquis des Héthiens,

avec la caverne qui y est.

33 Et quand Jacob "eut achevé de donner

ses commandements à ses lils, * il retira

ses pieds au lit, et expira, et fut recueilli

vers ses peuples. • aci. 7; 15.

CHAPITRE L.

A LORS Joseph se jeta sur le visage de

jTjL son père, et pleura sur lui, et le

baisa.

2 Et Joseph commanda à ceux de ses

serviteurs qui étaient médecins, d'em

baumer son père; et les médecins em

baumèrent Israël.

3 Et on employa quarante jours à l'em

baumer ; car c'était la coutume d'embau

mer les corps pendant quarante jours;

et les Egyptiens le pleurèrent soixante et

dix jours".

1 Or, le temps du deuil étant passé,

Joseph parla à ceux de la maison de Pha

raon, en disant : Je vous prie, si j'ai

trouvé grâce envers vous, faites savoir

ceci à Pharaon :

o * que mon père m'a fait jurer, et m'a

<lit : Voici, je m'en vais mourir; tu m'en

terreras dans mon sépulcre que je me suis

creusé au pays de Chanaan. Maintenant

donc, je te prie, que j'y monte, et que

j'y enterre mon père ; puis je retour

nerai. ' chap. 47 ; 29.

6' Et Pharaon répondit : Monte, et en

terre ton père, comme il t'a fait jurer.

7 Alors Joseph monta pour enterrer son

père, et les serviteurs de Pharaon, les an

ciens de la maison de Pharaon , et tous

les anciens du pays d'Egypte, montèrent

avec lui ;

8 et toute la maison de Joseph, et ses

frères, et la maison de son père, y montè

rent aussi, laissant seulement leurs famil

les, et leurs troupeaux, et leurs bœufs,

dans la contrée de Goscen.

9 II monta aussi avec lui des chariots et

des gens de cheval, tellement qu'il y eut

un fort gros camp.

10 Et lorsqu'ils furent venus à l'aire

d'Atad, qui est au delà du Jourdain, ils y

firent de grandes et de douloureuses la

mentations; et Joseph pleura son père

pendant sept jours.

11 Et les Chananéens, habitants du pays,

voyant ce deuil dans l'aire d'Atad, dirent :

Ce" deuil est grand pour les Egyptiens.

C'est pourquoi cette aire, qui est au delà

du Jourdain , fut nommée Abel-Mits-

raïm.

12 Les lils donc de Jacob firent, à l'égard

de son corps, ce qu'il leur avait com

mandé :

13 * car ses fils le transportèrent au pays

de Chanaan, et l'ensevelirent dans la ca

verne du champ de Macpéla, vis-à-vis de

Mamré, t laquelle Abraham avait acquise

d'Héphron , Héthien, avec le champ, pour

le posséder comme le lieu de son sé

pulcre . * Act.7; 15,16. : chap. S3 ; 1 S.

14 El après que Joseph eut enseveli son

père, il retourna en Egypte avec ses frè

res, et tous ceux qui étaient montés avec

lui pour enterrer son père.

15 Et les frères de Joseph, voyant que

leur père était mort , dirent entre eux :

Peut-être que Joseph nous aura en haine,

et ne manquera pas de nous rendre tout

le mal que nous lui avons fait.

16 C'est pourquoi ils envoyèrent dire à

Joseph : Ton père avait commandé avant

qu'il mourût, en disant :

17 Vous parlerez ainsi à Joseph : Je te

prie, pardonne maintenant l'iniquité de

tes frères, et leur péché; car ils tont fait

du mal. Maintenant donc, je te supplie,

Kardonne cette iniquité aux serviteurs du

ieu de ton père. Et Joseph pleura quand

on lui parla.

18 Puis ses frères mêmes y allèrent, et
se prosternèrent devant lui, et lui dirent •

Voici, nous sommes tes serviteurs.
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19 * Et Joseph leur dit : Ne craignez

point; car suis-je en la place de Dieu?

* chap. 45 ; S.

20 Ce que vous aviez pensé en mal con

tre moi, Dieu l'a pensé en bien, pour faire

selon ce que ce jour-ci le montre, afin de

faire vivre un grand peuple.

21 Ne craignez donc point maintenant;

moi-même je vous entretiendrai, vous et

vos familles. Et il les consola, et leur parla

selon leur cœur.

22 Joseph donc demeura en Egypte, lui

et la maison de son père, et vécut cent dix

ans.

23 Et Joseph vit des enfants d'Ephraïm

jusques à la troisième génération. * Makir

aussi, fds de Manassé, eut des enfants

qui furent élevés sur les genoux de Jo

seph. * Somb. Si; 39.

24 Et Joseph dit à ses frères : * Je m'en

vais mourir ; et Dieu ne manquera pas de

vous visiter, et il vous fera remonter de ce

pays, au pays dont il a juré à Abraham, à

Isaac et à Jacob, *n«br.4i;n.

25 Et Joseph fit jurer les enfants d'Is

raël, et leur dit : * Dieu ne manquera pas

de vous visiter; et alors tvous transpor

terez mes OS d'ici. *chap.1S;U. 48; si.

t Exod. 13; 19. Jos. Si; 3t.

26 Puis Joseph mourut, âgé de cent dix

ans; et on l'embauma, et on le mit dans

un cercueil en Egypte.

LE SECOND LIVRE DE MOÏSE,

DIT

LEXODE

CHAPITRE I.

OR ce sont ici les noms des enfants d'Is

raël *qui entrèrent en Egypte, cha

cun desquels y entra avec Jacob et leur

famille : * chap. e; a. Gen. m ô, s.

2 Ruben , Siméon , Lévi et Juda ,

3 Issachar, Zabulon et Benjamin,

4 Dan et Nephthali , Gad et Aser.

5 Toutes les personnes issues de la han

che de Jacob étaient * soixante et dix ,

avec Joseph qui était en Egypte. * Gen. 4s; %t.

Deut.40;2î.

6 * Or Joseph mourut , et tous ses frères,

et toute cette génération-là. • oen. so-, te.

7 *Et les enfants d'Israël foisonnèrent

et crûrent en très-grande abondance, et

multiplièrent , et devinrent très-puis

sants , tellement que le pays en fut rem

pli. ' Deut. «6,5. Art. 7; 17.

8 * Depuis il s'éleva un nouveau roi sur

l'Egypte, lequel n'avait point connu Jo-

sepn; *Act.7;is.

9 et il dit à son peuple : Voici , le peuple

des enfants d'Israël est plus grand et plus

puissant que nous;

10 * agissons donc prudemment avec lui,

de peur qu'il ne se multiplie, et que, s'il

arrivait quelque guerre , il ne se joignît à

nos ennemis, et ne fit la guerre contre

nous, et qu'il ne s'en allât du pays.

*Act.7;19.

11 Ils établirent donc sur le peuple des

commissaires d'impôts, pour 1 affliger en

le surchargeant; car le peuple bâtit des

villes fortes à Pharaon; savoir, Pithom et

Rahamsès.

12 * Mais plus ils l'affligeaient , et plus

il multipliait et croissait en toute abon

dance; c'est pourquoi ils haïssaient les

enfants d'Israël. • ps. 105; a.

13 Et les Egyptiens faisaient servir les

enfants d'Israël avec rigueur;

14 tellement qu'ils leur rendirent la vie

amère par une rude servitude, en les em

ployant à faire du mortier, des briques ,

et toute sorte d'ouvrage qui se fait aux

champs : tout le service qu'on tirait d'eux,

était avec rigueur.

15 Le roi d'Egypte commanda aussi

aux sages-femmes hébreues, dont l'une

avait nom Siphra, et l'autre avait nom

Puha;

16 et leur dit : Quand vous recevrez les

enfants des femmes des Hébreux, et que

vous les verrez sur les sièges , si c'est un
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fils, mettez-le à mort; mais si c'est une

fille , qu'elle vive.

17 Mais les sages -femmes craignirent

Dieu , et ne firent pas ainsi que le roi d'E

gypte leur avait ait ; car elles laissèrent

vivre les fils.

48 Alors le roi d'Egypte appela les sages-

femmes, et leur dit : Pourquoi avez-vous

fait cela, d'avoir laissé vivre les fils?

19 Et les sages-femmes répondirent à

Pharaon : Parce que les Hébreues ne sont

point comme les femmes égyptiennes;

car elles sont vigoureuses, et elles ont ac

couché avant que la sage-femme soit arri

vée chez elles.

20 Et Dieu fit du bien aux sages- fem

mes; et le peuple multiplia, et devint

très-puissant.

21 Et parce que les sages-femmes crai

gnirent Dieu , il leur édifia des mai

sons.

22 * Alors Pharaon commanda à tout son

peuple , disant : Jetez dans le fleuve tous

tes fils qui naîtront; mais laissez vivre

toutes les filles. Act. 7; 19.

CHAPITRE II.

OR *un homme de la maison de Lévi

s'en alla, et prit une fille de Lévi,

" chap. S; iO. Nomb. S6; 59.

2 laquelle conçut, * et enfanta un fils ;

tet voyant qu'il était beau , elle le cacha

pendant trois mois ; * / chron.s3; is. t Act. i-,%o.

Hébr. H; 33.

3 mais ne le pouvant tenir caché plus

longtemps, elle prit un coffret de joncs,

et 1 enduisit de bitume et de poix , et mit

l'enfant dedans, et le posa parmi des ro

seaux sur le bord du fleuve.

4 Et la sœur de cet enfant se tenait

loin , pour savoir ce qu'il en arriverait.

5 Or la fille de Pharaon descendit à la

rivière pour se baigner, et ses filles se

promenaient sur le bord de la rivière ;

et * ayant vu le coffret au milieu des ro

seaux, elle envoya une de ses servantes

pour le prendre ; • Act. 7, h. Hébr. h-, ss.

6 et l'ayant ouvert, elle vit l'enfant; et

voici , l'enfant pleurait , et elle en fut tou

chée de compassion, et dit : C'est un des

enfants de ces Hébreux.

7 Alors la sœur de l'enfant dit à la fille

de Pharaon : Irai-je appeler une femme

d'entre les Hébreues, qui allaite? et elle

t'allaitera cet enfant.

8 Et la fille de Pharaon lui répondit :

Va. Et la jeune fille s'en alla, et appela la

mère de l'enfant.

9 Et la fille de Pharaon lui dit : Emporte

cet enfant, et me l'allaite, et je te don

nerai ton salaire. Et la femme prit l'en

fant, et l'allaita.

10 Et quand l'enfant fut devenu grand,

elle l'amena à la fille de Pharaon ; et il

lui fut pour fils, et elle le nomma Moïse :

Parce que, dit-elle, je l'ai tiré des eaux.

11 * Or il arriva , en ce temps-là , que

Moïse, étant devenu grand, sortit vers ses

frères , et vit leurs travaux ; il vit aussi un

Egyptien qui frappait un Hébreu d'entre

ses trères ; ♦ Act. 7; %3. mbr. 14; u, ss.

12 et, ayant regardé ça et là, et voyant

qu'il n'y avait personne, il tua l'Egyptien,

et le cacha dans le sable.

13 II sortit encore le second jour; et

voici, deux hommes hébreux se querel

laient, et il dit à celui qui avait tort :

Pourquoi frappes-tu ton prochain?

14 Lequel répondit : *Qui t'a établi prince

et juge sur nous? Veux-tu me tuer, comme

tu as tué l'Egyptien? Et Moïse craignit,

et dit : Certainement le fait est connu.

'Act. 7; 27.

15 Or Pharaon, ayant appris ce fait-là,

chercha à faire mourir Moïse ; * mais

Moïse s'enfuit de devant Pharaon , et s'ar

rêta au pays de Madian , et s'assit près

d'un puitS. 'Act. 7; 29.

16 Or le sacrificateur de Madian avait

sept filles qui vinrent puiser de l'eau , et

elles emplirent les auges pour abreuver

le troupeau de leur père.

17 Mais des bergers survinrent, qui les

chassèrent ; et Moïse se leva , et les secou

rut, et abreuva leur troupeau.

1 8 Et quand elles furent revenues chez

Réhuel, leur père, il leur dit : Comment

êtes-vous revenues sitôt aujourd'hui ?

19 Elles répondirent : Un homme égyp

tien nous a délivrées de la main des ber

gers, et même il nous a puisé abondam

ment de l'eau, et a abreuvé le troupeau.

20 Et il dit à ses filles : Où est-il? Pour

quoi avez-vous ainsi laissé cet homme?

Appelez - le , * et qu'il mange du pain.

* Gcn. 31; 54.

21 Et Moïse s'accorda de demeurer avec

cet homme-là, qui donna Séphora, sa

fille, à Moïse.

22 * Et elle enfanta un fils, et il le nomma

Guersom: A cause, dit-il, que j'ai séjourné

dans un pays étranger. » chap. ts; s. s.
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23 Or il arriva , longtemps après, que le

roi d'Egypte mourut, et les enfants d'Is

raël soupirèrent * à cause de la servitude;

et ils crièrent, et leur cri monta jusques à

Dieu, à cause de la servitude. * Nomb.gons, te.

24 Dieu donc ouït leurs sanglots,* et

Dieu se souvint de l'alliance qu'il avait

traitée avec Abraham , Isaac et Jacob.

* Gen. 45; 44.

2o Ainsi Dieu regarda les enfants d'Is

raël , * et il fit attention à leur état. ,

* chap.3 ;7.

CHAPITRE III.

OR Moïse fut berger du troupeau de

Jéthro, son beau-père, sacrificateur

de Madian; et menant le troupeau der

rière le désert, *il vint en la montagne de

Dieu, jusques en Horeb. * cimp.4; 27. is; s.

Xomb. 40; 33.

2 * Et l'Ange de l'Eternel lui apparut

dans une flamme de feu , du milieu d'un

buisson ; et il regarda, et voici , le buisson

était tout en feu , et le buisson ne se con

sumait point. *Act. 7; 30.

3 Alors Moïse dit : Je me détournerai

maintenant, et je regarderai cette grande

vision, pourquoi le buisson ne se consume

point.

4 Et l'Eternel vit que Moïse s'était dé

tourné pour regarder; et Dieu l'appela

du milieu du buisson , en disant : Moïse !

Moïse! Et il répondit : Me voici.

5 Et Dieu dit : * N'approche point d'ici ;

déchausse tes souliers de tes pieds; car

le lieu où tu es arrêté est une terre

sainte. *jos.b;4s.

6 * Il dit aussi : Je suis le Dieu de ton

père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac

et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son

visage, parce qu'il craignait de regarder

VerS DieU. * Matih. 23 ; 32. Marc4S;i6. Luc20;37.

Acl.7;3%

7 *Et l'Eternel dit : J'ai très-bien vu l'af- j

fliction de mon peuple qui est en Egypte,

et j'ai ouï le cri qu'ils ont jeté à cause de

leurs exacteurs; t car j'ai connu leurs dou- |

leurs. "Ad. 7; 34. iehap.S;SS.

8 C'est pourquoi je suis descendu pour

le délivrer de la main dçs Egyptiens , et

pour le faire remonter de ce pays-là , en

un pays bon et spacieux , en un pays dé- ;

coulant de lait et.de miel , au lieu où sont

les Chananéens, les Héthiens, les Amor- 1

rhéens, les Phérésiens, les Deviens et les

Jébusiens.

9 Et maintenant, voici, le cri des en

fants d'Israël est parvenu à moi, et j'ai

vu aussi l'oppression dont les Egyptiens

les oppriment.

10 'Maintenant donc, viens, et je t'en

verrai vers Pharaon , et tu retireras mon

peuple, les enfants d'Israël, hors d'E

gypte. 'Ps.405;26. Osée li; I 4. Mich.6;i. Act.7;3f.

11 Et Moïse répondit à Dieu : Qui suis-

je , moi , pour aller vers Pharaon , et pour

retirer d'Egypte les enfants d'Israël?

12 Et Dieu lui dit : Va, *car je serai

avec toi; et tu auras ce signe que c'est

moi qui t'ai envoyé : c'est que, quand

tu auras retiré mon peuple d'Egypte,

vous servirez Dieu près de cette monta

gne. * Jos. 4; S.

13 Et Moïse dit à Dieu : Voici, quand

je serai venu vers les enfants d'Israël, et

que je leur aurai dit : Le Dieu de vos pè

res m'a envoyé vers vous; s'ils me disent

alors : Quel est son nom? que leur di-

rai-je?

14 Et Dieu dit à Moïse : Je suis celui

qui sus. Il dit aussi : Tu diras ainsi

aux enfants d'Israël : Celui qui s'appelle

Je suis, m'a envoyé vers vous.

15 Dieu dit encore à Moïse : Tu diras

ainsi aux enfants d'Israël : L'Eternel, le

Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham,

le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a

envoyé vers vous : * c'est ici mon nom

éternellement, et c'est ici le mémorial

que vous aurez de moi dans tous les

âges. » Esaïefg;8.

16 Va, et assemble les anciens d'Israël,

et leur dis : L'Eternel, le Dieu de vos

pères , le Dieu d'Abraham , d'Isaac et de

Jacob , m'est apparu , en disant : Certai

nement je vous ai visités , et j'ai vu ce

qu'on vous fait en Egypte ;

17 et j'ai dit : Je vous ferai remonter de

l'Egypte où vous êtes affligés, dans le pays

des Chananéens, des Héthiens, des Amor-

rhéens, des Phérésiens, des Héviens et

des Jébusiens, qui est un pays découlant

de lait et de miel.

18 Et ils obéiront à ta parole; et tu

iras., toi et les anciens d'Israël , vers le roi

d'Egypte, et vous lui direz : L'Eternel, le

Dieu (les Hébreux, nous est venu rencon

trer. Maintenant donc, nous te prions

que nous allions le chemin de trois jours

au désert, et que nous sacrifiions à l'Eter

nel, notre Dieu.

19 Or je sais que le roi d'Egypte ne vous
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permettra point de vous en aller, qu'il n'y

soit forcé.

20 Mais j étendrai ma main, et je frap

perai l'Egypte par toutes les merveilles

que je ferai au milieu d'elle ; et après

cela , il vous laissera aller.

21 Et je ferai que ce peuple trouvera

grâce envers les Egyptiens, et il arrivera

que, quand vous partirez, vous ne vous

en irez point à vide;

22 * mais chacune demandera à sa voi

sine, et à l'hôtesse de sa maison, des vais

seaux d'argent et des vaisseaux d'or, et

des vêtements que vous mettrez sur vos

lils et sur vos filles : t ainsi vous butinerez

les Egyptiens, 'chap.4i;X. 1S;35. iEzdch. 39:10.

CHAPITRE IV.

ET Moïse répondit , et dit : Mais voici ,

ils ne me croiront point, et n'obéiront

point à ma parole; car ils diront : L'Eter

nel ne t'est point apparu.

2 Et l'Eternel lui dit : Qu'est-ce que tu

as en ta main? 11 répondit : Une verge.

3 Et Dieu lui dit : Jetle-la par terre. Et

il la jeta par terre, et elle devint un ser

pent. Et Moïse s'enfuyait de devant lui.

4 Et l'Eternel dit à Moïse : Etends ta

main , et saisis sa queue. (Et il étendit sa

main, et l'empoigna, et il redevint une

verge en sa main.)

5 Et cela , atin qu'ils croient que l'Eter

nel , le Dieu de leurs pères , le Dieu d'A

braham , le Dieu d'Isaac et le Dieu de Ja

cob, t'est apparu.

6 L'Eternel lui dit encore : Mets main

tenant ta main dans ton sein. Et il mit sa

main dans son sein, puis il la tira; et

voici , sa main était blanche de lèpre

comme la neige.

7 Et Dieu lui dit : Remets ta main dans

ton sein. Et il remit sa main dans son

sein ; puis il la retira hors de son sein , et

voici , elle était redevenue comme son au

tre chair.

8 Mais s'il arrive qu'ils ne te croient

point , et qu'ils n'obéissent point à la voix

du premier signe, ils croiront à la voix du

second signe.

9 Et s'il arrive qu'ils ne .croient point à

ces deux signes, et qu'ils n'obéissent point

à la parole, tu prendras de l'eau du fleuve,

et tu la répandras sur la terre ; * et les

eaux que tu auras prises du fleuve devien

dront du sang sur la terre. • chap. 7, 19.

10 Et Moïse répondit à l'Eternel : Hélas !

I Seigneur! *je ne suis point un homme

i qui ait , ni d'hier, ni d avant-hier, la pa-

j rôle aisée , même depuis que tu as parlé

j à ton serviteur; car j'ai la bouche et la

I langue empêchées, 'chap.em.

11 Et l'Eternel lui dit : *Qui est-ce qui

a fait la bouche de l'homme? ou qui a

fait le muet , ou le sourd, ou le voyant,

ou l'aveugle? N'est-ce pas moi, l'Eter

nel ? * Ps. 94 ; 9.

12 Va donc maintenant, *et je serai

avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que

tU auras à dire. * Matth. 10; 19. Marc 13; u.

Luc 12; 12.

13 Et Moïse répondit : Hélas! Seigneur!

envoie, je te prie , celui que tu dois en

voyer.

14 Et la colère de l'Eternel s'embrasa

contre Moïse, et il lui dit : Aaron le Lé

vite n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il

parlera très-bien; et même le voilà qui

sort à ta rencontre, et, quand il te verra,

il se réjouira dans son cœur.

15 * Tu lui parleras donc, et tu met

tras ces paroles en sa bouche; et je serai

avec ta bouche et avec la sienne, et je

vous enseignerai ce que vous aurez à

faire; « chap. 7; s.

16 et il parlera pour toi au peuple, et

* ainsi il te sera pour bouche, et tu lui

seras pour Dieu. * chap. 7; i.

17 Tu prendras aussi en ta main cette

verge, avec laquelle tu feras ces signes-là.

18 Ainsi Moïse s'en alla , et retourna

vers Jéthro, son beau-père, et lui dit : Je

te prie, que je m'en aille, et que je re

tourne vers mes frères qui sont en Egypte,

pour voir s'ils vivent encore. Et Jèthro

lui dit : Va en paix.

19 Or l'Eternel dit à Moïse, au pays de

Madian : Va, et retourne en Egypte; car

tous ceux qui cherchaient ta vie sont

morts.

20 Ainsi Moïse prit sa femme et ses lils,

et les mit sur un âne, et retourna au pays

d'Egypte. Moïse prit aussi * la verge de

Dieu en sa main. * chap. n-, s.

21 Et l'Eternel avait dit à Moïse : Quand

tu t'en iras pour retourner en Egypte, tu

prendras garde « tous les miracles crue

j'ai mis en ta main, et tu les feras de

vant Pharaon ; * mais j'endurcirai son

cœur, + et il ne laissera point aller le

peuple. * chap. 7; S, 13, 9^12- H ; 10. Jos. il ; 20.

t chap. 3; 19..

22 Tu diras donc à Pharaon : Ainsi a dit
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l'Eternel : * Israël est mon fils, mon pre

mier-né; * Osée U; 4.

23 et je t'ai dit : Laisse aller mon fils,

afin qu'il me serve. Mais tu as refusé de

le laisser aller : voici , je m'en vais tuer

ton fils, ton premier-né.

24 Or il arriva que, comme Moïse était

en chemin dans l'hôtellerie, l'Eternel le

rencontra, et chercha de le taire mourir.

25 Et Séphoraprit un couteau tranchant,

et en coupa le prépuce de son fils, et le

jeta à ses pieds, et dit : Certes, tu m'es

un époux de sang.

26 Alors l'Eternel se retira de lui. Et

Séphora dit : Epoux de sang; à cause de

la circoncision.

27 Et l'Eternel dit à Aaron : Va-t'en au-

devant de Moïse, au désert. Il y alla donc,

et le rencontra *en la montagne de Dieu,

et le baisa. * cimp. 3; i.

28 Et Moïse raconta à Aaron toutes les

paroles de l'Eternel nui l'avait envoyé, et

tous les signes qu'il lui avait commandé

de faire.

29 Moïse donc poursuivit son chemin

avec Aaron; et ils assemblèrent 'tous les

anciens des enfants d'Israël. * ciiap. s; /s.

80 Et Aaron dit toutes les paroles que

l'Eternel avait dites à Moïse, et fit les

signes devant les yeux du peuple.

31 Et le peuple crut ; et ils apprirent que

l'Eternel avait visité les enfants d'Israël,

et qu'il avait vu leur affliction ; * et ils s'in

clinèrent et se prosternèrent. * chaP. /s . n.

CHAPITRE V.

4 PRÈS cela, Moïse et Aaron s'en al-

iV. lèrent, et dirent à Pharaon : Ainsi a

dit l'Eternel, le Dieu d'Israël : Laisse aller

mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête

solennelle dans le désert.

2 Mais Pharaon dit : *Qui est l'Eternel,

)our que j'obéisse à sa voix, et que je

aisse aller Israël? Je ne connais point

'Eternel, et ije ne laisserai point aller

I Sraël . * Job il; 15. v chap. 3 . f 9.

3 Et ils dirent : Le Dieu des Hébreux est

venu au-devant de nous. Nous te prions

que nous allions le chemin de trois jours

au désert, et que nous sacrifiions à l'Eter

nel, notre Dieu; de peur qu'il ne se jette

sur nous par la mortalité, ou par l'épée.

4 Et le roi d'Egypte leur dit : Moïse et

Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple

de son ouvrage? Allez maintenant à vos

charges.

5 Pharaon dit aussi : Voici, le peuple de

ce pays est maintenant en grand nombre,

et vous les faites chômer de leur travail.

6 Et Pharaon commanda ce jour-là aux

exacteurs établis sur le peuple, et à ses

commissaires, en disant :

7 Vous ne donnerez plus de paille à ce

peuple pour faire des briques , comme

auparavant; mais qu'ils aillent, et qu'ils

s'amassent de la paille.

8 Néanmoins vous leur imposerez la

quantité de briques qu'ils faisaient aupa

ravant, sans en rien diminuer; car ils sont

gens de loisir, et c'est pour cela qu'ils

crient, en disant : Allons, et sacrifions à

notre Dieu.

9 Que la servitude soit aggravée sur ces

gens-là, et qu'ils s'occupent, et ne s'amu

sent plus à des paroles de mensonge.

10 Alors les exacteurs du peuple et ses

commissaires sortirent, et dirent au peu

ple : Ainsi a dit Pharaon : Je ne vous don

nerai plus de paille.

11 Allez vous-mêmes, et prenez de la

paille où vous en trouverez; mais il ne

sera rien diminué de votre travail.

12 Alors le peuple se répandit par tout

le pays d'Egypte, pour amasser du chaume

au lieu de paille.

13 Et les exacteurs les pressaient, en di

sant : Achevez vos ouvrages, chaque jour

sa tâche, comme quand la paille vous était

fournie.

14 Même les commissaires des enfants

d'Israël , que les exacteurs de Pharaon

avaient établis sur eux, furent battus, et

on leur dit : Pourquoi n'avez-vous point

achevé votre tâche, en faisant des briques

hier et aujourd'hui comme auparavant?

lo Alors les commissaires des enfants

d'Israël vinrent crier à Pharaon, en di

sant : Pourquoi fais-tu ainsi à tes servi

teurs?

16 On ne donne point de paille à tes

serviteurs, et toutefois on nous dit : Faites

des briques. Et voici, tes serviteurs sont,

battus, et ton peuple est traité comme

coupable.

17 Et il répondit : Vous êtes de loisir,

vous êtes de loisir; c'est pourquoi vous

dites : Allons, sacrifions à 1éternel.

18 Maintenant donc, allez, travaillez;

car on ne vous donnera point de paille,

et vous rendrez la même quantité de bri

ques.

19 Et les commissaires des enfants d'Is
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raël virent qu'ils étaient dans un mauvais

état, puisqu'on disait: Vous ne diminuerez

rien ae vos briques sur la tâche de chaque

jour.

20 Et en sortant de devant Pharaon, ils

rencontrèrent Moïse et Aaron, qui se trou

vèrent au-devant d'eux ;

21 et ils leur dirent : Que l'Eternel vous

regarde et en juge, vu que vous nous avez

* mis en mauvaise odeur devant Pharaon

et devant ses serviteurs, leur mettant l'é-

pée à la main pour nous tuer. * cen. su so.

22 Alors Moïse retourna vers l'Eternel,

et dit : Seigneur! pourquoi as-tu fait mal

traiter ce peuple? Pourquoi m'as-tu en

voyé?

23 Car, depuis que je suis venu vers

Pharaon pour parler en ton nom, il a mal

traité ce peuple, et tu n'as point délivré

ton peuple.

CHAPITRE VI.

ET l'Eternel dit à Moïse : Tu verras

maintenant ce que je ferai à Pharaon ;

car il les laissera aller, y étant contraint

par main forte : étant, dis-je , contraint

par main forte, il les chassera de son

pays.

2 Dieu parla encore à Moïse, et lui dit :

Je suis l'Eternel.

3 Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à

Jacob, comme le Dieu Fort, tout-puissant;

mais je n'ai point été connu d'eux *par

mon nom d'ETERNEL. * ehap. 33; 19. F.zi'ch. SO; 5.

4 J'ai fait aussi cette alliance avec eux,

que je leur donnerai le pays de Chanaan,

le pays de leurs pèlerinages, dans lequel

ils ont demeuré comme étrangers.

o Et j'ai entendu les sanglots des enfants

d'Israël que les Egyptiens tiennent es

claves, et je me suis souvenu de mon

alliance;

6 c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël :

Je suis l'Eternel, et ie vous retirerai de

dessous les charges des Egyptiens, et je

vous délivrerai de leur servitude ; je vous

rachèterai à bras étendu, et par de grands

jugements ;

7 et je vous prendrai pour être mon

peuple : je vous serai Dieu ; et vous con

naîtrez que je suis l'Eternel, votre Dieu,

qui vous retire de dessous les charges des

Egyptiens.

8 Et je vous ferai entrer au pays tou

chant lequel j'ai levé ma main, que je le

donnerais à Abraham, à Isaac et a Jacob,

et je vous le donnerai en héritage. Je suis

l'Eternel.

9 Moïse donc parla en cette manière aux

enfants d'Israël ; mais ils n'écoutèrent

point Moïse, à cause de l'angoisse de leur

esprit, et à cause de leur dure servitude.

10 Et l'Eternel parla à Moïse, en disant :

11 Va, et dis à Pharaon, roi d'Egypte,

qu'il laisse sortir les enfants d'Israël de

son pays.

12 Alors Moïse parla devant l'Eternel,

en disant : Voici, les enfants d'Israël ne

m'ont point écouté; et comment Pharaon

m'écoutera-t-il, moi *qui suis incirconcis

de lèvres? 'vers. 3». chap.i;10.

13 Mais l'Eternel parla à Moïse et à

Aaron, et leur commanda d'aller trouver

les enfants d'Israël, et Pharaon, roi d'E

gypte, pour retirer les enfants d'Israël du

pays d'Egypte.

14 Ce sont ici les chefs des maisons de

leurs pères : * Les enfants de Ruben, pre

mier-né d'Israël : Hénoc etPallu, Hetsron

et Carmi; ce sont là les familles de Ru

ben. 'Gen.*6;9. Nomb.î6;5. lChron.5;3.

15 *Et les enfants de Siméon : Jémuel ,

Jamin, Ohad, Jakin, Tsohar, et Saiil, fils

d'une Chananéenne ; ce sont là les fa

milles de Siméon. *Gtn.tt;4o. yomb.sens.

1 Citron. 4; St.

16 * Et ce sont ici les noms des enfants de

Lévi, selon leur naissance : Guerson, Ké-

hath et Mérari. Et les années de la vie de

Lévi furent cent trente-sept. • aen. tt; ti.

Nomb. 3; 17. S6 ; 57. / Chron. 6; 1, 16. S3; 6.

17 * Les enfants de Guerson : Libni et

Simhi, selon leurs familles. • ichron.onr.

33; 7.

18 * Et les enfants de Kéhath : Hamram,

Jitshar, Hébron et Huziel. Et les années

de la vie de Kéhath furent cent trente-

trois. * / Chron. fi; 18- S3 ; 1t.

19 * Et les enfants de Mérari : Mahli et

Musi. Ce sont là les familles de Lévi, selon

leurs générations. ■> r chron. «,- 19. 23 ,■ st.

20 *Or Hamram prit Jokébed, sa tante,

Sour femme, qui lui enfanta Aaron et

[oïse. Et les années de la vie de Ham

ram furent cent trente- sept. • chap. su.

Nomb.se; 59.

21 Et les enfants de Jitshar : Coré, Né-

phegetZicri.

22 Et les enfants de Huziel : Misaël,

Eltsaphan et Sithri.

23 Et Aaron prit pour femme Elisébah,

fille de Hamminadab , sœur de Nahas



60 EXODE, VII.

son, *qui lui enfanta Nadab, Abiliu, Eléa-

zar et Ithamar. * Nomb. r>; 2. se, eo. ickron.e.-s.

24 Et les enfants de Coré : Assir, Elkana

et Abiasaph; ce sont là les familles des

Corites.

25 Mais Eléazar, fils d'Aaron, prit pour

femme une des filles de Puthiel, qui lui

enfanta Phinées. Ce sont là les chefs des

pères des Lévites, selon leurs familles.

26 Or c'est, là cet Aaron et ce Moïse

auxquels l'Eternel dit : Pœtirez les enfants

d'Israël du pays d'Egypte , selon leurs

bandes.

27 Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon,

roi d'Egypte, pour retirer d'Egypte les

enfants d'Israël : c'est ce Moïse, 'et c'est

cet Aaron.

28 II arriva donc, le jour que l'Eternel

parla à Moïse au pays d'Egypte,

29 que l'Eternel parla à Moïse, en di

sant : Je suis l'Eternel; dis à Pharaon,

roi d'Egypte, toutes les paroles que je t'ai

dites.

30 Et Moïse dit devant l'Eternel : * Voici,

je suis incirconcis de lèvres ; et comment

Pharaon m'écoutera-t-il? •««.«.

CHAPITRE VII.

ET l'Eternel dit à Moïse : * Voici, je t'ai

établi pour être Dieu à Pharaon; et

Aaron , ton frère , sera ton prophète.

* chap. i;16.

2 Tu diras toutes les choses que je t'au

rai commandées ; et * Aaron, ton frère,

dira à Pharaon, qu'il laisse aller les enfants

d'Israël hors de son pays. • chap. 4 . u.

3 * Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon,

et je multiplierai mes signes et mes mira

cles au pays d'Egypte. * chap. *;n.

4 Et Pharaon ne vous écoutera point ; je

mettrai ma main sur l'Egypte, et je reti

rerai mes armées, mon peuple, les enfants

d'Israël, du pays d'Egypte, par de grands

jugements;

5 et les Egyptiens sauront que je suis

l'Eternel, quand j'aurai étendu ma main

sur l'Egypte, etque j'aurai retiré du milieu

d'eux les enfants d'Israël.

fi Et Moïse et Aaron firent comme l'Eter

nel leur avait commandé ; ils firent ainsi.

7 Or Moïse était âgé de quatre-vingts ans,

et Aaron de quatre-vingt-trois, quand ils

parlèrent à Pharaon.

8 Et l'Eternel parla à Moïse et à Aaron,

en disant :

9 Quand Pharaon vous parlera, en disant :

Faites un miracle ; tu diras alors à Aaron :

Prends ta verge, et la jette devant Pha

raon ; et elle deviendra un dragon.

10 Moïse donc, et Aaron, vinrent vers

Pharaon, et firent comme l'Eternel avait

commandé : et Aaron jeta sa verge devant

Pharaon et devant ses serviteurs ; et elle

devint un dragon.

1 1 Mais Pharaon fit venir aussi les sages

et les enchanteurs ; * et les magiciens d E-

gypte firent le semblable par leurs en

chantements. * II Tim. 3; S.

12 Ils jetèrent donc chacun leurs verges,

et elles devinrent des dragons ; mais la

verge d'Aaron engloutit leurs verges.

13 * Et le cœur de Pharaon s'endurcit, et

il ne les écouta point, t selon que l'Eternel

en avait parlé. - chap. 9; 35. t vers. s.

14 Et l'Eternel dit à Moïse : * Le cœur de

Pharaon est endurci ; il a refusé de laisser

aller le peuple. * chap. *, /0, 3*. 9, r, 3i. io-, 1.

15 Va-t'en, dès le matin, vers Pharaon;

voici, il sortira vers l'eau : tu te présente

ras donc devant lui sur le bord du fleuve,

et tu prendras en ta main la verge qui a

été changée en serpent;

16 et tu lui diras : L'Eternel, le Dieu des

Hébreux, m'avait envoyé vers toi pour te

dire : Laisse aller mon peuple, afin qu'il

me serve au désert. Mais voici, tu ne m'as

point écouté jusques ici.

17 Ainsi a dit l'Eternel : Tu sauras à ceci

que je suis l'Eternel : voici, je m'en vais

Irapper de la verge qui est en ma main,

les eaux du fleuve, et elles seront chan

gées en sang;

18 et le poisson qui est dans le tleuve

mourra, et le fleuve deviendra puant, *et

les Egyptiens travailleront beaucoup pour

trouver à boire des eaux du neuve.

* vers. Si.

19 L'Eternel dit aussi à Moïse : Dis à

Aaron : Prends ta verge, et étends ta main

sur les eaux des Egyptiens, sur leurs ri

vières, sur leurs ruisseaux et sur leurs

marais, et sur tous les amas de leurs eaux;

et elles deviendront du sang, et il y aura

du sang par tout le pays d Egypte, dans

les vaisseaux de bois et de pierre.

20 Moïse donc, et Aaron, firent selon que

l'Eternel avait commandé; et Aaron ayant

levé la verge, * en frappa les eaux du fleuve,

! Pharaon et ses serviteurs le voyant : f et

: toutes les eaux du fleuve furent changées

| en sang; 'cimp.n.a. iP*.78;u. loô.sn.
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21 et le poisson qui était au fleuve mou

rut; et le fleuve en devint puant, telle

ment que les Egyptiens ne pouvaient point

boire des eaux du fleuve; et il y eut du

sang par tout le pays d'Egypte.

22 Et les magiciens d'Egypte lirent le

semblable par leurs enchantements. Et le

cœur de Pharaon s'endurcit tellement,

qu'il ne les écouta point, selon que l'Eter

nel en avait parlé.

23 Et Pharaon leur ayant tourné le dos,

vint en sa maison, et n'appliqua point en

core son cœur aux choses qu'il avait vues.

24 * Or tous les Egyptiens creusèrent au

tour du fleuve pour trouver de l'eau à

boire, parce qu'ils ne pouvaient pas boire

de l'eau du fleuve. * ter*, ts.

2o Et il se passa sept jours depuis que

l'Eternel eut frappé le fleuve.

CHAPITRE VIII.

1 PRÈS cela, l'Eternel dit à Moïse : Va

.!\. vers Pharaon , et lui dis : Ainsi a dit

1 Eternel : Laisse aller mon peuple, atin

qu'ils me servent.

2 Que si tu refuses de le laisser aller,

voici, je m'en vais frapper de grenouilles

toutes tes contrées;

3 et le fleuve fourmillera de grenouilles,

qui monteront et entreront dans ta mai

son, et dans la chambre où tu couches, et

sur ton lit, et dans les maisons de tes ser

viteurs, et parmi tout ton peuple, dans

tes fours et dans tes maies.

4 Ainsi les grenouilles monteront sur

toi, sur ton peuple et sur tous tes servi

teurs.

o L'Eternel donc dit à Moïse : Dis à

Aaron : Etends ta main, avec ta verge,

sur les fleuves, sur les rivières et sur les

marais, et fais monter les grenouilles sur

le pays d'Egypte.

6 Et Aaron étendit sa main sur les eaux

(le l'Egypte : et les grenouilles montèrent,

et couvrirent le pays d'Egypte.

7 Mais les magiciens firent de même par

leurs enchantements, et firent monter des

grenouilles sur le pays d'Egypte.

8 Alors Pharaon appela Moïse et Aaron,

et leur dit : * Fléchissez l'Eternel par vos

prières, atin qu'il retire les grenouilles de

dessus moi et de dessus mon peuple ; et je

laisserai aller le peuple , afin qu'ils sacri

fient à l'Eternel. -chap.9;28. 10:47.

9 Et Moïse dit à Pharaon : Glorifie-toi

sur moi ! Pour quel temps fléchirai-je, par

mes prières, l'Eternel pour toi, et pour

tes serviteurs et pour ton peuple, afin

qu'il chasse les grenouilles loin de toi et

de tes maisons? 11 en demeurera seule

ment dans le fleuve.

10 Alors il répondit : Pour demain. Et

Moïse dit : // sera fait selon ta parole, afin

que tu saches qu'il n'y a nul Dieu tel que

l'Eternel, notre Dieu.'

11 Les grenouilles donc se retireront de

toi, et de tes maisons, et de tes serviteurs

et de ton peuple; il en demeurera seule

ment dans le fleuve.

12 Alors Moïse et Aaron sortirent d'avec

Pharaon ; et Moïse cria à l'Eternel au sujet

des grenouilles qu'il avait fait venir sur

Pharaon.

13 Et l'Eternel fit selon la parole de

Moïse. Ainsi les grenouilles moururent, et

il n'y en eut plus dans les maisons, ni dans

les villages, ni à la campagne;

14 et on les amassa par monceaux, et la

terre en fut infectée.

15 Mais Pharaon, voyant qu'il avait du

relâche, * endurcit son cœur, et ne les

écoula point, selon que l'Eternel en avait

parlé. • vers. 3i. chap. 7; 4i.

16 Et l'Eternel dit à Moïse : Dis à Aaron :

Etends ta verge, et frappe la poussière de

la terre, et elle deviendra des poux par

tout le pays d'Egypte.

17 Et ils" firent ainsi : et Aaron étendit

sa main avec sa verge, et frappa la pous

sière de la terre : et elle devint des poux

sur les hommes et sur les bêtes ; * toute la

poussière du pays devint des poux en tout

le pays d'Egypte. * />«. ios , si.

18 Et les magiciens voulurent faire de

même par leurs enchantements, pour

produire des poux; mais ils ne purent.

Les poux furent donc tant sur les hom

mes, que sur les bêtes.

19 Alors les magiciens dirent à Pharaon :

C'est ici le doigt de Dieu. Toutefois le cœur

de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta

point, selon que l'Eternel en avait parlé.

20 Puis l'Eternel dit à Moïse : Lève-toi

de bon matin, et te présente devant Pha

raon; voici, il sortira vers l'eau, et tu lui

diras : Ainsi a dit l'Eternel : Laisse aller

mon peuple, afin qu'ils me servent.

21 Car si tu ne laisses pas aller mon

peuple, voici, je m'en vais envoyer, contre

toi, contre tes serviteurs, contre ton peu

ple et contre tes maisons, un mélange

d'insectes; et les maisons des Egyptiens
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seront remplies de ce mélange, et la terre

aussi sur laquelle ils seront.

22 Mais je distinguerai, en ce jour-là, le

pays de Goscen, où se tient mon peuple,

tellement qu'il n'y aura nul mélange d'in

sectes; afin que tu saches que je suis l'E

ternel au milieu de la terre.

23 Et je mettrai de la différence entre

ton peuple et mon peuple. Demain ce

signe-là se fera.

24 Et l'Eternel le fit ainsi : et * un grand

mélange d'insectes entra dans la maison

de Pharaon, et dans chaque maison de ses

serviteurs, et dans tout le pays d'Egypte,

de sorte que t la terre fut gâtée par ce

mélange. • p*. 10s; 54. + ps. ts; as.

2o Et Pharaon appela Moïse et Aaron, et

leur dit : Allez, sacrifiez à votre Dieu dans

ce pays.

26 Mais Moïse dit : Il n'est pas à propos

de faire ainsi; car nous sacrifierions à

l'Eternel, notre Dieu, l'abomination des

Egyptiens. Voici, si nous sacrifions l'abo

mination des Egyptiens devant leurs

yeux, ne nous lapideraient-ils pas?

* 27 Nous irons le chemin * de trois jours

au désert, et nous sacrifierons à l'Eter

nel, notre Dieu , comme il nous dira.
• chap. 3; 13, 18.

28 Alors Pharaon dit : Je vous laisserai

aller pour sacrifier dans le désert à l'Eter

nel, votre Dieu; toutefois vous ne vous

éloignerez nullement en vous en allant.

Fléchissez l'Eternel pour moi, par vos

prières.

29 Et Moïse dit : Voici, je sors d'avec

toi, et je fléchirai, par prières, l'Eternel,

afin que le mélange d'insectes se retire

demain de Pharaon, de ses serviteurs et

de son peuple; mais que Pharaon ne con

tinue point à se moquer, en ne laissant

point aller le peuple pour sacrifier à l'E

ternel.

30 Alors Moïse sortit d'avec Pharaon, et

fléchit l'Eternel par prières.

31 Et l'Eternel fit selon la parole de

Moïse : et le mélange d'insectes se retira

de Pharaon, et de ses serviteurs et de

son peuple; il ne resta pas un seul insecte.

32 * Mais Pharaon endurcit son cœur,

encore cette fois, et ne laissa point aller

le peuple. 'vers. 43. chap.7;4i. 9;7.3i. 40; I.

CHAPITRE IX.

ALORS l'Eternel dit à Moïse : Va vers

Pharaon, et lui dis : Ainsi a dit l'E

ternel, le Dieu des Hébreux : Laisse aller

mon peuple, afin qu'ils me servent

2 Car, si tu refuses de les laisser aller, et

si tu les retiens encore,

3 voici, la main de l'Eternel sera sur

ton bétail qui est aux champs, tant sur les

chevaux que sur les ânes, sur les cha

meaux, sur les bœufs et sur les brebis, et

il y aura une très-grande mortalité;

4 et l'Eternel distinguera le bétail des

Israélites du bétail des Egyptiens, afin

que rien de ce qui est aux entants d'Israël

ne meure.

5 Et l'Eternel assigna un terme, en di

sant : Demain l'Eternel fera ceci dans le

pays.

6 L'Eternel donc fit cela dès le lende

main : et tout le bétail des Egyptiens mou

rut; mais du bétail des eniants d'Israël,

il n'en mourut pas une seule bête.

7 Et Pharaon envoya examiner; et voici,

il n'y avait pas une seule bête morte du

bétail des enfants d'Israël. Toutefois Me

cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa

point aller le peuple. • w*. st. chap. io;i.

8 Alors l'Eternel dit à Moïse et à Aaron :

Prenez plein vos mains de cendres de

fournaise, et que Moïse les répande vers

les cieux en la présence de Pharaon ;

9 et elles deviendront de la poussière sur

tout le pays d'Egypte, et il s'en fera des

ulcères bourgeonnant en pustules, tant

sur les hommes que sur les bêtes, dans

tout le pays d'Egypte.

10 Ils prirent donc de la cendre de four

naise, et se tinrent devant Pharaon; et

Moïse la répandit vers les cieux : et il

s'en forma des ulcères bourgeonnant

en pustules , tant aux hommes qu'aux

bêtes.

11 Et les magiciens ne purent se tenir

devant Moïse, à cause des ulcères; car les

magiciens avaient des ulcères, comme

tous les Egyptiens.

12 * Et l'Eternel endurcit le cœur de

Pharaon, et il ne les écouta point, selon

que l'Eternel en avait parlé à Moïse.

' chap. 4 ; il.

13 Puis l'Eternel dit à Moïse : Lève-toi de

bon matin, et te présente devant Pharaon,

et lui dis : Ainsi a dit l'Eternel, le Dieu

des Hébreux : Laisse aller mon peuple,

afin qu'ils me servent.

14 Car à cette fois je vais faire venir

toutes mes plaies dans ton cœur, et sur

tes serviteurs et sur ton peuple , afin que
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tu saches qu'il n'y a nul Dieu semblable

à moi en toute la terre ;

15 car maintenant, si j'eusse étendu ma

main, je t'eusse frappé de mortalité, toi

et ton peuple, et tu eusses été effacé de la

terre.

16 * Mais certainement je t'ai fait sub

sister pour ceci, afin de faire voir en toi

ma puissance, et afin que mon nom soit

célébré par toute la terre, 'nom. 9, n.

il T'élèves-tu encore contre mon peu

ple, pour ne le laisser point aller?

18 Voici, je m'en vais faire pleuvoir de

main, à cette même heure, une grosse

grêle, à laquelle il n'v en a point eu de

semblable en Egypte, depuis lejour qu'elle

a été fondée jusques à maintenant.

19 Maintenant donc, envoie rassembler

ton bétail, et tout ce que tu as à la cam

pagne ; car la grêle tombera sur tous les

îommes, et sur le bétail qui se trouvera à

a campagne, et qu'on n'aura pas ren

fermé, et ds mourront.

20 Celui des serviteurs de Pharaon qui

craignit la parole de l'Eternel, fit promp-

tement retirer dans les maisons ses servi

teurs et ses bêtes ;

21 mais celui qui n'appliqua point son

cœur à la parole de l'Eternel , laissa ses

serviteurs et ses bêtes à la campagne.

22 Et l'Eternel dit à Moïse : Etends ta

main vers les cieux, et il y aura de la

grêle en tout le pays d'Egypte, sur les

hommes et sur les bêtes, et sur toutes les

herbes des champs au pays d'Egypte.

23 Moïse donc étendit sa verge vers les

cieux : et l'Eternel envoya des tonnerres

et de la grêle, et le feu se promenait sur

la terre. L'Eternel fit donc pleuvoir de la

grêle sur le pays d'Egypte.

24 II y eut donc de la grêle, et du feu

entremêlé avec la grêle, laquelle était si

grosse, qu'il n'y en avait point eu de sem

blable en toute la terre d'Egypte, depuis

qu'elle a été habitée.

25 Et la grêle frappa , dans tout le pays

d'Egypte, tout ce qui était aux champs,

depuis les hommes jusques aux bêtes. La

grêle frappa aussi toutes les herbes des

champs, et brisa tous les arbres des

champs.

% Il n'y eut que la contrée de Goscen,

dans laquelle étaient les enfants d'Israël,

où il n'y eut point de grêle.

27 Alors Pharaon envoya appeler Moïse

et Aaron, et leur dit : J'ai péché cette

fois : l'Eternel est juste; mais moi et mon

peuple sommes méchants.

28 * Fléchissez , par prières , l'Eternel :

Que ce soit assez, et que Dieu ne lasse plus

tonner ni grêler; car je vous laisserai

aller, et on ne vous arrêtera plus. * c/mp. ». s.

29 Alors Moïse dit : Aussitôt que je se

rai sorti de la ville, j'étendrai mes mains

vers l'Eternel ; et les tonnerres cesseront,

et il n'y aura plus de grêle : afin que tu

saches que * la terre est à l'Eternel.

* Ps.st; i.

30 Mais, quant à toi et à tes serviteurs,

je sais que vous ne craindrez pas encore

l'Eternel Dieu.

31 Or le lin et l'orge avaient été frappés ;

car l'orge était en épis, et le lin était en

tuyau.

32 Mais le blé et l'épeautre ne furent

point frappés, parce qu ils étaient cachés.

33 Moïse donc, étant sorti d'avec Pha

raon hors de la ville, étendit ses mains

vers l'Eternel : et les tonnerres cessèrent,

et la grêle et la pluie ne tombèrent plus

sur la terre.

34 Et Pharaon, voyant que la pluie, la

grêle et les tonnerres avaient cessé, con

tinua encore à pécher, * et il endurcit son

cœur, lui etses serviteurs. • vers. 7. cimp.7;u.

8;lô,3i. 10; 1.

35 * Le cœur donc de Pharaon s'endur

cit, et il ne laissa point aller les enfants

d'Israël , t selon que l'Eternel en avait

parlé par le moyen de Moïse. *chaP. 4, s/.

t cliap. 7,3.

CHAPITRE X.

ET l'Eternel dit à Moïse : Va vers Pha

raon : car j'ai endurci son cœur et le

cœur de ses serviteurs, * afin que je mette

au dedans de lui les signes que je m'en

vais faire ; * chap. i;si. 9 , 34.

2 et afin que tu racontes, ton fils et le

fils de ton fils l'entendant, ce que j'aurai

fait en Egypte, et mes signes que j'aurai

faits au milieu d'eux : et vous saurez que

je suis l'Eternel.

3 Moïse donc , et Aaron , vinrent vers

Pharaon , et lui dirent : Ainsi a dit l'Eter

nel, le Dieu des Hébreux : Jusques à quand

refuseras-tu de t'huniilier devant ma face?

Laisse aller mon peuple, afin qu'ils me

servent.

4 Car, si tu refuses de laisser aller mon

peuple, voici, je m'en vais faire venir de

main des sauterelles en tes contrées,
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o qui couvriront toute la face de la terre,

tellement qu'on ne pourra voir la terre,

et qui brouteront le reste de ce qui est

échappé, que la grêle vous a laissé, et

brouteront tous les arbres qui poussent

dans les champs ;

6 et elles rempliront tes maisons, et les

maisons de tous tes serviteurs, et les mai

sons de tous les Egyptiens : ce que tes

pères n'ont point vu, ni les pères de tes

pères, depuis le jour qu'ils ont été sur la

terre , jusques à aujourd'hui. Puis ayant

tourné le dos à Pharaon, il sortit d'auprès

de lui.

7 Et les serviteurs de Pharaon lui di

rent : Jusques à quand celui-ci nous tien-

dra-t-il enlacés? Laisse aller ces gens, et

qu'ils servent l'Eternel, leur Dieu. Atten-

âras-tu de savoir avant cela que l'Egypte

est perdue?

8 Alors on fit revenir Moïse et Aaron

vers Pharaon, et il leur dit : Allez, servez

l'Eternel, votre Dieu. Qui sont tous ceux

qui iront?

9 Et Moïse répondit : Nous irons avec

nos jeunes gens et nos vieillards, avec nos

fils et nos idles, avec notre menu et gros

bétail ; car nous avons à célébrer une fête

solennelle à l'Eternel.

10 Alors il leur dit : Que l'Eternel soit

avec vous, comme je laisserai aller vos

petits enfants! Prenez garde, car le mal

est devant vous.

11 II n'en sera donc pas ainsi que vous

l'avez demandé; mais vous, hommes, allez

maintenant, et servez l'Eternel : car c'est

ce que vous demandez. Et on les chassa

de devant Pharaon.

12 Alors l'Eternel dit à Moïse : Etends

ta main sur le pays d'Egypte, pour faire

venir les sauterelles, afin qu'elles montent

sur le pays d'Egvpte, et qu'elles broutent

toute 1 herbe delà terre, et tout ce que la

grêle a laissé de reste.

13 Moïse donc étendit sa verge sur le

pays d'Egypte : et l'Eternel amena sur la

terre un vent oriental tout ce jour-là et

toute la nuit ; et au matin le vent oriental

eut enlevé les sauterelles.

14 * Et il fit monter les sauterelles sur

tout le pays d'Egypte, et les mit dans toutes

les contrées d'Egypte : elles étaient fort

grosses, et il n'y en avait point eu de sem

blables avant elles, et il n'y en aura point de

semblables après elles. ■ />*. -s. te. ior,: 34,35.

15 Et elles couvrirent la face de tout le

pays, tellement que la (erre en fut cou

verte; et elles broutèrent toute l'herbe de

la terre, et tout le fruit des arbres que la

grêle avait laissé ; et il ne demeura aucune

verdure aux arbres, ni aux herbes des

champs, dans tout le pays d'Egypte.

16 Alors Pharaon fit appeler en toute di

ligence Moïse et Aaron, et leur dit : J'ai

péché contre l'Eternel, votre Dieu, et

contre vous;

17 mais maintenant, je le prie, par

don ne-rnoi mon péché seulement pour

cette fois; *et fléchissez l'Eternel, votre

Dieu, par prières, afin qu'il retire de moi

cette mort-ci seulement. * cinp. « . s. »,- s*.

18 II sortit donc d'auprès de Pharaon, et

il fléchit l'Eternel par prières.

19 Et l'Eternel fit lever à l'opposite un

vent très-fort de l'occident, qui enleva les

sauterelles, et les enfonça dans la mer

Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle

dans toutes les contrées d'Egypte.

20 * Mais l'Eternel endurcit le cœur de

Pharaon, et il ne laissa point aller les en

fants d'Israël. * chap. i , si.

21 Puis l'Eternel dit à Moïse : Etends ta

main vers les cieux, et qu'il y ait sur le

pays d'Egypte des ténèbres si épaisses,

(pi on les puisse toucher à la main.

22 Moïse donc étendit sa main vers les

cieux : * et il y eut des ténèbres fort obs

cures dans tout le pays d'Egypte, durant

trois jours. *p«. 40s; ss.

23 L'on ne se voyait pas l'un l'autre, et

nul ne se leva du lieu où il était pendant

trois jours; mais il y eut de la lumière

pour les enfants d'Israël dans le lieu de

leurs demeures.

24 Alors Pharaon appela Moïse, et lui

dit : Allez, servez l'Eternel; seulement

que votre menu et gros bétail demeurent;

même vos petits enfants iront avec vous.

25 Mais Moïse répondit : Tu nous laisse

ras aussi amener les sacrifices et les holo

caustes (pie nous ferons à l'Eternel, notre

Dieu;

26 et même nos troupeaux viendront

avec nous, sans qu'il en demeure un

ongle : car nous en prendrons pour ser

vir à l'Etemel, notre Dieu; et nous ne sa

vons pas ce que nous offrirons à l'Eternel,

jusques à ce que nous soyons parvenus

en ce lieu-là.

27 * Mais l'Eternel endurcit le cœur de

Pharaon, et il ne voulut point les laisser

; aller, 'cimp. t.si.
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28 Et Pharaon lui dit : Va-t'en arrière de

moi; donne-toi de garde de voir plus ma

face : car au jour ou tu verras ma face, tu

mourras.

29 Et Moïse répondit : Tu as bien

dit; *je ne verrai plus ta face. * wbr. n;w.

CHAPITRE XI.

OR l'Eternel avait dit à Moïse : Je ferai

venir encore une plaie sur Pharaon

et sur l'Egypte, et après cela il vous

laissera aller d'ici; il vous laissera en

tièrement aller, et vous chassera tout à

fait.

durcit le cœur de Pharaon, tellement qu'il

ne laissa point aller les enfants d'Israël

hors de son pays. * chap. 4,21. 7; 3, 13. 9; 12.

CHAPITRE XII.

OR l'Eternel avait parlé à Moïse et à

Aaron au pays d'Egypte, en disant :

2 Parle maintenant, le peuple l'enten

dant, et leur dis : * Que chacun demande

à son voisin, et chacune à sa voisine,

des vaisseaux d'argent et des vaisseaux

(l'or. * ehap. 3 ; 21 , 22. 43; 35.

3 * Or l'Eternel avait fait trouver grâce

au peuple devant les Egyptiens; et même

Moïse passait pour un fort grand homme

au pays d'Egypte, tant parmi les servi

teurs de Pharaon, que parmi le peuple.

* cliap. 12 ; 56.

4 Et Moïse dit : Ainsi a dit l'Eternel :

Environ sur le minuit * je passerai au tra

vers de l'Egypte ; * chap. 12 . 29.

o * et tout premier-né mourra au pays

d'Egypte, depuis le premier-né de Pha

raon qui devait être assis sur son trône,

jusques au premier-né de la servante qui

est employée à moudre, même tout pre

mier-né dès bêtes. * chaP. 12; 12.

6 Et il v aura un si grand cri dans tout

le pays d'Egypte, qu'il n'y en eut jamais,

et qu'il n'y en aura jamais de sem

blable.

7 Mais contre tous les enfants d'Israël

un chien même ne remuera point sa lan

gue, depuis l'homme jusques aux bêtes ;

afin que vous sachiez que Dieu aura mis

<le la différence entre les Egyptiens et les

Israélites.

8 * Et tous ces tiens serviteurs viendront

vers moi, et se prosterneront devant moi,

t'n disant : Sors, toi, et tout le peuple qui

est avec toi. Et puis je sortirai. Ainsi

Moïse sortit d'auprès de Pharaon dans

«ne ardente colère. * chap. 12; 33.

9 L'Eternel donc avait dit à Moïse : Pha

raon ne vous écoutera point, afin que

mes miracles soient multipliés au pays

d%vpte.

10 Et Moïse et Aaron firent tous ces mi

racles-là devant Pharaon. Et * l'Eternel en-

2 Ce mois-ci vous sera le commence

ment des mois; il vous sera le premier

des mois de l'année.

3 Parlez à toute l'assemblée d'Israël, en

disant : Qu'au dixième jour de ce mois,

chacun d'eux prenne un petit d'entre les

brebis (ou d'entre les chèvres), selon les

familles des pères; un petit, dis-je, d'en

tre les brebis (ou d'entre les chèvres), par

famille.

4 Mais si la famille est moindre qu'il ne

faut pour manger un petit d'entre les bre

bis (ou d'entre les chèvres), qu'il prenne

son voisin qui est près de sa maison, selon

le nombre des personnes : vous compte

rez combien il en faudra pour manger un

petit d'entre les brebis (ou d'entre les

chèvres), ayant égard à ce que chacun de

vous peut manger.

5 *Or le petit d'entre les brebis (ou

d'entre les chèvres) sera sans tare, et sera

un mâle ayant un an; vous le prendrez

d'entre les brebis, ou d'entre les chè

vres ; • Lév. 1 ; 3. 22 ; 2/ . Mal. 1; S.

6 et vous le tiendrez en garde jusques

au quatorzième jour de ce mois ; et toute

la congrégation de l'assemblée d'Israël

l'égorgera entre les deux vêpres.

7 Et ils prendront de son sang, et le

mettront sur les deux poteaux et sur le

linteau de la porte des maisons où ils le

mangeront ;

8 * et ils en mangeront la chair rôtie

au feu cette nuit-là, et ils la mangeront

avec des pains sans levain, et avec des

herbes amères . * mmb. 9,-u. 1 cor. s -, s.

9 N'en mangez rien à demi cuit, ni qui

ait été bouilli dans l'eau; mais qu'il soit

rôti au feu, sa tête, ses jambes et ses en

trailles.

10 * Et n'en laissez rien de reste jus

ques au matin; mais s'il en reste quel

que chose au matin, vous le brûlerez au

feu. * chap. 23; 18. 3f:25. Nomb.9,12- Deul.16;i.

11 Et vous le mangerez ainsi : Vos reins

seront ceints, vous aurez vos souliers en

vos pieds, et votre bâton en votre main,

et vous le mangerez à la hâte. C'est la

pàquede l'Eternel.

5
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12 *Car je passerai cette nuit-là par le

pays d'Egypte, et je frapperai tout pre

mier-né au pays d'Egypte, depuis les

hommes jusques aux bêtes; et j'exercerai

des jugements t sur tous les dieux de l'E

gypte. Je suis l'Eternel. *twj.27. ichap.48;4l.

iXomb. 33; 4. 1 Sam. 6; 5. Esaie 49 ; 4.

13 Et le sang vous sera pour signe sur

les maisons dans lesquelles vous serez :

car je verrai le sang, et je passerai par

dessus vous, et il n'y aura point de plaie à

destruction parmi vous, quand je frappe

rai le pays d'Egypte.

14 * Et ce jour-là vous sera en mémo

rial, et vous le célébrerez comme une fête

solennelle à l'Eternel en vos âges ; vous le

célébrerez comme une fête solennelle, par

ordonnance perpétuelle. * chap. s, *.

15 * Vous mangerez pendant sept jours

des pains sans levain, et dès le premier

jour vous ôterez le levain de vos maisons;

car quiconque mangera du pain levé,

depuis le premier jour jusques au sep

tième, t cette personne-lâ sera retranchée

d'Israël. * chap. 13; 6. Lév. 23; 6. Nomb. $8; 47.

Deut.16;8. i vers. 49.

16 Au premier jour il y aura une sainte

convocation, et il y aura de même au sep

tième jour une sainte convocation ; il ne

se fera aucune œuvre en ces jours-là ; seu

lement on vous apprêtera à manger ce

qu'il faudra pour chaque personne.

17 Vous prendrez donc garde aux pains

sans levain, parce qu'en ce même jour

j'aurai retiré *vos bandes du pays d'E

gypte; vous observerez donc ce jour-

la en vos âges, par ordonnance perpé

tuelle, 'vers. 41. chap. 7; 4. Nomb. 53; 3.

18 * Au premier mois, le quatorzièmejour

du mois au soir, vous mangerez des pains

sans levain, jusques au vingt et unième

jour du mois au soir. * Lév. sj, s. Nomb. as; 46.

19 II ne se trouvera point de levain dans

vos maisons pendant sept jours; car qui

conque mangera du pain levé, * cette

personne-là sera retranchée de l'assem

blée d'Israël, tant celui qui habile

comme étranger, que celui qui est né au

pays. * vers. 13.

20 *Vous ne mangerez point de pain

levé; mais vous mangerez, dans tous les

lieux où vous demeurerez, des pains sans

levain. ' neutre, s, 4.

21 * Moïse donc appela tous les anciens

d'Israël, et leur dit : Choisissez, et prenez

un petit d'entre les brebis (ou d'entre les

chèvres), selon vos familles, et égorgez la

pàque. 'Hébr.ll;ï8.

22 Puis vous prendrez un bouquet d'hy-

sope, et le tremperez dans le sang qui sera

dans un bassin, et vous arroserez, du sang

qui sera dans le bassin, le linteau et les

deux poteaux ; et nul de vous ne sortira

de la porte de sa maison, jusques au

matin.

23 Car l'Eternel passera pour frapper

l'Egypte, et il verra le sang sur le linteau

et sur les deux poteaux ;■ et l'Eternel pas

sera par-dessus la porte, * et ne permettra

point que le destructeur entre dans vos

maisons pour frapper. * wbr. n; w.

24 Vous garderez ceci comme une or

donnance perpétuelle pour toi et pour tes

enfants.

25 Quand donc vous serez entrés au

pavs que l'Eternel vous donnera, selon

qu il en a parlé, vous garderez ce ser

vice.

26 * Et quand vos enfants vous diront :

Que vous signifie ce service? * a». 4, e.

27 Alors vous répondrez : * C'est le

sacrifice de la pàque à l'Eternel, qui

passa en Egypte par-dessus les maisons

des enfants d'Israël, quand il frappa

l'Egypte, et qu'il préserva nos mai

sons, t Alors le peuple s'inclina et se

prosterna. *vers.6. chap.23;48. 34;î5. Deul.46;t.

v chap. 4 ; 34.

28 * Ainsi les enfants d'Israël s'en allè

rent, et firent comme l'Eternel l'avait

commandé à Moïse et à Aaron; ils le

firent ainsi. *Hébr.44;s8.

29 Et il arriva *qu'à minuit l'Eternel

frappa tous les premiers-nés du pays

d'Egypte, depuis le premier-né de Pha

raon, qui devait être assis sur son trône,

jusques aux premiers-nés des captifs qui

étaient dans la prison , et tous les pre

miers-nés des bêtes. 'chap. 41; 4. Nomb. 8 ; 47.

Ps. 78: 51. 105; 36. 435; 8. 136; 10.

30 Et Pharaon se leva de nuit, lui et ses

serviteurs, et tous les Egyptiens; * et il v

eut un grand cri en Egypte, parce qu'il

n'y avait point de maison où il n'y eût un

mort. • chap. 44; 6.

31 *I1 appela donc Moïse et Aaron de

nuit, et leur dit : Levez-vous, sortez du

milieu de mon peuple, tant vous que les

enfants d'Israël, et vous en allez; serve/

l'Eternel , comme vous en avez parlé.

* chap. Il; I.

32 * Prenez aussi votre menu et gros bé
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tail, selon que vous en avez parlé, et vous

en allez, et bénissez-moi. Thap. io;u.

33 * Et les Egyptiens forçaient le peu

ple, et se hâtaient de le faire sortir du

pays; car ils disaient : Nous sommes tous

morts. * chap. Il; 8. Ps. 105; 38.

3i * Le peuple donc prit sa pâte avant

qu'elle fût levée , ayant leurs maies

liées avec leurs vêtements, sur leurs

épaules. ' vert. 39.

3o * Or les enfants d'Israël avaient fait se

lon la parole de Moïse, et avaient demandé

aux Egyptiens des vaisseaux d'argent et

d'or, et des vêtements. *chap.s;%i. u-,%,3.

Ps.iOS; 37.

36 Et l'Eternel avait fait trouver grâce

au peuple auprès des Egyptiens, qui les

leur avaient prêtés; de sorte qu'ils buti

nèrent les Egyptiens.

37 * Ainsi les enfants d'Israël, étant partis

(leRahmésès, vinrent à Succotb, environ

six cent mille hommes de pied, sans les

petits enfants, 'chap. 38; SO. \omb.S3;3.

38 II s'en alla aussi avec eux un grand

nombre de toutes sortes de gens, et du

menu et du gros bétail, en fort grands

Iroupeaux.

39 * Or, parce qu'ils avaient été cbassés

d Egypte, et qu'ils n'avaient pas pu tarder

plus longtemps, et que même ils n'avaient

t'ait aucune provision, ils cuisirent par gâ

teaux, sans levain, la pâte qu'ils avaient

emportée d'Egypte; car ils ne l'avaient

point fait lever. • vers. st.

40 * Or la demeure que les enfants d'Is

raël avaient faite en Egypte , était de

quatre cent trente ans. *Gen.n;i8. Aci.7,e.

fiai 3:17.

il 11 arriva donc, au bout de quatre cent

trente ans, il arriva, dis-je, en ce propre

jour-là, que * toutes les bandes de l'Eter

nel sortirent du pays d'Egypte. * ver», n.

42 * C'est la nuit qui doit être soigneuse

ment observée à l'honneur de l'Eternel,

parce qu'alors il les retira du pays d'E

gypte; cette même nuit-là est à observer

;i l'honneur de l'Eternel, par tous les en

fants d'Israël, en leurs âges. * Dem. is: i, s.

43 L'Eternel dit aussi à Moïse et à Aaron :

^ est ici l'ordonnance de la pàque : * Au-

iun étranger n'en mangera; *w«. «s.

U mais tout esclave qu'on aura acheté

par argent, * sera circoncis, et alors il en

mangera, 'vers. 48.

45 L'étranger et le mercenaire n'en man

geront point.

46 On la mangera dans une même mai

son, et vous n'emporterez point de sa chair

hors de la maison, et vous *n'en casserez

point les OS. * \omb. 9; tS. Jean 19; 36.

47 Toute l'assemblée d'Israël la fera.

48 * Et si quelque étranger qui habite

cbez toi, veut faire la paque à l'Eter

nel, t que tout mâle qui lui appartient soit

circoncis ; et alors il s'approchera pour la

faire, et il sera comme celui qui est né

au pays; mais aucun incirconcis n'en

mangera. * xomb. o.- u. v vers. a.

49 * Il y aura une même loi pour celui qui

est né au pays, et pour l'étranger qui ha

bite parmi vous. *N<mb. 9; 44.

oO Tous les enfants d'Israël lirent ainsi

que l'Eternel avait commandé à Moïse et

à Aaron; ils le firent ainsi.

M II arriva donc en ce propre jour-là,

que l'Eternel retira les enfants d'Israël du

pays d'Egypte, selon leurs bandes.

CHAPITRE XIII.

ET l'Eternel parla à Moïse, en di

sant :

2 * Sanctifie-moi tout premier-né, tout

ce qui ouvre la matrice entre les enfants

d'Israël, tant des hommes que des bêtes;

car il est à moi. 'vers. 42. chap.sata. 34,19.

Lie. 27; 26, 27. Xomb. 3; 13. 8; 17. Luc 2 ; 23.

3 Moïse donc dit au peuple : Souvenez-

vous de ce jour auquel vous êtes sortis

d'Egypte, de la maison de servitude; car

l'Eternel vous en a retirés par main forte :

on ne mangera donc point de pain levé.

4 * Vous sortez aujourd'hui, au mois que

les épis mûrissent. *chap. 2s;is.

5 Quand donc l'Eternel t'aura introduit

au pays des Cbananéens, des Héthiens,

des Amorrhéens, des Héviens et des Jé-

busiens, lequel il a juré à tes pères de te

donner, et qui est un pays découlant de

lait et de miel, alors tu feras ce service en

ce mois-ci.

6 * Durant sept jours tu mangeras des

pains sans levain , et au septième jour

il y aura une fêle solennelle à l'Éter

nel. * chap. 12 ;1S à 20.

7 On mangera durant sept jours des pains

sans levain ; et il ne sera point vu chez toi

de pain levé, et même il ne sera point vu

de levain en toutes tes contrées.

8 Et en ce jour-là lu feras entendre ces

choses à tes enfants, en disant : C'est à

cause de ce que l'Eternel m'a fait en me

retirant d'Egypte.
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9 * Et ceci te sera pour signe sur ta main,

et pour mémorial entre tes yeux, afin que

la loi de l'Eternel soit en ta bouche, parce

que l'Eternel t'aura retiré d'Egypte par

main forte. *w«. ie. Deut.6,-8. h; 48.

10 Tu garderas donc cette ordonnance

en sa saison, d'année en année.

11 Aussi, quand l'Eternel t'aura intro

duit au pays des Chananéens, selon qu'il a

juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura

donné;

12 * alors tu présenteras à l'Eternel

tout ce qui ouvre la matrice, même tout

ce qui en sortant ouvre la portière des

bêtes : ce que tu auras de mâles sera

à l'Eternel. * chap. ae ,• 30. 34,19. Lév.s7;ge.

Nomb. 8 ; 17. Ezéch. 44; 30.

13 Mais tu rachèteras, avec un petit

d'entre les brebis (ou d'entre les chèvres),

toute première portée des ânesses; et si

tu ne le rachètes point, tu lui couperas le

cou. * Tu rachèteras aussi tout premier-né

des hommes entre tes enfants. * chap. 34; go.

Nomb. 18; 45, 46.

14 Et quand ton fils t'interrogera à l'ave

nir, en disant : Que veut dire ceci? alors

tu lui diras : L'Eternel nous a retirés par

main forte hors d'Egypte, de la maison de

servitude.

15 Car il arriva que, quand Pharaon s'opi-

niàtra à ne nous laisser point aller, l'Eter

nel tua tous les premiers-nés au pays

d'Egypte, depuis les premiers-nés des

hommes jusques aux premiers-nés des

bêtes ; c'est pourquoi je sacrifie à l'Eter

nel tout mâle qui ouvre la portière, et

je rachète tout premier-né de mes en

fants.

16 * Ceci te sera donc pour signe sur ta

main , et pour fronteaux entre tes yeux,

que l'Eternel nous a retirés d'Egypte par

main forte. • vers. 9.

17 Or, quand Pharaon eut laissé aller le

peuple, Dieu ne les conduisit point par

le chemin du pays des Philistins, quoiqu'il

fût le plus court; car Dieu disait : C'est

afin qu'il n'arrive que le peuple se repente

quand il verra la guerre, et qu'il ne re

tourne en Egypte.

18 Mais Dieu lit tournoyer le peuple par

le chemin du désert, vers la mer Uouge.

Ainsi les enfants d'Israël montèrent * en

armes du pays d'Egypte. * chap. 44, ». Lév.te-.is.

Nomb. 53 ; 3.

19 Et Moïse avait pris avec soi les os de

Joseph, * parce que Joseph avait expressé-

ment fait jurer les enfants d'Israël, en

leur disant : Dieu vous visitera très-cer

tainement; vous transporterez donc avec

vous mes os d'ici . * om. so; gs. jos. 24 -, 32.

20 *Et ils partirent de Succoth, et cam

pèrent à Etham, qui est au bout du dé

sert. » Nomb. 33; 6.

21 * Et l'Eternel allait devant eux, dejour

dans une colonne de nuée pour les con

duire par le chemin, et de nuit dans une

colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils

marchassent jour et nuit ; * chap. <o; seàss.

Nomb.9;45à23. 40;34. 44;I4. Deu(.4;33. Néh.9;12,l9.

Ps.78;14. 105; 39. lCor.10;1.

22 et il ne retira point la colonne de nuée

le jour, ni la colonne de feu la nuit, de

devant le peuple.

CHAPITRE XIV.

ET l'Eternel parla à Moïse, en di

sant :

2 Parle aux enfants d'Israël, et leur dis :

Qu'ils se détournent, * et qu'ils campent

devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la

mer, vis-à-vis de Bahal-Tséphon. Vous

camperez vis-à-vis de ce lieu-là, près de

la mer. -Nomb. 33; 7.

3 Alors Pharaon dira des enfants d'Is

raël : Ils sont embarrassés dans le pays,

le désert les a enfermés.

4 *Et j'endurcirai le cœur de Pharaon,

et il vous poursuivra : ainsi je serai glorifié

en Pharaon et en toute son armée ; et les

Egyptiens sauront que je suis l'Eternel.

Et ils firent ainsi. » chap. 4; 21. 10,30.

5 Or on avait rapporté au roi d'Egypte

que le peuple s'enfuyait; et le cœur de

Pharaon et de ses serviteurs fut changé à

l'égard du peuple, et ils dirent : Qu'est-ce

que nous avons fait, que nous ayons laissé

aller Israël, en sorte qu'il ne nous servira

plus?

6 Alors il fit atteler son chariot, et il prit

son peuple avec lui.

7 II prit donc six cents chariots d'élite,

et tous les chariots d'Egypte; et il y avait

des capitaines sur tout cela.

8 Et l'Eternel endurcit le cœur de Pha

raon, roi d'Egypte, qui poursuivit les

enfants d'Israël. Or les enfants d'Israël

* étaient sortis à main levée. -chap.i3;i8.

Lév.26;13. Nomb. 33; 3.

9 * Les Egyptiens donc les poursuivirent ;

et tous les chevaux des chariots de Pha

raon, ses gens de cheval et son armée, les

atteignirent comme ils étaient campés près
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de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de

Bahal-Tséphon . * jos. n , e.

10 Et lorsque Pharaon se fut approché,

les enfants d'Israël levèrent leurs yeux;

et voici, les Egyptiens marchaient après

eux : et les enfants d'Israël eurent une

fort grande peur, et crièrent à l'Eter

nel.

1 1 Ils dirent aussi à Moïse : Est-ce qu'il

n'y avait pas de sépulcres en Egypte, que

tu nous aies emmenés pour mourir au

désert? Qu'est-ce que tu nous as fait, de

nous avoir fait sortir d'Egypte?

12 * N'est-ce pas ce que nous te disions en

Egypte, disant : Retire-toi de nous, et que

nous servions les Egyptiens? Car il vaut

mieux que nous les servions, que si nous

mourions au désert. * chaP. «,• ».

13 Et Moïse dit au peuple : Ne craignez

point; arrêtez-vous, et voyez la délivrance

de l'Eternel, laquelle il vous donnera au

jourd'hui : car, pour les Egyptiens que

vous avez vus aujourd'hui , vous ne les

verrez plus.

14 L'Eternel combattra pour vous, et

vous demeurerez tranquilles.

Va Or l'Eternel avait dit à Moïse : Que

cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël,

qu'ils marchent.

16 Et loi, élève ta verge, et étends ta

main sur la mer, et la fends; et que les

enfants d'Israël entrent au milieu de la

mer à sec.

17 Et quant à moi, voici, je m'en vais

endurcir le cœur des Egyptiens, afin qu'ils

entrent après eux; et je serai glorifié en

Pharaon et en toute son armée, en ses

chariots et en ses gens de cheval.

18 Et les Egyptiens sauront que je suis

I Eternel , quand j'aurai été glorifié en

Pharaon, en ses chariots et en ses gens de

cheval.

19 Et l'Ange de Dieu, qui allait devant

le camp d'Israël , partit , et s'en alla

derrière eux ; et la colonne de nuée

partit de devant eux, et se tint derrière

eux;

20 et elle vint entre le camp des Egyp

tiens et le camp d'Israël : et elle était aux

uns une nuée et une obscurité; et pour

les autres, elle les éclairait la nuit : et l'un

<le$ camps n'approcha point de l'autre

durant toute la nuit.

il Or Moïse avait étendu sa main sur la

mer : et l'Eternel fit reculer la mer toute

la nuit par un vent d'orient fort véhé-

ment, * et mit la mer à sec, tet les eaux

se fendirent; *jo*.t;x3. Ps.6G;e. 106,0.

t Jos. 5 ; 1 6. l's.78: 13. 11 i; 3.

22 * etles enfants d'Israël entrèrent au mi-

lieu de la merà sec, et les eaux leur servaien t

de mur à droite et à gauche. *ver$. 29.

1 ICor. 10; 1. Ilébr. 11; 29.

23 Etles Egyptiens les poursuivirent, et

ils entrèrent après eux au milieu de la

1 mer; savoir, tous les chevaux de Pharaon,

J ses chariots et ses gens de cheval.

24 Mais il arriva que, sur la veille du

matin, l'Eternel, étant dans la colonne

de feu et dans la nuée, regarda le camp

des Egyptiens , * et le mit en déroute.

*Ps. 77; 17, 18.

25 II ôta les roues de leurs chariots, et

fit qu'on les menait bien pesamment. Alors

les Egyptiens dirent : Fuyons de devant

les Israélites, car l'Eternel combat pour

eux contre les Egyptiens.

26 Et l'Eternel dit à Moïse : Etends ta

main sur la mer, et les eaux retourneront

sur les Egyptiens, sur leurs chariots et sur

leurs gens de cheval.

27 Moïse donc étendit sa main sur la

mer : et la mer reprit son impétuosité

comme le matin venait ; et les Egyptiens,

s'enfuyant, rencontrèrent la mer qui s'était,

rejointe : et ainsi l'Eternel jeta les Egyp

tiens au milieu de la mer.

28 * Car les eaux retournèrent, et cou

vrirent les chariots et les gens de che

val de toute l'armée de Pharaon, qui

étaient entrés après les Israélites dans la

mer, et il n'en resta pas un seul. * />«. 7«; 33.

106; 11.

29 * Mais les enfants d'Israël marchè

rent au milieu de la mer à sec, tet les

eaux leur servaient de mur à droite et à

gauche. >Ps. 77;0, 20. i vers. Si.

30 Ainsi l'Eternel délivra en ce jour-là

Israël de la main des Egyptiens; et Israël

vit sur le bord de la mer les Égyptiens

morts.

31 Israël vit donc la grande puissance

que l'Eternel avait déployée contre les

Egyptiens; et le peuple craignit l'Eternel,

et ils crurent en l'Eternel, et à Moïse, son

serviteur.

CHAPITRE XV.

ALORS Moïse, et les enfants d'Israël,

* chantèrent ce cantique à l'Eternel,

et dirent : t Je chanterai à l'Eternel, car

il s'est hautement élevé; il a jeté dans la
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mer le cheval et celui qui le montait.

* Jug. 5; I. t Ps. 106; 1ï.

2 * L'Eternel est ma force et ma louange,

et il a été mon Sauveur, mon Dieu Fort. Je

lui dresserai un tabernacle ; c'est le Dieu de

mon père, je l'exalterai. *ps.is;i. us;u.

Esaïe 42; 2.

3 L'Eternel est un vaillant guerrier; son

nom est l'Eternel.

4 II a jeté dans la mer les chariots de Pha

raon, et son armée; l'élite de ses capitaines

a été submergée dans la mer Rouge.

5 * Les gouftres les ont couverts ; ils sont

descendus au fond des eaux comme une

pierre. *Néh.9;ii.

6 *Ta droite, ô Eternel! s'est montrée

magnifique en force; ta droite, ô Eternel!

a froisse l'ennemi. *p». ns; is, te.

7 Tu as ruiné, par la grandeur de ta ma

jesté, ceux qui s élevaient contre toi ; tu as

lâché ta colère, et elle les a consumés

comme du chaume.

8 * Par le souffle de tes narines, les

eaux ont été amoncelées ; t les eaux cou

rantes se sont arrêtées comme un mon

ceau; les gouffres ont été gelés au milieu

de la mer. * Esaïe 63; 12, 43. Hab. 3; 10. ; Ps- 77;4«.

9 L'ennemi disait : Je poursuivrai, j'at

teindrai, je partagerai le butin; mon âme

sera assouvie d'eux; je tirerai mon épée,

ma main les détruira.

10 *Tu as soufflé de ton vent : la mer

les a couverts; ils ont été enfoncés

comme du plomb au plus profond des

eaUX. *Ps.7i;4S. 106; 44.

11 Qui est comme toi entre les forts, ô

Eternel! Qui est comme toi, magnifique

en sainteté, digne d'être révéré et célé

bré, faisant des choses merveilleuses !

12 Tu as étendu ta droite : la terre les a

engloutis.

13 Tu as conduit, par ta miséricorde, ce

peuple que tu as racheté; *tu l'as con

duit, par ta force, à la demeure de ta

sainteté. ♦ /•«. 77, 20.

14 Les peuples l'ont entendu, et ils en

ont tremblé; la douleur a saisi les habi

tants de la Palestine.

15 * Alors les princes d'Edom seront

troublés, et le tremblement saisira les

forts de Moab; tous les habitants de Cha-

naan se fondront. * ncm. 2.-4.

16 * La frayeur et l'épouvante tombe

ront sur eux : ils seront rendus stupides

comme une pierre par la grandeur de ton

hras, jusques à ce que ton peuple, ô Eter-

nel! soit passé, jusques à ce que ce peu

ple que tu as acquis soit passé. « Peut. 2, m.

H; 25. Jos. 2; ».

17 Tu les introduiras et les planteras sur

la montagne de ton héritage, au lieu que

tu as préparé pour ta demeure, ô Eternel !

au sanctuaire, ô Seigneur! que tes mains

ont établi.

18 * L'Eternel régnera à jamais et à per

pétuité. * PS. 446:10.

19 Car le cheval de Pharaon est entré dans

la mer, avec son chariot et ses gens de che

val, et l'Eternel a fait retourner sur eux les

eaux de la mer ; mais les enfants d'Israël

ont marché à sec au milieu de la mer.

20 Et Marie la prophétesse, sœur d'Aa-

ron, * prit un tambour en sa main, et

toutes les femmes sortirent après elle,

avec des tambourset des flûtes; * isam.is;ii.

21 et Marie leur répondait : Chantez à

l'Eternel, car il s'est hautement élevé; il

a jeté dans la mer le cheval et celui qui le

montait.

22 Après cela , Moïse fit partir les Is

raélites de la mer Rouge, et ils tirèrent

vers le désert de Sur; et, ayant marché

trois jours par le désert, ils ne trouvaient

point d'eau.

23 *I)e là ils vinrent à Mara; mais ils ne

pouvaient point boire des eaux de Mara,

parce qu'elles étaient amères : c'est pour

quoi ce lieu fut appelé Mara. - .yo»i&. 33 -, s.

24 Et le peuple murmura contre Moïse,

en disant : Que boirons-nous?

25 Et Moïse cria à l'Eternel, et l'Eternel

lui enseigna un certain bois qu'il jeta dans

les eaux, et les eaux devinrent douces. Il

lui proposa là une ordonnance et une loi,

et il l'éprouva là,

26 et lui dit : Si tu écoutes attentive

ment la voix de l'Eternel, ton Dieu, si tu

fais ce qui est droit devant lui, si tu prêtes

l'oreille à ses commandements, si tu gar

des toutes ses ordonnances, *je ne ferai

venir sur toi aucune des infirmités que j'ai

fait venir sur l'Egypte; car je suis l'Eter

nel t qui te guérit. 'Deut.7;4s. ts;X7àto.

v chap. 2.ï; 25.

27 *Puis ils vinrent à Elim, où il y avait

douze fontaines d'eau et soixante et dix

palmiers; et ils campèrent là, auprès des

eaUX. * Somb.53;9.

E

CHAPITRE XVI.

T toute l'assemblée des enfants d'Is

raël , étant partie d'Elim , vint au dé
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sert de Sin, qui est entre Elim et Sinaï, le

quinzième jour du second mois après

qu'ils furent sortis du pays d'Egypte.

2 Et toute l'assemblée des enfants d'Is

raël murmura, dans ce désert, contre

Moïse et Aaron.

3 * Et les enfants d'Israël leur dirent :

f Ah ! que ne sommes-nous morts par la

main de l'Eternel au pays d'Egypte, quand

nous étions assis près des potées de chair,

et que nous mangions notre soûl de pain !

Car vous nous avez amenés dans ce

désert pour faire mourir de faim toute

celte assemblée. « / cor. to; 10. i chap. a; u.

Somb. U; 4.

i Et l'Eternel dit ta Moïse : * Voici, je

vais vous faire pleuvoir des cieux du

pin, iet le peuple sortira, et en recueil

lera chaque jour la provision d'un iour,

afin que je l'éprouve, pour voir s'il ob

servera ma loi, ou non. *Pt.7»;t*. /»..;».

Jean 6; 31. i vers. 16.

o Mais qu'ils apprêtent au sixième jour

ce qu'ils auront apporté, et qu'il y ait le

double de ce qu'ils recueilleront chaque

jour.

6 Moïse donc, et Aaron , dirent à tous

les enfants d'Israël : Ce soir vous saurez

que l'Eternel vous a tirés du pays d'E

gypte;

7 et au matin vous verrez la gloire de

l'Eternel, 'parce qu'il a ouï vos murmu

res, qui sont contre l'Eternel. tCar que

sommes-nous , que vous murmuriez con

tre nOUS? * wr». 9. t vers. 8.

8 Moïse dit donc : Ce sera quand l'E

ternel vous aura donné ce soir de la chair

à manger, et qu'au matin il vous aura ras

sasiés de pain ; parce qu'il a ouï vos mur

mures , par lesquels vous avez murmuré

contre lui. "Car que sommes-nous? Vos

murmures ne sont pas contre nous, mais

contre l'Eternel. • vers. 7.

9 Et Moïse dit à Aaron : Dis à toute l'as

semblée des enfants d'Israël : Approchez-

vous de la présence de l'Eternel; *car il

a ouï vos murmures. « vers. 7.

10 Or il arriva qu'aussitôt qu'Aaron eut

parlé à toute l'assemblée des enfants d'Is

raël, ils regardèrent vers le désert; et

voici, * la gloire de l'Eternel se montra

dans la nuée. * chap. 13; u.

11 Et l'Eternel parla à Moïse, en di

sait :

12 J'ai ouï les murmures des enfants

d'Jsraël. Parle-leur, et leur dis : Entre les

deux vêpres vous mangerez de la chair,

et au matin * vous serez rassasiés de pain ;

et vous saurez que je suis l'Eternel, votre

DieU. * yen» 6; 49, 58.

43 * Sur le soir donc, il monta des cailles

qui couvrirent le camp, et au matin il

y eut une couche de rosée à l'entour du

Camp; 'Xomb.11;31. Ps. 105; 40.

14 et cette couche de rosée étant éva

nouie, voici, *sur la superficie du désert,

quelque chose de menu et de rond,

comme du grésil sur la terre. • xomb. u, 7.

Xèh. 9; 15. Ps. 78; Î4. 10$; 40.

45 Ce que les enfants d'Israël ayant vu,

ils se dirent l'un à l'autre : Qu'est-ce? Car

ils ne savaient ce que c'était. Et Moïse

leur dit : * C'est le pain que l'Eternel vous

a donné à manger. * Jean e,- 31. icor.to.s.

16 Or ce que l'Eternel a commandé, 'c'est

que chacun en recueille autant qu'il lui

en faut pour sa nourriture, un homer par

tête, selon le nombre de vos personnes;

chacun en prendra pour ceux qui sont

dans sa lente. * vers. 4.

47 Les enfants d'Israël firent donc ainsi ;

et les uns en recueillirent plus, les autres

moins.

48 * Et ils le mesuraient par homer : i et

celui qui en avait recueilli beaucoup,

n'en avait pas plus qu'il ne lui en fallait;

ni celui qui en avait recueilli peu, n'en

avait pas moins; mais chacun en re

cueillait selon ce qu'il en pouvait man

ger. * vers. 16. i U Cor. 8: 15.

49 Et Moïse leur avait dit : Que per

sonne n'en laisse rien de reste jusques au

matin.

20 Mais il y en eut qui n'obéirent point

à Moïse : car quelques-uns en réservèrent

jusques au matin; et il s'y engendra des

vers, et elle puait : et Moïse se mit en

grande colère contre eux.

24 Ainsi chacun en recueillait tous les

matins autant qu'il lui en fallait pour se

nourrir; et lorsque la chaleur du soleil

était venue, elle se fondait.

22 * Mais le sixième jour ils recueilli

rent du pain au double, deux homers

pour chacun ; et les principaux de l'as

semblée vinrent pour le rapporter à

Moïse. • vers. 4, 5.

23 * Et il leur dit : C'est ce que l'Eter

nel a dit : Demain est le repos, le sabbat

sanctifié à l'Eternel; faites cuire ce que

vous avez à cuire, et faites bouillir ce que

vous avez à bouillir, et serrez tout ce qui
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sera de surplus, pour le garder jusques

au matin. * vers, a, s.

24 Ils le serrèrent donc jusques au ma

tin, comme Moïse l'avait commandé; et il

ne pua point, ni il n'y eut point de vers

dedans.

25 Alors Moïse dit : Mangez-le aujour

d'hui, car c'est aujourd'hui le repos de

l'Eternel; aujourd'hui vous n'en trouve

rez point aux champs.

26 Durant six jours vous le recueillerez;

mais le septième est le sabbat, il n'y en

aura point en ce jour-là.

27 Et au septième jour quelques-uns du

peuple sortirent pour en recueillir; mais

ils n'en trouvèrent point.

28 Et l'Eternel dit à Moïse : Jusques à \

quand refuserez-vous de garder mes com

mandements et mes lois?

29 Considérez que l'Eternel vous a or

donné le sabbat; c'est pourquoi il vous

donne au sixième jour du pain pour deux

jours. Que chacun demeure au lieu où il

sera , et qu'aucun ne sorte du lieu où il !

sera le septième jour.

30 Le peuple donc se reposa le septième

jour.

31 * Et la maison d'Israël nomma ce pain,

manne ; et elle était comme de la semence

de coriandre blanche, et ayant le goût des

beignets au miel. * somb. m i.

32 Et Moïse dit : Voici ce que l'Eternel

a commandé : Qu'on en remplisse un

homer pour le garder dans vos âges, afin

qu'on voie le pain que je vous ai l'ait

manger au désert, après vous avoir retirés

du pays d'Egypte.

33 Moïse donc dit à Aaron : * Prends

une cruche, et mets-y un plein homer de

manne, et le pose devant l'Eternel, pour

être gardé dans vos âges. *Hébr.9,-4.

34 Et Aaron le posa devant le témoi- j

gnage pour y être gardé, selon que le Sei

gneur l'avait commandé à Moïse.

35 *Et les enfants d'Israël mangèrent la

manne durant quarante ans, jusques à ce

qu'ils fussent parvenus en un pays habité;

ils mangèrent, dis-je, la manne, jusques à

ce qu'ils fussent parvenus aux frontières

du pays de Chanaan. * jos.s; iï. mh. ». is.

30 Or un horner est la dixième partie

d'un épha.

CHAPITRE XVII.

ET toute l'assemblée des enfants dis-

i raël partit du désert de Sin, selon

leurs traites, suivant le commandement

de l'Eternel, et ils campèrent en Réplii-

dim , où il n'y avait point d'eau à boire

pour le peuple.

2 Et le peuple se souleva contre Moïse,

et ils lui dirent : * Donnez-nous de l'eau

pour boire. Et Moïse leur dit : Pourquoi

vous soulevez-vous contre moi? Pourquoi

tentez-vous l'Eternel? * Nomb. so; s à s.

3 Le peuple donc eut soif en ce lieu-là,

par faute d'eau; et ainsi le peuple mur

mura contre Moïse, en disant : Pourquoi

nous as-tu fait monter hors d'Egypte pour

nous faire mourir de soif, nous et nos

enfants, et nos troupeaux?

4 Et Moïse cria à l'Eternel , en disant :

Que ferai-je à ce peuple? Dans peu ils me

lapideront.

5 Et l'Eternel répondit à Moïse : Passe

devant le peuple, et prends avec toi des

anciens d'Israël ; prends aussi en ta main

la verge *avec laquelle tu as frappé le

fleuve, et viens. • chap. 7, so.

6 * Voici, je vais me tenir là devant toi,

sur le rocher en Iloreb ; et tu frapperas

le rocher, et il en sortira des eaux, et

le peuple boira. Moïse donc fit ainsi, les

anciens d'Israël le voyant. >.xomb.so;9.

Ps.78,15. 4M; 8. l Cor. 10; i.

7 Et il nomma le lieu Massa et Mériba,

à cause du débat des enfants d'Israël, et

parce qu'ils avaient tenté l'Eternel en di

sant : L'Eternel est-il au milieu de nous,

ou non?

8 * Alors Hamalec vint et livra la bataille

à Israël , en Réphidim. * mu. ss , n, is.

9 Et Moïse dit à Josué : Choisis-nous des

hommes, et sors pour combattre contre

Hamalec, et je me tiendrai demain au

sommet du coteau, *el la verge de Dieu

sera en ma main. * chap. a so.

10 Et Josué lit comme Moïse lui avait

commandé, en combattant contre Hama

lec; mais Moïse, Aaron et Hur montèrent

au sommet du coteau.

11 Et il arrivait que, lorsque Moïse éle

vait sa main, Israël était alors le plus fort ;

mais quand il reposait sa main, alors Ha

malec était le plus fort.

12 Et les mains de Moïse étant deve

nues pesantes, ils prirent une pierre, et

la mirent sous lui, et il s'assit dessus;

et Aaron et Hur soutenaient ses mains,

l'un deçà, et l'autre delà; et ainsi ses

mains furent fermes jusques au soleil

couchant.



EXODE, XVIII. 75

13 Josué donc défit Hamalec et son peu

ple au tranchant de l'épée.

14 Et l'Eternel dit à Moïse : * Ecris ceci

pour mémoire dans un livre, et fais enten

dre à Josué, que j'effacerai entièrement la

mémoire d'Hamalec de dessous les cieux.
•Xomb.24;g0. Dcut. 25; 17, 18, 1 0. I Sam. 15; 2, 3.

15 Et Moïse bâtit un autel, et le nomma :

L'Eternel mon enseigne.

16 11 dit aussi : Parce que la main a

été levée sur le trône de l'Eternel, * l'Eter

nel aura toujours la guerre contre Ha

malec. 'lSam.l5;S.

CHAPITRE XVIII.

OR Jéthro , * sacrificateur de Madian ,

beau-père de Moïse, ayant appris

toutes les choses que l'Eternel avait faites

à Moïse et à Israël, son peuple; savoir,

comment l'Eternel avait retiré Israël de

lEgypte; *chap.2;16. 3; t.

i prit Séphora, la femme de Moïse, après

que Moïse l'eut renvoyée,

3 et les deux fils de cette femme , dont

l'un s'appelait Guersom, parce qu'il avait

dit: * J ai été voyageur dans un pays

étranger; 'chap.saî.

4 et l'autre Elihézer : Car, avait-il dit,

le Dieu de mon père m'a été en aide, et

m'a délivré de 1 epéede Pharaon.

5 Jéthro donc, beau-père de Moïse, vint

à Moïse, avec ses enfants et sa femme, au

désert, où il était campé, en la montagne

de Dieu ;

6 et il fit dire à Moïse : * Jéthro, ton beau-

père, vient à toi, et ta femme, et ses deux

fils avec elle. * ehap.su.

7 Et Moïse sortit au-devant de son beau-

père, et, s'étant prosterné, le baisa; et ils

senquirent l'un de l'autre touchant leur

prospérité; puis ils entrèrent dans la tente.

8 Et Moïse récita à son beau-père toutes

les choses que l'Eternel avait faites à Pha

raon et aux Egyptiens en faveur d'Israël,

et toute la fatigue qu'ils avaient soufferte

par le chemin, et comment l'Eternel les

avait délivrés.

9 Et Jéthro se réjouit de tout le bien

f|ue l'Eternel avait fait à Israël, parce

qu'il les avait délivrés de la main des

égyptiens.

10 Puis Jéthro dit : Béni soit l'Eternel,

f/ui vous a délivrés de la main des Egyp-

tiens et de la main de Pharaon, qui a,

ilis-je, délivré le peuple de la main des

Egyptiens !

11 Je connais maintenant que l'Eternel

est grand par-dessus tous les dieux; * car

en cela même en quoi ils se sont enor

gueillis, il a eu le dessus sur eux. *chap. i,

10, 16, 22. S; 6, 7, etc. 14; 18.

42 Jéthro, beau-père de Moïse, prit aussi

un holocauste et des sacrifices pour les

offrir à Dieu; et Aaron, et tous les anciens

d'Israël, vinrent pour * manger du pain

avec le beau-père de Moïse, en la présence

de Dieu. 'aen. 31,54. 43 -, 25.

13 Et il arriva, le lendemain, comme

Moïse siégeait pour juger le peuple, et

que le peuple se tenait devant Moïse de

puis le matin jusques au soir,

14 que le beau-père de Moïse vit tout ce

qu'il faisait au peuple, et il lui dit : Qu'est-

ce que tu fais à l'égard de ce peuple?

Pourquoi es-tu assis seul, et tout le peu

ple se tient devant toi depuis le matin

jusques au soir?

45 Et Moïse répondit à son beau-père :

C'est que le peuple vient à moi pour s'en

quérir de Dieu.

46 Quand ils ont quelque affaire, ils vien

nent à moi, et je juge entre l'un et l'autre,

et leur fais entendre les ordonnances de

Dieu et ses lois.

17 Mais le beau-père de Moïse lui dit :

Ce que tu fais n'est pas bien.

18 Certainement tu succomberas, toi et

ce peuple qui est avec toi : car cela est

trop pesant pour toi; tu ne saurais faire

cela toi seul.

49 * Ecoute donc mon conseil; je te con

seillerai, et Dieu sera avec toi : Sois pour

le peuple auprès de Dieu, et rapporte les

causes à Dieu ; * œut. 1; 9.

20 et instruis-les des ordonnances et des

lois, et fais leur entendre la voie par la

quelle ils auront à marcher, et ce qu'ils

auront à faire.

21 *Et choisis-toi, d'entre tout le peu

ple, des hommes vertueux, craignant

Dieu; des hommes véritables, haïssant le

gain déshonnête; et les établis chefs de

milliers, et chefs de centaines, et chefs

de cinquantaines, et chefs de dizaines;

* rers. 25.

22 et qu'ils jugent le peuple en tout

temps ; mais qu'ils te rapportent toutes les

grandes affaires, et qu'ils jugent toutes les

petites causes : ainsi ils té soulageront, et

porteront une partie de la charge avec

toi.

23 Si tu fais cela, et que Dieu te le com-



74 EXODE, XIX.

A

mande, lu pourras subsister, et tout le

peuple arrivera heureusement en son lieu.

24 * Moïse donc obéit à la parole de son

beau-père, et lit tout ce qu'il lui avait dit.

* Deut. 4 ;■ 9.

25 * Ainsi Moïse choisit de tout Israël

des hommes vertueux, et les établit chefs

sur le peuple, chefs de milliers, chefs de

centaines, chefs de cinquantaines, et chefs

de dizaines, •«?«•*.«/.

26 lesquels devaient juger le peuple en

tout temps; mais ils devaient rapporter à

Moïse les choses difficiles, et juger de tou

tes les petites amures.

27 Puis Moïse laissa partir son beau-

père, qui s'en alla en "son pays.

CHAPITRE XIX.

U premier jour du troisième mois,

après que les enfants d'Israël furent

sortis du pays d'Egypte, en ce même

jour-là ils vinrent au désert de Sinaï.

2 Etant donc partis de Réphidim , ils

vinrent au désert de Sinaï, et campèrent

au désert; et Israël campa vis-à-vis de la

montagne.

S * Et Moïse monta vers Dieu ; car l'Eter

nel l'avait appelé de la montagne, pour

lui dire : Tu parleras ainsi à la maison de

Jacob, et tu annonceras ceci aux enfants

d'Israël : * au. 7; si.

4 * Vous avez vu ce que j'ai fait aux

Egyptiens, comment je vous ai portés

comme sur des ailes d'aigle, et vous ai

amenés à moi; 'Deui.so.i. ss;t4.

5 maintenant donc, si vous obéissez

exactement à ma voix, et si vous gardez

mon alliance, 'vous serez aussi d'entre

tous les peuples mon plus précieux joyau,

t quoique toute la terre m'appartienne;

* Peut. 7 ; 6. 10; 15. 14; 2. 26; 18. Ps. 135; A.

Etale H ; 8. Amos 3; 2. Tilc 2: 44. t Ps. 24; I.

6 * et vous me serez un royaume de sa

crificateurs, et une nation sainte. Ce sont

là les discours que tu tiendras aux enfants

d'Israël. -IPier.2;9.

7 Puis Moïse vint, et appela les anciens

du peuple, et proposa devant eux toutes

ces choses-là que l'Eternel lui avait com

mandées.

8 Et tout le peuple répondit d'un com

mun accord, en disant : * Nous ferons tout

ce que l'Eternel a dit. Et Moïse rapporta

à l'Eternel toutes les paroles du peuple.

* chap. 24; 3. Jos. Si: 21 à 24.

9 Et l'Eternel dit à Moïse : Voici, je

viendrai à toi * dans une nuée épaisse,

afin que le peuple entende quand je par

lerai avec toi, et qu'il te croie aussi tou

jours. Car Moïse avait rapporté à l'Eternel

les paroles du peuple. *rm.(s. chap. 21:45.

10 L'Eternel dit aussi à Moïse : Va-t'en

vers le peuple, *et sanctifie-les aujour

d'hui et demain, et qu'ils lavent leurs

vêtements; • jot. 3; 5. 7.13.

11 et qu'ils soient tout prêts pour le troi

sième jour : car au troisième jour l'Eter

nel descendra sur la montagne de Sinaï,

à la vue de tout le peuple.

12 Or tu mettras des bornes pour le

peuple tout alentour, et tu diras : 'Don

nez-vous garde de monter sur la mon

tagne et de toucher aucune de ses extré

mités, t Quiconque touchera la montagne,

sera puni de mort. • imr. 12; 1 s. -;• uebr. 12: 20.

13 Aucune main ne la touchera; et cer

tainement il sera lapidé, ou percé de

flèches : * soit bête, soit homme, il ne

vivra point. Quand le cor sonnera en

long , ils monteront vers la montagne.

* Hébr. 12; Ï0.

14 Et Moïse descendit de la montagne

vers le peuple, et sanctifia le peuple, et

ils lavèrent leurs vêtements.

lo Et il dit au peuple : Soyez tout prêts

pour le troisième jour, 'et ne vous ap

prochez point de vos femmes. * / sam . 21 ; t.

1 Cor. 7 ; 5.

16 Et le troisième jour, au matin, *il y

eut des tonnerres et des éclairs, tet une

grosse nuée sur la montagne, avec un

très-fort son de cor, dont tout le peuple

dans le camp fut effrayé. -Hébr. 12; /s.

t chap. 24; 15.

17 'Alors Moïse fit sortir le peuple du

camp, pour aller au-devant de Dieu, et

ils s arrêtèrent au pied de la montagne.
• Deut. 4; 10, 11.

18 *Or le mont de Sinaï était tout cou

vert de fumée, parce que l'Eternel y était

descendu en feu; et sa fumée montait

comme la fumée d'une fournaise, et toute

la montagne tremblait fort. • nem. *,- n.

Ps. 68. 8. 414; 4. Hab. 3: 10.

19 El comme le son du cor se renforçait

de plus en plus, Moïse parla, et Dieu lui

répondit par une voix.

20 L'Eternel donc étant descendu sur la

montagne de Sinaï, au sommet de la mon

tagne, appela Moïse au sommet de la mon

tagne; et Moïse y monta.

21 Et l'Eternel dit à Moïse : Descends,
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somme le peuple qu'ils ne rompent point

les barrières pour monter vers l'Eternel,

afin de regarder; de peur qu'un grand

nombre d'entre eux ne périsse.

ii Et même que les sacrificateurs, s'ap-

proehant de l'Eternel, se sanctifient; de

peur qu'il n'arrive que l'Eternel se jette

sur eux.

23 Et Moïse dit à l'Eternel : Le peuple ne

pourra pas monter sur la montagne de

Sinaï, parce que tu nous a sommés, en

me disant : Mets des bornes en la monta

gne, et la sanctifie.

24 Et l'Eternel lui dit : Va, descends;

puis tu monteras, toi, et Aaron avec toi;

mais que les sacrificateurs et le peuple ne

rompent point les bornes pour monter

vers l'Eternel; de peur qu'il n'arrive qu'il

se jette sur eux.

25 Moïse descendit donc vers le peuple,

et le leur dit.

CHAPITRE XX.

4 LORS Dieu prononça toutes ces paro-

l\. les, disant :

2 Je suis l'Eternel, ton Dieu, "qui t'ai

retiré du pays d'Egypte, de la maison de

servitude. * chap. is; j. dcm. -, ,• e. />.«. «/ ,■ /«.

3 Tu n'auras point d'autres dieux devant

ma face.

4 *Tu ne te feras point d'image taillée,

ni aucune ressemblance des cboses tqui

sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la

terre, ni dans les eaux sous la terre.
•Ln.ïG.i. Ps. 97:7. iEsaïeiO;l8,S5. 4S:5.

o Tu ne te prosterneras point devant

elles, et ne les serviras point : car je suis

l'Eternel, ton Dieu, le Dieu Fort, qui est

jaloux, punissant l'iniquité des pères sur

les enfants, jusques à la troisième et à la

quatrième génération de ceux qui me

haïssent ;

6 *et faisant miséricorde en mille géné

rations à ceux qui m'aiment, et qui gar

dent mes commandements. • chap. $i , 7.

7 *Tu ne prendras point le nom de l'E

ternel, ton Dieu, en vain ; car l'Eternel ne

tiendra point pour innocent celui qui aura

pris son nom en vain. * Lév. is: n. natth.s; 33.

8 * Souviens-toi du jour du repos, pour

le sanctifier. Esérh. to-,n.

9 *Tu travailleras six jours, et tu feras

toute ton œuvre ; 'chap.ts;i%. si;n. su; s, 3.

l* 13; 14, etc.

10 mais le septième jour est le repos de

l'Eternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune

œuvre en ce jour-là; ni loi, ni ton fils, ni

ta fille, * ni ton serviteur, ni ta servante,

ni ton bétail, ni ton étranger qui est dans

tes portes. <chap.S3;1ï.

44 *Car l'Eternel a fait en six jours les

cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est

en eux, et s'est reposé le septième jour;

c'est pourquoi l'Eternel a béni le jour du

repos, et 1 a sanctifié. - aen. *,a.

12 'Honore ton père et ta mère, afin

que tes jours soient prolongés sur la terre

que l'Eternel, ton Dieu, te donne. >Lév.i»;s.

Deut. 5; 16. Pvov. 15; îo. Matth. 15: i. Eph. 6:2.

13 *Tu ne tueras point. *.vatth. sut.

44 * Tu ne commettras point adultère.

* Matth. r, ; 27.

45 Tu ne déroberas point.

46 Tu ne diras point de faux témoignage

contre ton prochain.

47 *Tu ne convoiteras point la maison

de ton prochain ; tu ne convoiteras point

la femme de ton prochain, ni son servi

teur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son

âne, ni aucune chose qui soit à ton pro

chain. 'Rom. 7: 7.

48 Or tout le peuple apercevait les ton

nerres, les éclairs, le son du cor, et la

montagne fumante; et le peuple, voyant

cela, tremblait, et se tenait loin;

49 * et ils dirent à Moïse : Parle, toi, avec

nous, et nous écouterons; mais que Dieu

ne parle point avec nous, Ide peur que

nous ne mourions. 'Deut. s, t3, u. mbr.wis.

+ Jug. 13; iî.

20 Et Moïse dit au peuple : Ne craignez

point ; car Dieu est venu pour vous éprou

ver, et afin que sa crainte soit devant

vous, et que vous ne péchiez point.

24 *Le peuple donc se tint loin; mais

Moïse s'approcha de l'obscurité dans la

quelle Dieu était. 'chap. 1$; 17. Dent. 3; 30, SI.

Hébr. 13: 18.

22 Et l'Eternel dit à Moïse : Tu diras

ainsi aux enfants d'Israël : Vous avez vu

que je vous ai parlé des cieux.

23 Vous ne vous ferez point avec moi de

dieux d'argent, ni de dieux d'or.

24 * Tu me feras un autel de terre, sur

lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes

oblations de prospérités, ton menu et ton

gros bétail; en quelque lieu que ce soit

que je mettrai la mémoire de mon nom,

je viendrai là à toi, et je te bénirai.

* chap. 27. I. 38; I.

25 * Que si tu me fais un autel de pierres,

ne les taille point; car si tu fais passer le
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Deut. 27; a.fer dessus, lu le souilleras.

Sot. 8; 30, 31.

26 Et tu ne monteras point à mon autel

par des degrés, de peur que ta nudité ne

soit découverte en y montant.

CHAPITRE XXI.

CE sont ici les lois que tu leur propo

seras :

2 * Si tu achètes un esclave hébreu , il

le servira six ans, et au septième il sor

tira pour être libre, sans rien payer.

" Dent. 15; 12. Jcr. 5i; 14.

3 S'il est venu avec son corps seulement,

il sortira avec son corps; s'il avait une

femme, sa femme sortira aussi avec lui.

4 Si son maître lui a donné une femme

qui lui ait enfanté des fils ou des filles, sa

femme, et les enfants qu'il en aura, seront

à son maître; mais il sortira avec son

corps.

5 *Que si l'esclave dit positivement :

J'aime mon maître, ma femme et mes en

fants, je ne sortirai point pour être libre;

* Deut. 15; 10.

6 alors son maître le fera venir devant

les juges, et le fera approcher de la porte

ou du poteau, et son maître lui percera

l'oreille avec une alêne ; et il le servira à

toujours.

7 Si quelqu'un vend sa fille pour être

esclave, elle ne sortira point comme les

esclaves sortent.

8 Si elle déplaît à son maître nui ne

l'aura point fiancée, il la fera acheter;

mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre

à un peuple étranger après qu'il lui aura

été infidèle.

9 Mais s'il l'a fiancée à son fils, il fera

pour elle selon le droit des filles.

10 Que s'il en prend une autre pour

lui, il ne retranchera rien de sa nourri

ture, de ses habits, et de l'amitié qui lui

est due.

41 S'il ne fait pas pour elle ces trois

choses-là, elle sortira sans payer aucun

argent.

12 *Si quelqu'un frappe un homme, et

qu'il en meure , on le fera mourir de

mort. * Lév. 2i; 17. Nomb- 55; 16. Deut. 19; 11.

13 Que s'il ne lui a point dressé d'em

bûche, mais que Dieu l'ait fait tomber

entre ses mains, "je t'établirai un lieu où

il S'enfuira. ■ Nomb. 35; 1 1. Deut. 19; 2- Jos. 20:2.

14 Mais si quelqu'un s'est élevé de pro

pos délibéré contre son prochain, pour le

tuer par finesse, tu le tireras de mon au

tel, afin qu'il meure.

15 "Celui qui aura frappé son père, ou sa

mère, sera puni de mort. * Mattn. /s, i.

16 Si quelqu'un dérobe un homme, et le

vend, ou s'il est trouvé entre ses mains,

on le fera mourir de mort.

17 * Celui qui aura maudit son père, ou

sa mère, sera puni de mort. •/.«. 20,9.

Deut. 27 ; 1 6. Prov. 20 ; 20. Matth. 15; i. Marc 7 ; 10.

18 Si quelques-uns ont eu querelle, et

que l'un ait frappé l'autre d'une pierre,

ou du poing, dont il ne soit point mort,

mais qu'il soit obligé de se mettre au lit;

19 s'd se lève, et marche dehors, s'ap-

puyant sur son bâton, celui qui l'aura

frappé sera absous ; toutefois il le dédom

magera de ce qu'il a chômé, et le fera

guérir entièrement.

20 Si quelqu'un a frappé du bâton son

serviteur ou sa servante, et qu'il soit mort

sous sa main, on ne manquera point d'en

faire punition.

21 Mais s'il survit un jour ou deux, on

n'en fera point de punition, car c'est son

argent.

22 Si des hommes se querellent, et que

l'un d'eux frappe une femme enceinte, et

qu'elle en accouche, s'il n'y a pas cas de

mort, il sera condamné à l'amende telle

que le mari de la femme la lui imposera,

et il la donnera selon que les juges en or

donneront.

23 Mais s'il y a cas de mort , tu donne

ras vie pour vie,

24 *œd pour œil, dent pour dent, main

pour main, pied pour pied, »uv.%*;»^

Deut. 19; 21. Matth. 5; 38.

25 brûlure pour brûlure, plaie pour

plaie, meurtrissure pour meurtrissure.

26 Si quelqu'un frappe l'œil de son ser

viteur, ou l'œil de sa servante, et lui

gâte l'œil, il le laissera aller libre pour

son œil;

27 et s'il fait tomber une dent à son ser

viteur ou à sa servante, il le laissera aller

libre pour sa dent.

28 * Si un bœuf heurte de sa corne un

homme ou une femme, et que la personne

en meure, le bœuf sera lapidé sans nulle

exception, et on ne mangera point de

sa chair; mais le maître du bœuf sera

absOUS. * Gen. 9; 5.

29 Que si le bœuf avait auparavant ac

coutumé de heurter de sa corne, et que

son maître en eût été averti avec protes
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lation, et qu'il ne l'eût point renfermé,

s'il tue un homme ou une femme, le

bœuf sera lapidé, et on fera aussi mourir

son maître.

30 Que si on lui impose un prix pour se

racheter, il donnera la rançon de sa vie,

selon tout ce qui lui sera imposé.

31 Si le bœuf heurte de sa corne un fds

ou une fille, il lui sera fait selon cette

même loi.

32 Si le bœuf heurte de sa corne un

esclave, soit homme, soit femme, celui à

qui est le bœuf donnera trente sicles d'ar

gent au maître de l'esclave, et le bœuf

sera lapidé.

33 Si quelqu'un découvre une fosse, ou

si quelqu'un creuse une fosse, et ne la

couvre point, et qu'il y tombe un bœuf

ou un âne,

34 le maître de la fosse donnera satis

faction, et rendra l'argent au maître de

ces bêtes ; mais la bête morte lui appar

tiendra.

35 Et si le bœuf de quelqu'un blesse le

bœuf de son prochain, et qu'il en meure,

ils vendront le bœuf vivant, et en parta

geront l'argent par moitié, et ils partage

ront aussi par moitié le bœuf mort.

36 Mais s'il est connu que le bœuf avait

auparavant accoutumé de heurter de sa

corne, et que le maître ne l'ait point

gardé, il restituera bœuf pour bœuf; mais

le bœuf mort sera pour lui.

CHAPITRE XXII.

SI * quelqu'un dérobe un bœuf, ou un

chevreau (ou un agneau), et qu'il le

lue ou le vende, il restituera cinq bœufs

pour le bœuf, et quatre agneaux (ou

chevreaux) pour l'agneau (ou pour le

chevreau). *nsam.4%;$.

ï (Que si le larron est trouvé en frac

ture, et est frappé de sorte qu'il en meure,

celui qui l'aura frappé ne sera point cou

pable de meurtre;

3 mais si le soleil est levé sur lui, il sera

coupable de meurtre.) 11 fera donc une

fntière restitution; et s'il n'a de quoi, il

sera vendu pour son larcin.

i Si ce qui a été dérobé est trouvé vi

vant entre ses mains, soit bœuf, soit

àne, soit brebis (ou chèvre), il rendra le

double.

5 Si quelqu'un fait manger un champ ou

«ne vigne, en lâchant son bétail qui aille

paître dans le champ d'autrui, il rendra

du meilleur de son champ et du meilleur

de sa vigne.

6 Si le feu sort, et trouve des épines, et

que le blé qui est en tas ou sur pied, ou

le champ, soit consumé, celui qui aura

allumé le feu rendra entièrement ce qui

en aura été brûlé.

7 Si quelqu'un donne à son prochain de

l'argent ou des vases à garder, et qu'on le

dérobe de sa maison , si l'on trouve le lar

ron, il rendra le double.

8 Mais si le larron ne se trouve point, on

fera venir le maître de la maison devant

les juges, pour jurer s'il n'a point mis sa

main sur le bien de son prochain.

9 Quand il sera question de quelque

chose où il y ait prévarication touchant

un bœuf, ou un âne, ou une brebis, ou

une chèvre, ou un vêtement, même tou

chant toute chose perdue dont quelqu'un

dira qu'elle lui appartient, la cause des

deux parties viendra devant les juges; et

celui que les juges auront condamné, ren

dra le double à son prochain.

10 Si quelqu'un donne à garder à son

prochain un âne, un bœuf, quelque me

nue ou grosse bête, et qu'elle meure, ou

qu'elle se soit cassé quelque membre, ou

qu'on l'ait emmenée sans que personne

1 ait vu ,

11 le serment de l'Eternel interviendra

entre les deux parties, pour savoir s'il n'a

point mis sa main sur le bien de son pro

chain, et le maître de la bête se conten

tera du serment, et l'autre ne la rendra

point.

12 Mais s'il est vrai qu'elle lui ait été

* dérobée, il la rendra à son maître.
• Gen. 31 ; 39.

13 S'il est vrai qu'elle ait été déchirée

par les bêtes sauvages, il lui en apportera

des marques, et il ne rendra point ce qui

a été déchiré.

14 Si quelqu'un a emprunté de son pro

chain quelque bête, et qu'elle se casse

quelque membre, ou qu'elle meure, son

maître n'y étant point présent, il ne man

quera pas de la rendre.

15 Mais si son maître est avec lui, il ne

la rendra point; si elle a été louée, on

payera seulement son louage.

1G *Si quelqu'un suborne une vierge non

fiancée, et couche avec elle, il faut qu'il la

dote, la prenant pour femme. ' «<■»/. a; ss.

17 Mais si le père de la iille refuse ab

solument de la lui donner, il lui comptera
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aulant d'argent qu'on en donne pour la

dot des vierges.

18 * Tu ne laisseras point vivre la sor

cière. * Deut. 18; 10, il.

19 * Celui qui aura eu la compagnie d'une

bète, sera puni de mort. • z<r. isas. 20; 13.

20 * Celui qui sacrifie à d'autres dieux

qu'à l'Eternel seul, sera détruit à la façon

de l'interdit. * oeut. m 2 a s.

21 *Tu ne fouleras ni n'opprimeras point

l'étranger; tcar vous avez été étrangers

au pays d'Egypte. * uv. 1»; si. 1 chap. gs; 9.

22 * Vous n'affligerez point la veuve, ni

l'orphelin. • zach. 7, 10.

23 Si vous les affligez en quoi que ce soit,

et * qu'ils crient à moi, certainement j'en

tendrai leur cri ; * w«. «7.

24 et ma colère s'embrasera, et je vous

ferai mourir par l'épée, et vos femmes

seront veuves, et vos enfants orphelins.

25 * Si tu prêtes de l'argent à mon peuple,

au pauvre qui est avec toi , tu ne te com

porteras point avec lui en usurier; vous ne

mettrez point sur lui d'usure. * l<t. 23; u.

Deut. 23; 19, 20. Ps. 13; 3. Prou. 28; 8. Ezéch. 18; 8.

26 * Si tu prends en gage le vêtement

de ton prochain, tu le lui rendras avant

que le soleil soit couché : * Deut. s*; 12, 13.

Prov. 22; 27.

27 car c'est sa seule couverture, c'est

son vêtement pour couvrir sa peau ; où

coucherait-il? * S'il arrive donc qu'il crie

à moi, je l'entendrai; car je suis miséri

cordieux. * vers. 23.

28 *Tu ne médiras point des juges, et

tu ne maudiras point le prince de ton

peuple. • Act. 23; 3, i, 5.

29 Tu ne différeras point à m'offrir

de ton abondance et de tes liqueurs.

*Tu me donneras le premier-né de tes fils.
♦ chap. 13; 2, 12.

30 * Tu feras la même chose de ta vache,

de ta brebis et de ta chèvre; fil sera sept j

jours avec sa mère, et le huitième jour

tu me le donneras. * chap. 23; 19. lw. 22,■ 2-.

Ezéch. ii; 30. v Lév. 22; 27.

31 *Yous me serez saints, et vous ne

mangerez point de la chair déchirée aux

champs, mais vous la jetterez aux chiens. [

* Lév. 17; 15. 22; 8. Ezéch. ii; 31.

CHAPITRE XXIII.

TU ne lèveras point de faux bruit ; et

tu ne te joindras point au méchant

pour être témoin, afin que violence soit

faite.

2 Tu ne suivras point la multitude poui

mal faire; et tu ne répondras point daii<

un procès en sorte que tu te détourne?

après plusieurs pour pervertir le droit.

3 * Tu n'honoreras point le pauvre en

son procès. *Lév. 19,1s.

4 * Si tu rencontres le bœuf de ton en

nemi, ou son une égaré, tu ne manqueras

point de le lui ramener. * Deut. m; 1,2, s

Luc 6: 27. I'liil.2;i.

5 *Si tu vois l'âne de celui qui te hait,

abattu sous sa charge, lu t'arrêteras pour

le secourir, et tu ne manqueras pas de

l'aider. *Deut.»t;*.

6 * Tu ne pervertiras point le droit de

l'indigent qui est au milieu de toi, dans

SOn procès. • Deut. 27; 19.

7 Tu t'éloigneras de toute parole fausse,

et tu ne feras point mourir l'innocent et

le juste; car je ne justifierai point le mé

chant.

8 *Tu ne prendras point de présent; car

le présent aveugle les plus éclairés, el

pervertit les paroles des justes. *Dem. te. t».

I Sam. 8; 3. Ps.is;5. Prov. 19; S. Eccl.7;7.

9 * Tu n'opprimeras point l'étranger;

car vous savez ce que c'est (pie d'être

étrangers, iparce que vous avez été étran

gers au pays d'Egypte. Uhap.22;21. Léc. 19:33.

Deut. 2i ; 17. -t chap. 22; 21.

10 * Pendant six ans tu sèmeras ta terre,

et en recueilleras le revenu; * Lév. 25; s, i.

Deut. 13; I.

11 mais en la septième année tu lui don

neras du relâche, et la laisseras reposer,

afin que les pauvres de ton peuple en

mangent, et que les bêles des champs

mangent ce qui restera. Tu en feras de

même de ta vigne et de tes oliviers.

12 *Tu travailleras six jours; mais tu te

reposeras au septième jour, afin que ton

bœuf et ton àne se reposent, et que le tils

de ta servante et l'étranger reprennent

COUrage. * chap. 20; 8. Si; IS, H.

13 Vous prendrez garde à toutes les

choses que je vous ai commandées. *Vous

ne ferez point mention du nom des dieux

étrangers ; on ne l'entendra point de

ta bouche. • somb. s»,■ ss. jos. 23. -. Pans;*-

Osée i; 16. Zach. 13; 2.

14 Trois fois l'an tu me célébreras une

fête solennelle.

lo *Tu garderas la fête solennelle (les

pains sans levain ; (Tu mangeras des pain*

sans levain pendant sept jours, comme je

t'ai commandé, i en la saison et au mois
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que les épis mûrissent, car en ce mois-là

lu es sorti d'Egypte; ** et nul ne se pré

sentera devant 'ma face à vide.) -chap. 12;

U,n. 13,3,7. ichap.13;S. "chap.34 ; 20. Deut. 1 6' , 1 6-

16 * et la fête solennelle de la moisson

des premiers fruits de ton travail, de ce

que tu auras semé au champ; et la fête

solennelle de la récolte, t après la lin

de l'année, quand tu auras recueilli du

champ les fruits de ton travail. 'Deut. *«,/«.

î chap. 3i ; 22-

17 * Trois fois l'an tous les mâles d'entre

vous se présenteront devant le Seigneur,

I Eternel. * chap. su 23. Deut. is; te.

18 * Tu ne sacrifieras point le sang de

mon sacrifice avec du pain levé; f et la

graisse de ma fête solennelle ne passera

point la nuit jusques au matin. * chap. 3*;%$.

. chap. 12 ; 10. Si ; 25. Deut. 16; 4.

19 * Tu apporteras en la maison de

l'Eternel, ton Dieu, les prémices des pre

miers fruits de ta terre. + Tu ne feras

point cuire le chevreau dans le lait de sa

mère . ' chap. 3i ; 26. i chap. Si ; 26. Deut. 14; 21.

20 * Voici, j'envoie un Ange devant toi,

afin qu'il te garde dans le chemin, et

qu'il t'introduise au lieu que je t'ai pré

paré, 'chap. 35; 2.

21 * Donne-toi de garde de provoquer

sa colère, et écoute sa voix, et ne l'irrite

point; car il ne pardonnera point votre

péché, parce que mon nom est en lui.

'Deut. 48; 49.

•22 Mais si tu écoutes attentivement sa

voix, et si tu fais tout ce que je te dirai,

"je serai l'ennemi de tes ennemis, et j'af

fligerai ceux qui t'affligeront. » aen. 12 . 3.

23 Car mon Ange marchera devant toi ,

et t'introduira au pays des Amorrhéens,

'les Héthiens, des Phérésiens, des Chana-

uéens, des Héviens et des Jébusiens, et je

les exterminerai.

24 Tu ne te prosterneras point devant

leurs dieux, et tu ne les serviras point,

'et tu ne feras point selon leurs œuvres;

i mais tu les détruiras entièrement, et

tu briseras entièrement leurs statues.

'Ut.1S;3. i chap. 34; 13.

io Vous servirez l'Eternel, votre Dieu,

et il bénira ton pain et tes eaux; * et

juterai les maladies du milieu de toi.

fiap. 15; 26. Deut. 7; 15.

56 " Il n'y aura point en ton pays de fe

melle qui avorte, ou qui soit stérile; j'ac

complirai le nombre de tesjours. -Deut.7;ii.

27 "J'enverrai la terreur de mon nom

devant toi, et j'effrayerai tout peuple vers

lequel tu arriveras," et je ferai que tous

tes ennemis tourneront le dos devant

toi. ' chap. Ii;24- Jos.2;9. 10; 10.

28 *Et j'enverrai des frelons devant toi,

qui chasseront les Héviens, les Chana-

néens et les Héthiens, de devant ta face.

'Deut. 7; 20. Jos.2i;12-

29 Je ne les chasserai point de devant ta

face en une année, de peur que le pays

ne devienne un désert, et que les bêtes

des champs ne se multiplient contre toi ;

30 mais je les chasserai peu à peu de de

vant toi, jusques à ce que tu te sois accru,

et que tu possèdes le pays.

31 * Et je mettrai tes bornes depuis la

mer Rouge jusques à la mer des Philistins,

et depuis le désert jusques au fleuve ; car

je livrerai entre tes mains les habitants

du pays, et je les chasserai de devant toi.

* Xomb. 34 ; 3, 4. Jos. I; 4.

32 *Tu ne traiteras point d'alliance avec

eux, ni avec leurs dieux. *dwp. st, 12, 15.

Deut. 7 ; 2-

33 * Ils n'habiteront point en ton pays,

de peur qu'ils ne te fassent pécher contre

moi ; car tu servirais leurs dieux, et cela

te serait en piège. *jos.ss;is. Jug.t;s.

CHAPITRE XXIV.

PUIS il dit aussi à Moïse : Monte vers

l'Eternel, toi et Aaron, Nadab et

Abihu, et soixante et dix des anciens

d'Israël, et vous vous prosternerez de

loin ;

2 et Moïse s'approchera seul de l'Eter

nel ; mais eux ne s'en approcheront point,

et le peuple ne montera point avec lui.

3 Alors Moïse vint, et récita au peuple

toutes les paroles de l'Eternel, et toutes

ses lois. Et tout le peuple répondit tout

d'une voix, et dit : * Nous ferons toutes

les choses que l'Eternel a dites. * rers. 7.

chap. 19; S. Veut. 5; 27.

4 Or Moïse écrivit toutes les paroles de

l'Eternel; et, s'étant levé de bon matin, il

bâtit un autel au bas de la montagne, et

dressa pour monument douze pierres

pour les douze tribus d'Israël;

5 et il envoya des jeunes hommes des

enfants d'Israël qui offrirent des holo

caustes, et qui sacrifièrent des veaux à

l'Eternel en sacrifices de prospérités.

6 Et Moïse prit la moitié du sang, et le

mit dans des bassins, et répandit l'autre

moitié sur l'autel.
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7 Ensuite il prit le livre de l'alliance, et

le lut, le peuple l'écoutant, qui dit : Nous

ferons tout ce que l'Eternel a dit, et nous

obéirons.

8 Moïse donc prit le sang, et le répandit

sur le peuple, en disant : * Voici le sang

de l'alliance que l'Eternel a traitée avec

vous, selon toutes ces paroles. *Hébr.9,go.

I Pier. 1 ; i.

9 Puis Moïse, Aaron, Nadab, Abihu, et les

soixante et dix anciens d'Israël montèrent ;

40 et ils virent le Dieu d'Israël, et sous

ses pieds comme un ouvrage de carreaux

de saphir, qui ressemblait au ciel lorsqu'il

est serein.

11 Et il ne mit point sa main sur ceux

aui avaient été choisis d'entre les enfants

'Israël : ainsi ils virent Dieu, et ils man

gèrent et burent.

12 Et l'Eternel dit à Moïse : Monte vers

moi sur la montagne, et demeure là; et

je te donnerai des tables de pierre, et la

loi et les commandements que j'ai écrits,

pour les enseigner.

13 Alors Moïse se leva, avec Josué qui

le servait; et Moïse monta sur la mon

tagne de Dieu ,

14 et il dit aux anciens d'Israël : De

meurez ici en nous attendant, jusques à

ce que nous retournions vers vous ; et

voici, Aaron et Hur seront avec vous :

quiconque aura quelque affaire, qu'il s'a

dresse à eux.

15 Moïsedoncmonta surla montagne, * et

une nuée couvrit la montagne. * chap. i», ie.

16 Et la gloire de l'Eternel demeura sur

la montagne de Sinaï, et la nuée la cou

vrit pendant six jours ; et au septième jour

il appela Moïse du milieu de la nuée.

17 Et ce qu'on voyait de la gloire de

l'Eternel au sommet de la montagne, était

comme un feu consumant, les enfants

d'Israël le voyant.

18 Et Moïse entra dans la nuée, et

monta sur la montagne; *et Moïse fut

sur la montagne quarante jours et qua

rante nuilS. • chap. 34; 38- Deut. 9; 9, 18.

CHAPITRE XXV.

parla à Moïse, en di-Eï l'Eternel

sant :

2 Parle aux enfants d'Israël, et qu'on

prenne une offrande pour moi. *Vous

prendrez mon offrande de tout homme

dont le cœur me l'offrira volontaire

ment. ' chap. 35 ; S. Esdr. 2 , 68. 3 ; S. Néh. Il ; t.

3 Et c'est ici l'offrande que vous pren

drez d'eux : De l'or, de l'argent, de l'ai

rain ;

4 de la pourpre, de l'écarlate, du cra

moisi, du fin lin, des poils de chèvres;

5 des peaux de moutons teintes en rouge,

des peaux de laissons, du bois de sittim ;

6 de l'huile pourleluminaire, des odeurs

aromatiques pour l'huile de l'onction, des

drogues pour le parfum ;

7 * des pierres d'onyx, et des pierres de

remplage pour 1 ephod et pour le pec

toral. "chap.%8;*.

8 Et ils me feront un sanctuaire, * et j'ha

biterai au milieu d'eux. *chap. ssne.

9 Ils le feront conformément à tout ce

que je te vais montrer, selon le patron du

pavillon, et selon le patron de tous ses

ustensiles; vous le ferez donc ainsi.

10 *Et ils feront une arche de bois de

sittim ; et sa longueur sera de deux cou

dées et demie, et sa largeur d'une coudée

et demie, et sa hauteur d'une coudée et

demie. * chap. 87; 4. Hébr.9;4.

11 Et tu la couvriras de pur or; tu l'en

couvriras par dehors et par dedans, et tu

feras sur elle un couronnement d'or tout

autour;

12 et tu fondras pour elle quatre an

neaux d'or , que tu mettras à ses quatre

coins : deux anneaux à l'un de ses côtés, et

deux autres à l'autre côté.

13 Tu feras aussi des barres de bois de

sittim, et tu les couvriras d'or;

14 puis tu feras entrer les barres dans

les anneaux aux côtés de l'arche, pour

porter l'arche avec elles.

15 *Les barres seront dans les anneaux

de l'arche, et on ne les en tirera point.

* mois s; 8.

16 * Et tu mettras dans l'arche le té

moignage que je te donnerai. • Deut. io; s.

I Rois 8; 9. UChron.B; 10. Hébr.9;3.

17 * Tu feras aussi un propitiatoire de pur

or, dont la longueur sera de deux coudées

et demie, et la largeur d'une coudée et

demie. • chap. 37, s.

18 *Et tu feras deux chérubins d'or; tu

les feras d'ouvrage étendu au marteau, lire

des deux bouts du propitiatoire. * »««•. 9 .-s-

19 Fais donc un chérubin, tiré du boni

de deçà, et l'autre chérubin, du bout de

delà : vous ferez les chérubins tirés du

propitiatoire sur ses deux bouts.

20 El les chérubins étendront les ailes en

haut, * couvrant de leurs ailes le propitia-
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toire, et leurs faces seront vis-à-vis l'une

de l'autre; et le regard des chérubins sera

vers le propitiatoire. • Hébr. .9.5.

21 * Et tu poseras le propitiatoire au-des

sus de l'arche, et tu mettras dans l'arche le

témoignage que je te donnerai. * Hébr. »,- t-,s.

22 * Et je me trouverai là avec toi, et

je te dirai de dessus le propitiatoire,

d'entre les deux chérubins qui seront sur

l'arche du témoignage, toutes les choses

«ue je te commanderai pour les enfants

d'Israël. "somb.n;i.

23 * Tu feras aussi une table de bois de

sittim : sa longueur sera de deux coudées,

et sa largeur d'une coudée, et sa hauteur

d'une coudée et demie. ♦ chap. 37; 10.

24 Tu la couvriras de pur or, et tu lui

feras un couronnement d'or alentour.

25 Tu lui feras aussi alentour une clô

ture d'une paume, et tout autour de sa

clôture tu feras un couronnement d'or.

■26 Tu lui feras aussi quatre anneaux

d'or, que tu mettras aux quatre coins qui

seront à ses quatre pieds.

27 Les anneaux seront à l'endroit de la

clôture, afin d'y mettre les barres pour

porter la table.

28 Tu feras les barres de bois de sittim,

et tu les couvriras d'or, et on portera la

table avec elles.

29 Tu feras aussi ses plats, ses tasses, ses

gobelets, et ses bassins, avec lesquels on

fera les aspersions; tu les feras de pur or;

30 et tu mettras sur cette table le pain

de proposition, continuellement devant

moi.

31 * Tu feras aussi un chandelier de pur

or : le chandelier sera étendu au mar

teau; sa tige et ses branches, ses plats,

ses pommeaux et ses fleurs, seront tirés

de lui. » chap. 37; 17.

32 Six branches sortiront de ses côtés :

trois branches d'un côté du chandelier, et

trois autres de l'autre côté du chandelier.

33 II y aura en une des branches, trois

petits plats en forme d'amande, un pom

meau et une fleur; en l'autre branche,

trois petits plats en forme d'amande, un

pommeau et une fleur; il en sera de même

des six branches procédant du chandelier.

;U II y aura aussi au chandelier quatre

petits plats en forme d'amande, ses pom

meaux et ses fleurs :

35 on pommeau sous deux branches ti-

w,s du chandelier, un pommeau sous

deux autres branches tirées de lui, et un

pommeau sous deux autres branches ti

rées de lui. Il en sera de même des six

branches procédant du chandelier :

36 leurs pommeaux et leurs branches

seront tirés de lui ; et tout le chandelier

sera un seul ouvrage étendu au marteau ,

et de pur or.

37 * Tu feras aussi ses sept lampes, et on

les allumera, afin qu'elles éclairent vis-à-

vis du chandelier ; * Nomb. s ,• 2.

38 et ses mouchettes , et ses * petits

plats destinés à recevoir ce qui tombe des

lampes, seront de pur or. *l&b.u;s, i-

39 On le fera, avec tous ses ustensiles,

d'un talent de pur or.

40 * Regarde donc, et fais selon le pa

tron qui t'est montré en la montagne.

•Act.7;44. Hébr. 8; S.

CHAPITRE XXVI.

TU * feras aussi le pavillon de dix rou

leaux de fin lin retors, de pourpre,

d'écarlate et de cramoisi ; et tu les feras

semés de chérubins d'un ouvrage exquis.

■ chap. 36; S.

2 La longueur d'un rouleau sera de

vingt-huit coudées, et la largeur du même

rouleau de quatre coudées : tous les rou

leaux auront une même mesure.

3 Cinq de ces rouleaux seront joints l'un

à l'autre, et les cinq autres seront aussi

joints l'un à l'autre.

4 Fais aussi des lacets de pourpre sur le

bord d'un rouleau, au bord du premier

assemblage ; et tu feras la même chose au

bord du dernier rouleau, dans l'autre as

semblage.

5 Tu leras donc cinquante lacets en un

rouleau, et tu feras cinquante lacets au

bord du rouleau qui est dans le second

assemblage ; les lacets seront vis-à-vis l'un

de l'autre.

6 Tu feras aussi cinquante crochets d'or,

et tu attacheras les rouleaux l'un à l'autre

avec les crochets : * ainsi sera fait un pa

villon, '(m.».

7 * Tu feras aussi des rouleaux de poils

de chèvres, pour servir de tabernacle par

dessus le pavillon ; tu feras onze de ces

rouleaux : • chap. 3ent.

8 la longueur d'un rouleau sera de trente

coudées, et la largeur du même rouleau

sera de quatre coudées; les onze rouleaux

auront une même mesure;

9 puis tu joindras cinq rouleaux à part,

et six rouleaux à part ; mais tu redouble-
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ras le sixième rouleau sur le devant du

tabernacle.

10 Tu feras aussi cinquante lacets sur le

bord de l'un des rouleaux, savoir, au der

nier qui est accouplé, et cinquante lacets

sur le bord de l'autre rouleau qui est ac

couplé.

11 Tu feras aussi cinquante crochets

d'airain, et tu feras entrer les crochets

dans les lacets; et tu assembleras ainsi

le tabernacle, * tellement qu'il ne soit

qu'un, 'vers. 6.

12 Mais ce qu'il y aura de surplus du

rouleau du tabernacle, savoir, la moitié

du rouleau qui demeurera de reste, flot

tera sur le derrière du pavillon ;

13 et une coudée deçà, et une coudée

delà, de ce qui sera de surplus dans la

longueur des rouleaux du tabernacle,

flottera aux côtés du pavillon, çà et là,

pour le couvrir.

14 *Tu feras aussi pour ce tabernacle

une couverture de peaux de moutons tein

tes en rouge, et une couverture de peaux

de laissons par-dessus. * chap. se , o.

15 * Et tu feras, pour le pavillon, des ais

de bois de sittim, qu'on fera tenir debout.

* chap. 36 ; 20.

16 La longueur d'un ais sera de dix cou

dées, et la largeur du même ais d'une

coudée et demie.

17 II v aura deux tenons dans chaque

ais, en façon d'échelons, l'un après l'autre ;

et tu feras ainsi de tous les ais du pavillon.

18 Tu feras donc les ais du pavillon;

savoir : Vingt ais au côté qui regarde vers

le midi ;

19 et au-dessous des vingt ais tu feras

quarante soubassements d'argent : deux

soubassements sous un ais pour ses deux

tenons, et deux soubassements sous l'autre

ais pour ses deux tenons.

20 Et vingt ais à l'autre côté du pavillon,

du côté du septentrion ;

21 et leurs quarante soubassements se

ront d'argent : deux soubassements sous

un ais, et deux soubassements sous l'autre

ais.

22 Et pour le fond du pavillon, vers l'oc

cident, tu feras six ais.

23 Tu feras aussi deux ais pour les encoi

gnures du pavillon, aux deuxcôtés du fond;

24 et ils seront égaux par le bas, et ils

seront joints et unis par le haut avec un

anneau; il en sera de même des deux ais

qui seront aux deux encoignures.

25 II y aura donc huit ais, et seize sou

bassements d'argent : deux soubassements

sous un ais, et deux soubassements sous

l'autre ais.

26 Après cela, tu feras cinq barres de

bois de sittim, pour les ais d'un des côtés

du pavillon.

27 Pareillement tu feras cinq barres

pour les ais de l'autre côté du pavillon,

et cinq barres pour les ais du côté du pa

villon pour le fond, vers le côté de l'oc

cident.

28 Et la barre du milieu sera au milieu

des ais, courant d'un bout à l'autre.

29 Tu couvriras aussi d'or les ais, et tu

feras leurs anneaux d'or pour mettre les

barres, et tu couvriras d'or les barres.

30 * Tu dresseras donc le tabernacle se

lon la forme qui t'en a été montrée en la

montagne, 'chap. 25, 9, to. Act. 7; a. mbr. «,- s.

31 * Et tu feras un voile de pourpre,

d'écarlate, de cramoisi, et de lin lin re

tors : on le fera d'ouvrage exquis , semé

de chérubins ; * chap. se-, 35.

32 et tu le mettras sur quatre piliers de

bois de sittim, couverts d'or, ayant leurs

crochets d'or, et ils seront sur quatre sou

bassements d'argent.

33 Puis tu mettras le voile sous les cro

chets, et lu feras entrer là dedans, c'est-à-

dire, au dedans du voile, l'arche du témoi

gnage ; et ce voile vous fera la séparation

d'entre le lieu saint et le lieu très-saint.

34 Et lu poseras le propitiatoire sur l'ar

che du témoignage, dans le lieu très-saint.

35 Et tu mettras la table au dehors de ce

voile, et le chandelier vis-à-vis de la table,

au côté du pavillon, vers le midi, et tu

placeras la table au côté du septentrion .

36 * Et à l'entrée du tabernacle tu feras

une tapisserie de pourpre, d'écarlate, de

cramoisi et de tin lin retors, d'ouvrage de

broderie. * chap. 36; 37.

37 Tu feras aussi pour cette tapisserie

cinq piliers de bois de sittim, que tu cou

vriras d'or, et leurs crochets seront d'or ;

et tu fondras pour eux cinq soubassemen t s

d'airain.

CHAPITRE XXVII.

TU * feras aussi un autel de bois de sit

tim, ayant cinq coudées de long et

cinq coudées de large ; l'autel sera carré ,

et sa hauteur sera de trois coudées.

* chap. 38; 1.

2 Tu feras ses cornes à ses quatre coins ;
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ses cornes seront tirées de lui; et tu le

couvriras d'airain.

3 Tu feras ses chaudrons pour recevoir

ses cendres, et ses racloirs, et ses bassins,

et ses fourchettes, et ses encensoirs; tu

feras tous ses ustensiles d'airain.

4 Tu lui feras une grille d'airain en forme

de treillis ; et tu feras au treillis quatre an

neaux d'airain à ses quatre coins;

5 et tu le mettras au-dessous de l'en

ceinte de l'autel en bas, et le treillis s'é

tendra jusques au milieu de l'autel.

6 Tu feras aussi des barres pour l'autel,

des barres de bois de sittim, et tu les

couvriras d'airain.

7 Et on fera passer ses barres dans les

anneaux : les barres seront aux deux côtés

de l'autel pour le porter.

8 Tu le feras d'ais, et il sera creux ; ils le

feront ainsi qu'il t'a été montré en la

montagne.

9 *Tu feras aussi le parvis du pavillon,

au côté qui regarde vers le midi ; les cour

tines du parvis seront de fin lin retors ; la

longueur de l'un des côtés sera de cent

COudéeS. 'chap.3S;9.

10 11 y aura vingt piliers, avec leurs

vingt soubassements d'airain; mais les

crochets des piliers et leurs filets seront

d'argent.

ii Ainsi, au côté du septentrion, il y

aura en longueur cent coudées de cour

tines, et ses vingt piliers, avec leurs vingt

soubassements d'airain ; mais les crochets

des piliers, avec leurs filets, seront d'ar

gent.

12 La largeur du parvis du côté de l'oc

cident, sera de cinquante coudées de cour

tines, qui auront dix piliers, avec leurs

dix soubassements ;

13 et la largeur du parvis du côté de

l'orient, directement vers le levant, aura

cinquante coudées.

14 A l'un des côtés il y aura quinze cou

dées de courtines, avec leurs trois piliers

et leurs trois soubassements ;

lo et à l'autre côté , quinze coudées de

fourtines, avec leurs trois piliers et leurs

'rois soubassements.

16 II y aura aussi pour la porte du parvis

"ne tapisserie de vingt coudées , faite de

l^urpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin

'in retors, ouvrage de broderie, à quatre

piliers et quatre soubassements.

//Tous les piliers du parvis seront ceints

Menlour d'un filet d'argent, et leurs cro

chets seront d'argent, mais leurs soubas

sements seront d airain.

18 La longueur du parvis sera de cent

coudées, et la largeur de cinquante de

chaque côté, et la hauteur de cinq cou

dées; il sera de fin lin retors, et les sou

bassements des piliers seront d'airain.

19 Que tous les ustensiles du pavillon

pour tout son service, et tous ses pieux,

avec les pieux du parvis, soient d'airain.

20 * Tu commanderas aussi aux enfants

d'Israël, qu'ils t'apportent de l'huile d'olive

vierge pour le luminaire, afin de faire luire

les lampes continuellement. •Lécua.

21 *Aaron, avec ses fils, les arrangera

en la présence de l'Eternel, depuis le soir

jusques au matin, dans le tabernacle d'as

signation, hors du voile qui est devant le

témoignage. Ce sera une ordonnance per

pétuelle pour les enfants d'Israël, dans

leurs âges . * chap. 30; 8. Lév. ti;3. Il Chron. 43; H.

. CHAPITRE XXVIII.

ET toi, fais approcher de toi Aaron, ton

frère , et ses fils avec lui , d'entre les

enfants d'Israël, pour m'exercer la sa-

crificature; savoir, * Aaron, et Nadab,

Abihu, Eléazar et Ithamar, fils d'Aaron.

* Hébr. 5 ; 4.

2 Et tu feras à Aaron, ton frère, de saints

vêtements pour gloire et pour orne

ment.

3 Et tu parleras à tous les hommes d'es

prit, à chacun de ceux que j'ai remplis de

l'esprit de science, afin qu'ils fassent des

vêtements à Aaron pour le sanctifier, afin

qu'il m'exerce la sacrificature.

4 Et ce sont ici les vêtements qu'ils fe

ront : Le pectoral , l'éphod , le rochet , la

tunique qui tienne serré, la tiare et le

baudrier. Ils feront donc les saints vête

ments à Aaron, ton frère, et à ses fils,

pour m'exercer la sacrificature.

5 Et ils prendront de l'or, de la pourpre,

de l'écarlate, du cramoisi et du fin lin ;

6 * et ils feront l'éphod d'or, de pourpre,

d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors,

d'un ouvrage exquis. * chap. 39; 2.

7 * Il aura deux épaulettes qui se join

dront par les deux bouts, et il sera ainsi

joint, 'chap. 59; 4.

8 * Le ceinturon exquis dont il sera ceint,

et qui sera par-dessus, sera de même ou

vrage, et tiré de lui, étant d'or, de pour

pre, d'écarlate, de cramoisi, et de lin lin

retors. ♦ chap. 39; s.
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9 Et tu prendras deux pierres d'onyx, et j

tu graveras sur elles les noms des enfants

d'Israël :

10 six de leurs noms sur une pierre, et

les six noms des autres sur l'autre pierre,

selon leur naissance.

11 Tu graveras sur les deux pierres,

d'ouvrage de lapidaire, de gravure de ca- I

chet, les noms des enfants d'Israël , et tu

les enchâsseras dans des chatons d'or.

12 Et tu mettras les deux pierres sur les

épaulettes de l'éphod, afin qu'elles soient

des pierres de mémorial pour les enfants

d'Israël; car Aaron portera leurs noms

sur ses deux épaules, devant l'Eternel,

pour mémorial.

13 Tu feras aussi des crampons d'or;

14 et deux chaînettes de fin or à bouts,

en façon de cordon; et tu mettras les

chaînettes ainsi faites à cordon dans les !

crampons.

15 *Tu feras aussi le pectoral de juge

ment d'un ouvrage exquis, comme l'ou

vrage de l'éphod, d'or, de pourpre, d'écar-

late , de cramoisi , et de fin lin retors.

* chap. 39; 8.

16 II sera carré et double; et sa longueur

sera d'une paume, et sa largeur d'une

paume;

17 et tu le rempliras de remplage de

pierreries, à quatre rangées de pierres

précieuses : A la première rangée on met

tra une sardoine, une topaze et une éme-

raude ;

18 et à la seconde rangée, une escarbou-

cle, un saphir et un jaspe;

19 et à la troisième rangée, un ligure,

une agate et une améthyste;

20 et à la quatrième rangée, un chryso-

lithe, un onyx et un béryl, qui seront en

châssés dans de l'or, selon leur remplage.

21 Et ces pierres-là seront selon les noms

des enfants d'Israël, douze selon leurs

noms, chacune d'elles gravée de gravure

de cachet, selon le nom qu'elle en doit

porter, et elles seront pour les douze

tribus.

22 Tu feras donc pour le pectoral des

chaînettes à bouts, en façon de cordon,

qui seront de pur or ;

23 et tu feras sur le pectoral deux an

neaux d'or, et tu mettras les deux anneaux

aux deux bouts du pectoral ;

24 et tu mettras les deux chaînettes d'or

faites à cordon, dans les deux anneaux à

l'extrémité du pectoral ;

25 et tu mettras les deux autres bouts

des deux chaînettes faites à cordon, aux

deux crampons, et tu les mettras sur les

épaulettes de l'éphod, sur le devant.

26 Tu feras aussi deux autres anneaux

d'or, que tu mettras aux deux autres bouts

du pectoral, sur le bord qui sera du côté

de Fephod en dedans.

27 Et tu feras deux autres anneaux d'or,

que tu mettras aux deux épaulettes de

1 éphod par le bas, répondant sur le de

vant, à 1 endroit où il se joint, au-dessus

du ceinturon exquis de l'éphod ;

28 et ils joindront le pectoral élevé par

ses anneaux aux anneaux de l'éphod, avec

un cordon de pourpre, afin qu'il tienne

au-dessus du ceinturon exquis de l'éphod,

et que le pectoral ne bouge point de dessus

l'éphod.

29 Ainsi Aaron portera sur son cœur les

noms des enfants d'Israël au pectoral de

jugement, quand il entrera dans le lieu

saint, pour mémorial devant l'Eternel,

continuellement.

30 Et tu mettras sur le pectoral de juge

ment l'urim et le thummim, qui seront

sur le cœur d'Aaron, quand il viendra de

vant l'Eternel ; et Aaron portera le juge

ment des enfants d'Israël sur son cœur,

devant l'Eternel, continuellement.

31 *Tu feras aussi le rochet de l'éphod,

entièrement de pourpre ; ♦ ciiap. 39; a.

32 et l'ouverture où passe la tête sera au

milieu, et il y aura un ourlet à son ouver

ture tout autour, d'ouvrage tissu, comme

l'ouverture d'un corselet, afin qu'il ne se

déchire point.

33 Et tu feras à ses bords des grenades

de pourpre, d'écarlate et de cramoisi tout

autour, et des clochettes d'or entre elles

tout autour :

34 une clochette d'or, puis une grenade ;

une clochette d'or, puis une grenade, aux

bords du rochet tout autour.

35 Et Aaron en sera revêtu quand il fera

le service ; et on en entendra le son lors

qu'il entrera dans le lieu saint, devant

1 Eternel, et quand il en sortira, afin qu'il

ne meure pas.

36 * Et tu feras une lame de pur or , sur

laquelle tu graveras ces mots, de gravure

de cachet : La Sainteté a l'Eternel :

* chap. 39 ; 30.

37 laquelle tu poseras avec un cordon de

pourpre, et elle sera sur la tiare, répon

dant sur le devant de la tiare ;
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38 et elle sera sur le front d'Aaron; et

Aaron portera l'iniquité des saintes of

frandes que les enfants d'Israël auront ofL

fertes, dans tous les dons de leurs saintes

offrandes ; et elle sera continuellement sur

son front, pour les rendre agréables de

vant l'Eternel.

39 * Tu feras aussi une chemise de fin

lin qui s'appliquera sur le corps; et tu

feras aussi la tiare de fin lin ; mais tu

feras le baudrier d'ouvrage de broderie.

'chap. 39; 27,28, 29.

40 Tu feras aussi aux enfants d'Aaron des

chemises, des baudriers et des calottes,

pour leur gloire et pour leur ornement.

41 Et tu en revêtiras Aaron, ton frère,

et ses fils avec lui; *tu les oindras, tu les

consacreras et tu les sanctifieras ; puis ils

m'exerceront la sacrificature. 'chap. 29; 33.

Ut. 8 ; 12. 16; 32. 21 : 1 0. Nomb. 3; 3.

42 Et tu leur feras des caleçons de lin

pour couvrir leur nudité, qui tiendront

depuis les reins jusques au bas des cuisses.

43 Et Aaron et ses fils seront ainsi ha

billés quand ils entreront au tabernacle

d assignation, ou quand ils approcheront

de l'autel pour faire le service dans le lieu

saint ; et ûs ne porteront point la peine

d'aucune iniquité, et ne mourront point. ,

Ce sera une ordonnance perpétuelle pour

lui et pour sa postérité après lui.

CHAPITRE XXIX.

OR * c'est ici ce que tu leur feras, quand

tu les sanctifieras pour m'exercer la

sacrificature : Prends un veau dutroupeau ,

et deux béliers sans tare; *ia>. s; g. 9; 2.

2 et des pains sans levain, et des gâteaux

sans levain pétris à l'huile, et des beignets

sans levain oints d'huile ; et tu les feras de !

fine farine de froment.

3 Tu les mettras dans une corbeille, et

tu les présenteras dans la corbeille; tu I

présenteras aussi le veau et les deux mou-

tons.

4 Puis tu feras approcher Aaron et ses

fils à l'entrée du tabernacle d'assignation,

et tu les laveras avec de l'eau.

0 Ensuite tu prendras les vêtements, et

tu feras vêtir à Aaron la chemise et le ro-

chet de l'éphod, l'éphod et le pectoral, et

tu le ceindras par-dessus avec le ceinturon '

exquis de l'éphod;

6' puis tu mettras sur sa tête la tiare, et

/a couronne de sainteté sur la tiare.

7 'Et tu prendras l'huile de l'onction,

et la répandras sur sa tète; et tu l'oindras

ainsi. * chap. 30; 25.

8 Puis tu feras approcher ses fils, et tu

leur feras vêtir les chemises ;

9 et tu les ceindras du baudrier, Aaron,

dis-je, et ses fils, et tu leur attacheras des

calottes : et ils posséderont la sacrificature

par ordonnance perpétuelle : et tu consa

creras ainsi Aaron et ses fils.

10 *Et tu feras approcher le veau devant

le tabernacle d'assignation, et Aaron et

ses fils poseront leurs mains sur la tête du

veau; *Lév.t;s.

11 et tu égorgeras le veau devant l'E

ternel, à l'entrée du tabernacle d'assigna

tion ;

12 puis tu prendras du sang du veau, et

le mettras avec ton doigt sur les cornes de

l'autel, et tu répandras tout le reste du

sang au pied de l'autel.

13 Tu prendras aussi toute la graisse qui

couvre les entrailles, et la taie qui est sur

le foie, et les deux rognons et la graisse

qui est sur eux, et tu les feras fumer sur

1 autel ;

14 * mais tu brûleras au feu la chair

du veau, sa peau et sa fiente, hors du

camp : c'est un sacrifice pour le péché.

*Lév.4;U,tS, 21. Hébr.13\;U.

15 Puis tu prendras l'un des béliers, et

Aaron et ses fils poseront leurs mains sur

la tête du bélier ;

16 puis lu égorgeras le bélier, *et pre

nant son sang, tu le répandras sur l'autel

tout alentour. * mbr. 9; 12, 49.

17 Après tu couperas le bélier par piè

ces; et ayant lavé ses entrailles et ses

jambes, tu les mettras sur ses pièces et

sur sa tête ;

18 et tu feras fumer tout le bélier sur

l'autel : c'est un holocauste à l'Eternel,

c'est une suave odeur, une offrande faite

par feu à l'Eternel.

19 Puis tu prendras l'autre bélier, et

Aaron et ses fils mettront leurs mains sur

sa tète;

20 et tu égorgeras le bélier, et prenant

de son sang, tu le mettras sur le mol de

l'oreille droite d'Aaron, et sur le mol de

l'oreille droite de ses fils, et sur le pouce

de leur main droite , et sur le gros orteil

de leur pied droit ; et tu répandras le reste

du sang sur l'autel tout alentour.

21 Et tu prendras du sang qui sera sur

l'autel, et de l'huile de l'onction, et tu en

feras aspersion sur Aaron et sur ses vête
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ments, sur ses iils et sur les vêlements de

ses fils avec lui : ainsi et lui , et ses vête

ments, et ses fils, et les vêtements de ses

fils, seront sanctifiés avec lui.

22 Tu prendras aussi la graisse du bé

lier, et la queue, et la graisse qui couvre

les entrailles, la taie du foie, les deux ro

gnons et la graisse qui est dessus, et l'é

paule droite : car c'est le bélier des consé

crations.

23 Tu prendras aussi un pain, un gâteau

à l'huile et un beignet, de la corbeille où

seront ces choses sans levain, laquelle sera

devant l'Eternel ;

24 * et tu mettras toutes ces choses sur

les paumes des mains d'Aaron, et sur les

paumes des mains de ses fils, et tu les

tournoieras en offrande tournoyée devant

l'Eternel ; * somb. «,- 49.

25 puis, les recevant de leurs mains, tu

les feras fumer sur l'autel, sur l'holo

causte, pour être une odeur agréable de

vant l'Eternel : c'est un sacrifice fait par

feu à l'Eternel.

26 Tu prendras aussi la poitrine du bé

lier des consécrations * qui est pour Aaron ,

et tu la tournoieras en offrande tournoyée

devant l'Eternel ; et elle sera pour ta part.

*vers.27,2S. Lév.7 ; 32,33,34. 10;14,15. Nomb.1S;48.

27 Tu sanctifieras donc la poitrine de

l'offrande tournoyée, et l'épaule de l'of

frande élevée, tant ce qui aura été tour

noyé, que ce qui aura été élevé du bélier

des consécrations, de ce qui est pour Aa

ron et de ce qui est pour ses fils.

28 * Et ceci sera une ordonnance perpé

tuelle pour Aaron et pour ses fils, de ce

qui sera offert par les enfants d'Israël :

car c'est une offrande élevée. Quand il y

aura une offrande élevée de celles qui sont

faites par les enfants d'Israël, de leurs

sacrifices de prospérités, leur offrande

élevée sera à 1 Eternel. •ttv.i;$4, s*. iom.

29 Et les saints vêtements qui seront

pour Aaron, seront pour ses fils après lui,

afin qu'ils soient oints et consacrés dans

ces vêtements.

30 Le sacrificateur qui succédera en sa

Klace d'entre ses fils, et qui viendra au ta-

ernacle d'assignation pour faire le service

au lieu saint, en sera revêtu durant sept

jours.

31 Or tu prendras le bélier des consé

crations , * et tu feras bouillir sa chair

dans un lieu saint ; * lh>. s , 31.

32 *et Aaron et ses fils mangeront, à

l'entrée du tabernacle d'assignation, la

chair du bélier, et le pain qui sera dans la

corbeille. *iév. s; st. h; 9.

33 Ils mangeront donc ces choses par

lesquelles la propitiation aura été faite,

pour les consacrer et les sanctifier; * mais

l'étranger n'en mangera point, parce

qu'elles sont saintes. *i«\ 22,10. .«atih.is;*.

34 Que s'il y a des restes de la chair des

consécrations, et du pain jusques au ma

tin, *tu brûleras ces restes-là au feu; on

n'en mangera point, parce que c'est une

chose sainte. * cimp. 12; 10.

35 Tu feras donc ainsi à Aaron et à ses

fils, selon toutes les choses que je t'ai

commandées ; tu les consacreras durant

sept jours.

36 tu sacrifieras pour le péché, tous les

jours, un veau pour faire la propitiation,

et tu offriras pour l'autel un sacrifice

pour le péché, *en faisant propitiation

pour lui ; et tu l'oindras pour le sanc

tifier. * vers. 37. Ezéch. 43 ; 20.

'SI Pendant sept jours * tu feras propi

tiation pour l'autel, et tu le sanctifieras,

et l'autel sera une chose t très-sainte;

tout ce qui touchera l'autel, sera saint.

* rers. 36. î ilatth. 23; 19.

38 * Or c'est ici ce que tu feras sur l'au

tel : Tu offriras chaque jour continuelle

ment deux agneaux d'un an. * Nomb. 28,* à «.

39 Tu sacrifieras l'un des agneaux au

matin, et l'autre agneau entre les deux

vêpres,

40 avec un dixième de fine farine, pétrie

dans la quatrième partie d'un hin d huile

vierge, et avec une aspersion de vin de la'

quatrième partie d'un hin , pour chaque

agneau.

41 Et tu sacrifieras l'autre agneau entre

les deux vêpres, avec un gâteau, comme

au matin, et tu lui feras fa même asper

sion en bonne odeur : c'est un sacrifice

fait par feu à l'Eternel.

42 Ce sera l'holocauste continuel en vos

âges, à l'entrée du tabernacle d'assigna

tion devant l'Eternel, où je me trouverai

avec vous pour te parler.

43 Je me trouverai là pour les enfants

d'Israël, et le tabernacle sera sanctifié par

ma gloire.

44 Je sanctifierai donc le tabernacle d'as

signation et l'autel; je sanctifierai aussi

Aaron et ses fils, afin qu'ils m'exercent la

sacrificature.

45* Et i'habiterai au milieu des enfants
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d'Israël, et je leur serai Dieu. »c/wp. js,«.

lsr.i«:lî. Ps.78;60. Zaeh.t;40. IICor.6;tS. Âpoc.%4;3.

46 Et ils sauront que je suis l'Eternel ,

leur Dieu , qui les ai tirés du pays d'E

gypte , pour habiter au milieu d'eux. Je

suis l'Eternel, leur Dieu.

CHAPITRE

TU feras aussi un * autel pour les par

fums , et tu le feras de bois de sit-

tim. ■ chap. 57; 25.

2 Sa longueur sera d'une coudée , et sa

largeur d'une coudée : il sera carré ; mais

sa hauteur sera de deux coudées , et ses

cornes seront tirées de lui.

3 Tu le couvriras de pur or, tant le des

sus que ses côtés tout alentour, et ses cor

nes, et tu lui feras un couronnement d'or

tout alentour.

4 Tu lui feras aussi deux anneaux d'or,

au-dessous de son couronnement, à ses

deux côtés ; lesquels tu mettras aux deux

coins, pour y faire passer les barres qui

serviront à le porter.

o Tu feras les barres de bois de sittim,

et tu les couvriras d'or;

6 et tu les mettras devant le voile qui

est au devant de l'arche du témoignage, à

l'endroit du propitiatoire qui est sur le

témoignage, où je me trouverai avec toi.

7 Et Aaron fera sur cet autel un parfum

de choses aromatiques ; il y fera un par

fum chaque matin , * quand il accommo

dera les lampes . * / sam .s-, 3.

8 Et quand * Aaron allumera les lampes

entre les deux vêpres , il y fera aussi le

parfum ; savoir, le parfum continuel de

vant l'Eternel, en vos âges. *chap.xi;n.

Ur.U;5. IIChron.43;44.

9 Vous n'offrirez point sur cet autel au

cun parfum étranger, ni d'holocauste, ni

d'offrande , et vous n'y ferez aucune as

persion .

10 Mais Aaron fera une fois l'an la pro-

pitiation sur les cornes de cet autel; il

fera, dis-je, la propitiation une fois l'an

sur cet autel en vos âges, avec le sang de

loblation pour le péché, faite pour les

[iropitiations. C'est une chose tres-sainte

a l'Eternel.

11 L'Eternel parla aussi à Moïse, et lui

dit:

lï 'Quand tu feras le dénombrement

des enfants d'Israël selon leur nombre,

Us donneront chacun à l'Eternel le rachat

de sa personne, quand tu en feras le dé-

nombrement ; et, il n'y aura point de plaie

sur eux, quand tu en feras le dénombre

ment. *Nomb.4;S.

13 "Tous ceux qui passeront par le dé

nombrement, donneront un demi-sicle,

selon le sicle du sanctuaire, qui est de

vingt oboles ; le demi-sicle donc sera

l'oblation que l'on donnera à l'Eternel.

* chap. 38; 26. Lév. 27 ; MB. Nomb.3;47. Ezèch. 45 ; 4t.

14 Tous ceux qui passeront par le dé

nombrement, depuis l'âge de vingt ans et

au-dessus, donneront cette obiation à

l'Eternel.

15 Le riche n'augmentera rien, et le

pauvre ne diminuera rien du demi-sicle,

quand ils donneront à l'Eternel l'oblation

pour faire le rachat de vos personnes.

16 * Tu prendras donc des enfants

d'Israël l'argent des propitiations , et tu

l'appliqueras à l'œuvre du tabernacle

d'assignation, et il sera pour mémorial

aux enfants d'Israël , devant l'Eternel ,

pour faire le rachat de vos personnes.

' chap. 38 ; 35.

17 L'Eternel parla encore à Moïse, en

disant :

18 Fais aussi une cuve d'airain, avec son

soubassement d'airain, pour s'y laver; et

tu la mettras entre le tabernacle d'assi

gnation et l'autel, et tu mettras de l'eau

dedans;

19 et. Aaron et ses fils en laveront leurs

mains et leurs pieds.

20 Quand ils entreront au tabernacle

d'assignation, ils se laveront avec de l'eau,

afin qu'ils ne meurent point, et quand ils

approcheront de l'autel pour faire le ser

vice, afin de faire fumer l'offrande faite

par feu à l'Eternel.

21 Ils laveront donc leurs pieds et leurs

mains, afin qu'ils ne meurent point. Ce

leur sera une ordonnance perpétuelle,

tant pour Aaron que pour sa postérité, en

leurs âges.

22 L'Eternel parla aussi à Moïse, en di

sant :

23 Prends des choses aromatiques les

plus exquises : * De la myrrhe franche le

poids de cinq cents skies, du cinnamome

odoriférant la moitié autant, c'est-à-dire,

le poids de deux cent cinquante sicles,

et du roseau aromatique deux cent cin

quante SicleS, ' Cant. 5 ; 5, 13.

24 de la casse le poids de cinq cents si

cles, selon le sicle du sanctuaire, et un

hin d'huile d'olive.
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25 Et tu en feras de l'huile pour l'onc

tion sainte, un oignement composé par

art de parfumeur ; ce sera l'huile de l'onc

tion sainte.

26 Puis tu en oindras le tabernacle d'as

signation, et l'arche du témoignage;

27 la table et tous ses ustensiles , le

chandelier et ses ustensiles , et l'autel du

parfum ;

28 et l'autel des holocaustes , et tous

ses ustensiles, la cuve et son soubasse

ment.

29 Ainsi tu les sanctifieras, et ils seront

une chose très-sainte ; tout ce qui les tou

chera, sera saint.

30 Tu oindras aussi Aaron et ses fils, et

les sanctifieras pour m'exercer la sacrifi-

cature.

31 Tu parleras aussi aux enfants d'Israël,

en disant : Ce me sera une huile de sainte

onction en vos âges.

32 On n'en oindra point la chair d'aucun

homme, et vous n'en ferez point d'autre

de même composition ; elle est sainte, elle

vous sera sainte.

33 Quiconque composera un oignement

semblable, et qui en mettra sur un autre,

sera retranché d'entre ses peuples.

34 L'Eternel dit aussi à Moïse : Prends

des drogues; savoir, du stacte, de l'onyx,

du galbanum, le tout préparé, et de l'en

cens pur, le tout à poids égal;

35 et tu en feras un parfum aromatique,

selon l'art de parfumeur, et tu y mettras

du sel : vous le ferez pur, et ce vous sera

une chose sainte.

36 Et quand tu l'auras pilé bien menu,

tu en mettras au tabernacle d'assignation

devant le témoignage, où je me trouverai

avec toi; ce vous sera une chose très-

sainte.

37 Et quant au parfum que tu feras,

vous ne ferez point pour vous de sem

blable composition ; ce te sera une chose

sainte à l'Eternel.

38 Quiconque en aura fait de semblable

pour le flairer, sera retranché d'entre ses

peuples.

CHAPITRE XXXI.

L'ÉTERNEL parla aussi à Moïse, en di

sant :

2 * Regarde, j'ai appelé par son nom Ret-

saléel, fils d'fjri, fils de Hur, de la tribu

deJllda; * chap.35;30à35. 38; I. IChron.i; Î0.

3 et je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, en

sagesse, en intelligence, en science et en

toute sorte d'ouvrages ;

4 afin d'inventer des dessins pour tra

vailler en or, en argent et en airain;

5 dans la sculpture des pierres, pour les

mettre en œuvre, et dans la menuiserie,

pour travailler en toute sorte d'ouvrages.

6 Et voici, je lui ai donné pour compa

gnon Aholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu

de Dan ; et j'ai mis de la science au cœur

de tout homme d'esprit, afin qu'ils fas

sent toutes les choses que je t'ai com

mandées ;

7 savoir : Le tabernacle d'assignation,

l'arche du témoignage, et le propitiatoire

qui doit être au-dessus, et tous les usten

siles du tabernacle;

8 et la table avec tous ses ustensiles, et

le chandelier pur avec tous ses ustensiles,

et l'autel du parfum ;

9 et l'autel de l'holocauste avec tous ses

ustensiles, la cuve et son soubassement;

40 et les vêtements du service, les saints

vêtements d'Aaron, sacrificateur, et les

vêtements de ses fils, pour exercer la sa-

crificature ;

11 et l'huile de l'onction, et le parfum

des choses aromatiques pour le sanc

tuaire. Et ils feront toutes les choses que

je t'ai commandées.

12 L'Eternel parla encore à Moïse, en

disant :

13 Toi aussi, parle aux enfants d'Is

raël, en disant : Certes, vous garderez

mes sabbats ; car * c'est un signe entre

moi et vous en vos âges , afin que vous

sachiez que je suis 1 Eternel qui vous

sanctifie, mot. n. Ezdch.so;u.

14* Gardez donc le sabbat, car il vous

doit être saint : quiconque le violera, sera

puni de mort; quiconque, dis-je, fera

aucune œuvre en ce-jour-là, sera retran

ché du milieu de ses peuples. *chap.tt;t-

Deut.S;1t. Ezéch. 20; f2-

15 On travaillera six iours; mais le sep

tième jour est le sabbat du repos, une

sainteté à l'Eternel : quiconque fera au

cune œuvre au jour du repos, sera puni

de mort.

16 Ainsi les enfants d'Israël garderont

le sabbat, pour célébrer le jour du repos

en leurs âges, par une alliance perpé

tuelle.

17 'C'est un signe entre moi et les en

fants d'Israël à perpétuité; tcar l'Eter

nel a fait en six jours les cieux et la
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terre, et il a cessé au septième, et s'est re

posé. * vers. 13. + chap. 30; u. Gen. 1; I, 31. 2:2, 3.

18 Et Dieu donna à Moïse , après qu'il

eut achevé de parler avec lui sur la mon-

lagne de Sinaï , * les deux tables du té

moignage : tables de pierre, écrites du

doigt de Dieu. • chap. 32; 16. Deut. 9: 40.

CHAPITRE XXXII.

MAIS le peuple, voyant que Moïse tar

dait tant a descendre de la monta

gne, s'assembla vers Aaron , et ils lui di

rent : Lève-toi, * fais-nous des dieux qui

marchent devant nous; car, quant à ce

Moïse, cet homme qui nous a fait monter

du pays d'Egypte, nous ne savons ce qui

lui est arrivé." • ver*, as. Aet. 7; io.

i Et Aaron leur répondit : Mettez en piè

ces * les bagues d'or qui sont aux oreilles

de vos femmes, de vos fils et de vos filles,

et apportez-les-moi. • œn. at , aa.

3 Et incontinent tout le peuple mit en

pièces les bagues d'or qui étaient à leurs

oreilles, et ils les apportèrent à Aaron,

4 qui, les ayant reçues de leurs mains,

forma l'or avec un burin, *et en fit un

veau de fonte, t Et ils dirent : Ce sont ici

(es dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter

du pays d'Egypte. • p». 10s; 19. t w*. «.

o Ce" qu'Aaron ayant vu , il bâtit un

;iufel devant le veau, et cria, en disant :

Demain il y aura une fête solennelle à

l'Eternel.

6 Ainsi ils se levèrent le lendemain dès

le matin, et ils offrirent des holocaustes,

et présentèrent des sacrifices de prospé

rités; "et le peuple s'assit pour manger

et pour boire, puis ils se levèrent pour

jouer. -I Cor. 10; 7.

1 Alors l'Eternel dit à Moïse : Va, des

cends; car ton peuple que tu as fait

monter du pays d'Egypte , * s'est cor

rompu. * Deut. sa; 5.

8 Ils se sont bientôt détournés de la

voie que je leur avais commandée ; ils se

sont fait un veau de fonte, et se sont

prosternés devant lui, et lui ont sacrifié,

et ont dit : * Ce sont ici tes dieux , ô Is

raël , qui t'ont fait monter du pays d'E-

?Vpte. 'vers. 4. 1 Bois ta; 38.

9 L'Eternel dit encore à Moïse : J'ai re-

gardé ce peuple, et voici, * c'est un peuple

decoUTOlde. 'chap.33;3. Deut. 9; 6, 13. Esaïei8;4.

J#S;3. Osée 4; 16.

10 Or, maintenant laisse-moi, et ma co

lère s'embrasera contre eux, et je les con

sumerai ; * mais je te ferai devenir une

grande nation . * xomb. m ta.

11* Alors Moïse supplia l'Eternel, son

Dieu , et dit : O Eternel ! pourquoi ta

colère s'embraserait-elle contre ton peu

ple que tu as retiré du pays d'Egypte

par une grande puissance , et par main

forte? 'P*.i06;a3.

12 * Pourquoi diraient les Egyptiens :

Il les a retirés dans de mauvaises vues,

pour les tuer sur les montagnes, et pour

les consumer de dessus la terre? Re

viens de l'ardeur de ta colère , et te re-

pens de ce mal que tu veux faire à ton

peuple. * Nomb. 14; 13 à 16. Deut. 9; ÏS. 3a; 27.

13 Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et

d'Israël, tes serviteurs, 'auxquels tu as

juré par toi-même, en leur disant : Je

multiplierai votre postérité comme les

étoiles des cieux , et je donnerai à votre

postérité tout ce pays dont j'ai parlé, et

ils l'hériteront à jamais. -Gen.ia-.i. ts;is.

16; 18. 36:4. 38; 13. Deut. 34; 4.

14 Et l'Eternel se repentit du mal qu'il

avait dit qu'il ferait à son peuple.

15 Alors Moïse se retira, et descendit de

la montagne, ayant en sa main les deux

tables du témoignage ; et les tables étaient

écrites de leurs deux côtés, écrites deçà

et delà.

16 *Etlestablesétaientl'ouvrage deDieu,

et l'écriture était de l'écriture de Dieu,

gravée sur les tables. * chap. si , is. Deut. 9; 10.

17 Et Josué, entendant la voix du peu

ple qui faisait un grand bruit, dit à Moïse :

Il y a un bruit de bataille au camp.

le Et Moïse lui répondit : Ce n'est pas

une voix ni un cri de gens qui soient les

plus forts, ni une voix ni un cri de gens

qui soient les plus faibles; mais j'entends

une voix de gens qui chantent.

19 Et il arriva que lorsque Moïse fut ap

proché du camp, * il vit le veau et les

danses; et la colère de Moïse s'embrasa,

et il jeta de ses mains les tables, et les rom

pit au pied de la montagne. * neut. 9, a.

20 * Il prit ensuite le veau qu'ils avaient

fait, et le brûla au feu, et le moulut jus-

ques à ce qu'il fût en poudre; puis il ré

pandit cette poudre dans de l'eau, et il en

fit boire aux enfants d'Israël. * Deut. 9; ai.

21 Et Moïse dit à Aaron : Que t'a fait ce

peuple, que tu aies fait venir sur lui un

si grand péché?

22 Et Aaron lui répondit : Que la colère

de mon seigneur ne s'embrase point ;
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* tu sais que ce peuple est porté au mai.
• / Jean 5; 10.

23 * Or ils m'ont dit : Fais-nous des dieux

qui marchent devant nous ; car, quant à

ce Moïse, cet hommequi nous a fait monter

du pays d'Egypte, nous ne savons ce qui

lui est arrive. *vers. i.

24 Alors je leur ai dit : Que celui qui a

de l'or, le mette en pièces. Et ils me t'ont

donné, et je l'ai jeté au feu, et ce veau en

est sorti.

25 Or Moïse vit que le peuple était dé

nué; car Aaron l'avait dénué pour être en

opprobre parmi leurs ennemis.

2b Et Moïse, se tenant à la porte du camp,

dit : Qui est pour l'Eternel? qu'il vienne

vers moi. Et tous les enfants de Lévi s'as

semblèrent vers lui ;

27 et il leur dit : Ainsi a dit l'Eternel,

le Dieu d'Israël : Que chacun mette son

épée à son côté; passez et repassez de

porte en porte par le camp, et que chacun

de vous tue son frère, son ami et son

voisin.

28 Et les enfants de Lévi firent selon

la parole de Moïse; et en ce jour-là il

tomba du peuple environ trois mille

hommes ;

29 car Moïse avait dit : Consacrez au

jourd'hui vos mains à l'Eternel, chacun

même contre son fils et contre son frère,

afin que vous attiriez aujourd'hui sur vous

la bénédiction.

30 Et le lendemain Moïse dit au peuple :

Vous avez commis un grand péché ; mais

je monterai maintenant vers î'Eternel, et

peut-être je ferai propitiation pour votre

péché.

31 Moïse donc retourna vers l'Eternel,

et dit : Hélas ! je te prie, ce peuple a com

mis un grand péché en se faisant des

dieux d'or.

32 Mais, maintenant, pardonne-leur leur

péché; sinon, * efface-moi maintenant de

ton livre que tu as écrit. * xomb. m 15.

33 Et l'Eternel répondit à Moïse : Qui

aura péché contre moi, je l'effacerai de

mon livre.

34 Va maintenant, conduis le peuple

au lieu duquel je t'ai parlé. Voici, *mon

ange ira devant toi; et, le jour que je

ferai punition, je punirai sur eux leur

péché, 'chap. 33 ;î.

35 Ainsi l'Eternel frappa le peuple, parce

qu'ils avaient été les auteurs du veau qu'Aa

ron avait fait.

CHAPITRE XXXIII.

L'ÉTERNEL donc dit à Moïse : Va,

monte d'ici, toi et le peuple que tu as

fait monter du pays d'Egypte, au pays

duquel j'ai juré à Abraham, Isaac et Ja

cob, en disant: *Je le donnerai à ta pos

térité. ' Gen. 13; 7. 56; 4. 28; 13.

2 Et j'enverrai un ange devant toi, et je

chasserai lesChananéens, les Amorrhéens,

les Héthiens, les Phérésiens, les Héviens

et les Jébusiens,

3 pour vous conduire au pays découlant

de lait et de miel; mais je ne monterai

point au milieu de toi, * parce que tu es

un peuple de cou roide ; de peur que je ne

te consume en chemin. * chap. 3g; s.

4 Et le peuple ouït ces tristes nouvelles,

et en mena deuil, et aucun d'eux ne mit

ses ornements sur soi ;

5 car l'Eternel avait dit a Moïse : Dis aux

enfants d'Israël : Vous êtes un peuple de

cou roide; je monterai en un moment au

milieu de toi, et je te consumerai. Mainte

nant donc, ôte tes ornements de dessus

toi, et je saurai ce que je te ferai.

6 Ainsi les enfants d'Israël se dépouillè

rent de leurs ornements, vers la monta

gne d'Horeb.

7 Et Moïse prit un pavillon, et le tendit

pour soi hors du camp, l'éloignant du

camp, et il l'appela le pavillon d'assigna

tion ; et tous ceux qui cherchaient l'Eter

nel, sortaient vers le pavillon d'assigna

tion qui était hors du camp.

8 Et il arrivait qu'aussitôt que Moïse sor

tait vers le pavillon, tout le peuple se

levait, et chacun se tenait à l'entrée de sa

tente, et regardait Moïse par derrière,

jusques à ce qu'il fût entré dans le pa

villon.

9 Et sitôt que Moïse était entré dans le

pavillon, la colonne de nuée descendait,

et s'arrêtait à la porte du pavillon, et VE-

ternel parlait avec Moïse.

10 Et tout le peuple, voyant la colonne

de nuée s'arrêtant a la porte du pavillon,

se levait, et chacun se prosternait à la

porte de sa tente.

11 * Et l'Eternel parlait à Moïse face à

face, comme un homme parle avec son

intime ami; puis Moïse retournait au

camp; mais son serviteur Josué, fils de

Nun, jeune homme, ne bougeait point du

pavillon . * Nomb. 12:8. Deut. 31 ; / 0.

12 Moïse donc dit à l'Eternel : Regarde,
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lu m'as dit : Fais monter ce peuple. Et

tune m'as point fait connaître celui que

lu dois envoyer avec moi. Tu as même

dit: *Je te connais par ton nom, et aussi

la as trouvé grâce devant mes yeux.

rfrs. /".

-;

13 Or maintenant, je te prie, si j'ai trouvé

grâce devant tes yeux, fais-moi connaître

Ion chemin, et je te connaîtrai, afin que je

Irouve grâce devant tes yeux; considère

aussi que cette nation est ton peuple.

14 Et l'Eternel dit : Ma face ira, et je te

donnerai du repos.

lo Et Moïse lui dit : Si ta face ne vient,

ne nous fois point monter d'ici ;

16 car en quoi connaîtra-t-on que nous

ayons trouve grâce devant tes yeux, moi

et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu

marcheras avec nous? Et alors * moi et ton

uple serons en admiration plus que tous

es peuples qui sont sur la terre. * neut. *: i.

17 Et l'Eternel dit à Moïse : Je ferai aussi

ce que tu dis ; car tu as trouvé grâce devant

mes veux, et je t'ai connu par ton nom.

î« Moïse dit aussi : Je te prie, fais-moi

voir ta gloire.

19 Et Dieu dit : Je ferai passer toute

ma bonté devant ta face, *et je crierai le

nom de l'Eternel devant toi; et tje

ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai

compassion de celui de qui j'aurai com-

lâSSion . * chap. Si; 5. i Rom. 9; 15.

20 Puis il dit : Tu ne pourras pas voir ma

face ; car nul homme ne peut me voir, et

vivre.

31 L'Eternel dit aussi : Voici, il y a un

lieu par-devers moi, et tu t'arrêteras sur

le rocher ;

22 et quand ma gloire passera, je te met

trai dans l'ouverture du rocher, et te cou

vrirai de ma main jusques à ce que je sois

)>assé;

23 puis je retirerai ma main , et tu me

verras par derrière ; mais ma face ne se

verra point.

CHAPITRE XXXIV.

ET 'l'Eternel dit à Moïse : Aplanis-toi

deux tables de pierre comme les pre

mières ; et j'écrirai sur elles les paroles qui

étaient sur les premières tables, que tu as

rompues. 'Deut.10;1.

2 Et sois prêt au matin, et monte au

matin en la montagne de Sinaï, et pré-

sente-toi là devant moi sur le haut de la

montagne.

3 * Mais que personne ne monte avec

toi, et même que personne ne paraisse

sur toute la montagne; + et que ni menu

ni gros bétail ne paisse près de cette mon

tagne, 'chap. 19: 12, 13. t chap. 19; 13.

4 Moïse donc aplanitdeux tables de pierre

comme les premières, et se leva de bon

matin, et monta sur la montagne de Sinaï,

comme l'Eternel le lui avait commandé, et

il prit en sa main les deux tables de pierre.

5 Et l'Eternel descendit dans la nuée,

et s'arrêta là avec lui, * et cria le nom de

l'Eternel, 'chap. 33 : 19.

6 Comme donc l'Eternel passait par-

devant lui, il cria : L'Eternel, l'Eternel! le

Dieu Fort, * pitoyable, miséricordieux,

tardif à colère , abondant en gratuité et

en Vérité ; • Nomb. U ; 18. Il Chron. 30 ; 9. Néh. 9 ; 17.

Ps. 31; 19. 57; 10. 86; 15. 103; S. 108: t. 111; i. IIS; i.

U8;5. 143:8. Joèl3;15. Rom.i;*.

7 'gardant la gratuité jusques en mille

générations, ôtant l'iniquité, le crime et le

péché, qui ne tient point le coupable pour

innocent, i et qui punit l'iniquité des pères

sur les enfants, et sur les enfants des en

fants, jusques à la troisième et à la qua

trième génération ! • chap. SO; S. Nomb. if; 18.

Deul.5;10. Ps. 86:15. 103;3. 150,4. iJér.S2;18.

8 Et Moïse, se hâtant, baissa la tête contre

terre, et se prosterna,

9 et dit : 0 Seigneur! je te prie, si j'ai

trouvé grâce devant tes yeux, que le Sei

gneur marche maintenant au milieu de

nous ! car c'est un peuple de cou roide ;

pardonne donc nos iniquités et notre pé

ché, * et possède-nous comme ton héri

tage. ' I.èx:25;38. Ps.S8;9. 33; 1!. Zach.3;1i.

10 Et il répondit : * Voici, moi qui

traite alliance devant tout ton peuple, je

ferai des merveilles qui n'ont point été

faites en toute la terre, ni en aucune na

tion ; et tout le peuple au milieu duquel

tu es, verra l'œuvre de l'Eternel; car ce

que je m'en vais faire avec toi sera une

chose terrible, *D<rui.5;2. jos.io;is,is.

11 Garde soigneusement ce que je te

commande aujourd'hui : * Voici, je m'en

vais chasser de devant toi les Amor-

rhéens, les Chananéens, les Héthiens,

les Phérésiens, les Héviens et les Jébu-

siens. 'chap. 33,2. 34.11.

12 * Donne- toi garde de traiter al

liance avec les habitants du pays dans

lequel tu vas entrer, de peur que peut-

être ils ne soient un piège au milieu de

toi. 'chap. 33; 3S. Nomb. 33; 52. Deut.7;2-
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13 * Mais vous démolirez leurs autels,

vous briserez leurs statues , et vous cou

perez leurs bocages. * chap. 23; 24. dwi.7;s.

12 ; 2, s.

14 *Car tu ne te prosterneras point de

vant un autre dieu, parce que l'Eternel se

nomme le Dieu Jaloux ; c'est le Dieu Fort

qui est jaloux : * chap. 20; 5.

15 *ahn qu'il n'arrive que tu traites al

liance avec les habitants du pays; et que,

quand ils viendront à paillarder après

leurs dieux, et à sacrifier à leurs dieux,

quelqu'un ne t'invite, tet que tu ne man

ges de son sacrifice; 'chap. 23; 32. veut. 7; 2.

il Cor. 10; 20.

16 * et que tu ne prennes de leurs filles

)Our tes fils, lesquelles paillardant après

eurs dieux, feront paillarder tes fils après

eurs dieux. * iroù 11; s.

17 Tu ne te feras aucun dieu de fonte.

18 Tu garderas la fête solennelle des

pains sans levain : tu mangeras les pains

sans levain pendant sept jours, * comme

je t'ai commandé, en la saison du mois

auquel les épis mûrissent; car au mois

que les épis mûrissent, tu es sorti du pays

d'Egypte. 'chap. 12; 15. 23; 15.

19 *Tout ce qui ouvrira la matrice sera

à moi, et même le premier mâle qui naîtra

de toutes les bêtes, tant du gros que du

menu bétail. * chap. 13 ,-2. 22,29,30. Ezéch.u-,3o.

20 * Mais tu rachèteras avec un agneau ou

un chevreau le premier-né d'un une ; si tu

ne le rachètes, tu lui couperas le cou. t Tu

rachèterastout premier-né de les fils. ** Et

nul ne se présentera devant ma face à

Vide. * chap. 13; 13, 15. t chap. 15; 13. Nomb. 18:15.

" chap. 23; 15, 16. Dent. 16; 16.

21 *Tu travailleras six jours, mais au

septième tu te reposeras; tu te repo

seras au temps du labourage et de la

moisson. * chap. 20; 9.

22 *Tu feras la fête solennelle des se

maines, au temps des premiers fruits de

la moisson du froment; et la fête so

lennelle de la récolte, à la fin de l'année.

"chap. 23; 16.

23 * Trois fois l'an tout mâle d'entre vous

comparaîtra devant le Dominateur, l'Eter

nel, le Dieu d'Israël. * chap. 23; a. Deut. te; ie.

24 Car je déposséderai les nations de de

vant toi, et j étendrai tes limites; et nul

ne convoitera ton pays, lorsque tu monte

ras pour comparaître trois fois l'an devant

l'Eternel, ton Dieu.

25 *Tu n'offriras point le sang de mon

sacrifice avec du pain levé; ton ne gar

dera rien du sacrifice de la fête solennelle

de la pâque jusques au matin. * chap. îs; is.

t chap. 12; 10. 23; 18. Nomb.9;12. Deut. 16; 4, 5.

26 * Tu apporteras les prémices des

premiers fruits de la terre dans la maison

de l'Eternel, ton Dieu, -j- Tu ne feras

point cuire le chevreau dans le lait de

Sa mère. ♦ chap. 23; 19. Deut. 26; 2. t chap. 23; 1t.

Lév. 22 ; Î7, 28. Deut. 14; 21.

27 L'Eternel dit aussi à Moïse : Ecris ces

paroles; car, suivant la teneur de ces pa

roles, j'ai traité alliance avec toi et avec

Israël.

28 * Et Moïse demeura là avec l'Eternel

quarante jours et quarante nuits, tsans

manger de pain, et sans boire d'eau;

** et l'Etemel écrivit sur les tables les

paroles de l'alliance, c'est-à-dire, les dix

paroles. 'chap. 24; 18. Deut. 9; 18. i Deut. 9; 9, 18.

'* chap. 31; 18. 34; 1. Deut. 4; 13. 10; 1,2.

29 Or il arriva que lorsque Moïse des

cendait de la montagne de Sinaï, tenant

en sa main les deux tables du témoi

gnage; lors, dis-je, qu'il descendait de

la montagne, *il ne s'aperçut point que

la peau de son visage était devenue res

plendissante pendant qu'il parlait avec

Dieu. 'Il Cor. 3; 7.

30 Mais Aaron et tous les enfants d'Is

raël ayant vu Moïse, et s'étant aperçus

que la peau de son visage était resplen

dissante, ils craignirent d'approcher de

lui ;

31 mais Moïse les appela, et Aaron et

tous les principaux de l'assemblée re

tournèrent vers lui, et Moïse parla avec

eux.

32 Après quoi tous les enfants d'Israël

s'approchèrent, et il leur commandatoutes

les choses que l'Eternel lui avait dites sur

la montagne de Sinaï.

33 Ainsi Moïse acheva de leur parler :

or * il avait mis un voile sur son visage.

*llCor.3;7, 13.

34 Et quand Moïse entrait vers l'Eternel

pour parler avec lui, il ôtait le voile jus-

3ues a ce qu'il sortît; et, étant sorti, il

isait aux enfants d'Israël ce qui lui avait

été commandé.

3o Or les enfants d'Israël avaient vu que

le visage de Moïse, la peau, dis-je, de son

visage, était resplendissante; cest pour

quoi Moïse remettait le voile sur son vi

sage, jusques à ce qu'il retournât pour

parler avec l'Eternel.
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CHAPITRE XXXV.

MOÏSE * donc assembla toute la con

grégation des enfants d'Israël, et

leur dit : Ce sont ici les choses que l'Eter

nel a commandé de faire : ' chap. sa; 32.

2 *On travaillera six jours, mais le sep

tième jour il y aura sainteté pour vous;

car c'est t le sabbat du repos consacré à

l'Eternel : quiconque travaillera en ce

jour-là, sera puni de mort. * chap. 20; s.

31; 15. Lév. 23; 3, etc. t Lév. 16; 31. 23; 2, 32.

3 Vous n'allumerez point de feu dans

aucune de vos demeures le jour du repos.

4 Puis Moïse parla à toute l'assemblée

des enfants d'Israël, et leur dit : C'est ici

ce que l'Eternel vous a commandé, en di

sant :

o Prenez, des choses qui sont chez vous,

une offrande pour l'Eternel; 'quiconque

sera de bonne volonté, apportera cette of

frande pour l'Eternel ; savoir : De l'or, de

l'argent et de l'airain ; * chap. 23; 2.

6 *de la pourpre, de l'écarlate, du cra

moisi et du lin lin, et du poil de chèvres ;

'chap. 23; 4.

7 * des peaux de moutons teintes en

rouge, et des peaux de taissons, du bois

desittim; 'ehap. as; a.

8 *de l'huile pour le luminaire, des cho

ses aromatiques pour l'huile de l'onction,

et pour le parfum composé de choses aro

matiques ; * chap. 23; e.

9 *des pierres d'onyx, et des pierres de

remplage pour l'éphod et pour le pec

toral . * chap. 23 ; 7. 28 ; 17, 20.

10 Et tous les hommes d'esprit d'entre

vous viendront, et feront tout ce que l'E

ternel a commandé ;

11 'savoir : Le pavillon, son tabernacle

et sa couverture, ses anneaux, ses ais,

ses barres, ses piliers et ses soubasse

ments; 'chap. 26; 26.

12 l'arche et ses barres, le propitiatoire,

et le voile pour tendre au devant ;

13 *la table et ses barres, et tous ses

ustensiles, t et le pain de proposition;
■ chap. 23 ; 23. f chap. 23 ; 30.

14 et le chandelier du luminaire, ses us

tensiles, ses lampes, et l'huile du lumi

naire ;

15 * et l'autel du parfum et ses barres ;

tl'huile de l'onction, le parfum des choses

aromatiques, **et la tapisserie pour ten

dre à l'entrée, savoir, à l'entrée du pa

villon ; * chap. 30; I. H chap. 51; 11. " chap. 26; 56.

16 * l'autel de l'holocauste, sa grille

d'airain, ses barres et tous ses ustensiles,

fia cuve et son soubassement; 'chap. 27,*.

t chap. 30; 18.

17 "les courtines du parvis, ses piliers,

ses soubassements, et la tapisserie pour

tendre à la porte du parvis; * chap. 27 ,».

18 *et les pieux du pavillon, et les pieux

du parvis, et leur cordage; 'chap. 27; 49.

19 les vêtements du service pour faire le

service dans le sanctuaire, les saints vête

ments d'Aaron, sacrificateur, * et les vête

ments de ses fils pour exercer la sacrifica-

ture. 'chap. 31; 10.

20 Alors toute l'assemblée des enfants

d'Israël sortit de la présence de Moïse.

21 Et quiconque fut ému en son cœur,

quiconque, dis-je, se sentit porté à la libé

ralité, apporta l'offrande de l'Eternel pour

l'ouvrage du tabernacle d'assignation, et

pour tout son service, et pour les saints

vêtements.

22 Et les hommes vinrent avec les fem

mes : quiconque fut de cœur volontaire,

apporta des boucles, des bagues, des an

neaux, des bracelets et des joyaux d'or;

et chacun offrit quelque offrande d'or à

l'Eternel.

23 Tout homme aussi chez qui se trou

vait de la pourpre, de l'écarlate, du cra

moisi, du fin lin, du poil de chèvres, des

peaux de moutons teintes en rouge, et des

peaux de taissons, les apporta.

24 Tout homme qui avait de quoi faire

une offrande d'argent et d'airain, l'ap

porta pour l'offrande de l'Eternel ; tout

homme aussi chez qui fut trouvé du bois

de sittim pour tout l'ouvrage du service,

l'apporta.

25 * Toute femme adroite fila de sa main,

et apporta ce qu'elle avait filé : de la pour

pre, de l'écarlate, du cramoisi et du fin

lin. *Prov.51;19.

26 Toutes les femmes aussi dont le cœur

les porta à travailler de leur industrie,

filèrent du poil de chèvre.

27 Les principaux aussi de l'assemblée

apportèrent des pierres d'onyx, et des

pierres de remplage pour l'éphod et pour

le pectoral ;

28 et des choses aromatiques, *et de

l'huile, tant pour le luminaire que pour

l'huile de l'onction, t et pour le par

fum, composé de choses aromatiques.

* chap. 23 ; 6. i chap. 23 ; 6.

29 Tout homme donc, et toute femme
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que leur cœur incita à la libéralité, pour

apporter de quoi faire l'ouvrage que l'E

ternel avait commandé par le moyen de

Moïse qu'on fît; tous les enfants, dis-je,

d'Israël apportèrent volontairement des

présents à l'Eternel.

30 Alors Moïse dit aux enfants d'Israël :

Voyez, * l'Eternel a appelé par son nom

Betsaléel, fds d'Uri, fils de Hur, de la

tribu de Juda ; * chap. si; s, s.

31 * et il l'a rempli de l'esprit de Dieu,

en sagesse , en intelligence , en science

pour toute sorte d'ouvrages ; • chap. si; s, i.

32 * même afin d'inventer des dessins

pour travailler en or, en argent, en ai

rain; 'chap. SI; 4.

33 *dans la sculpture des pierres, pour

les mettre en œuvre, et dans la menui

serie, pour travailler en tout ouvrage

exquis; -chap.si;s.

34 et il lui a mis aussi au cœur, tant à

lui qu'à Aholiab, fils d'Ahisamac, de la

tribu de Dan, de l'enseigner;

35 * et il les a remplis d'industrie pour

faire toute sorte d ouvrages d'ouvrier,

même d'ouvrier en ouvrage exquis, et en

broderie, en pourpre, en écarlate, en

cramoisi et en fin lin, et d'ouvrage de

tissure, faisant toute sorte d'ouvrages, et

inventant toute sorte de dessins. * vers. si.

chap. SI; 3, 6. Esaïe 28 ; 26.

E

CHAPITRE XXXVI.

T Betsaléel et Aholiab, et tous les

hommes d'esprit auxquels l'Eternel

avait donné de la sagesse et de l'intelli

gence pour savoir faire tout l'ouvrage du

service du sanctuaire, firent selon toutes

les choses que l'Eternel avait comman

dées.

2 Moïse donc appela Betsaléel et Aho

liab, et tous les hommes d'esprit dans le

cœur desquels l'Eternel avait mis de la

sagesse , et tous ceux qui furent émus en

leur cœur de se présenter pour faire cet

ouvrage ;

3 lesquels emportèrent de devant Moïse

toute l'offrande que les enfants d'Israël

avaient apportée pour faire l'ouvrage du

service du sanctuaire. Or on apportait

encore chaque matin quelque oblation

volontaire;

4 c'est pourquoi tous les hommes d'es

prit qui faisaient tout l'ouvrage du sanc

tuaire, vinrent chacun d'auprès de l'ou

vrage qu'ils faisaient,

5 et parlèrent à Moïse, en disant : Le

peuple ne cesse d'apporter plus qu'il ne

faut pour le service et pour 1 ouvrage que

l'Eternel a commandé de faire.

6 Alors, par le commandement de Moïse,

on fit crier dans le camp : Que ni homme,

ni femme, ne fasse plus d'ouvrage pour

l'offrande du sanctuaire. Et ainsi on em

pêcha le peuple d'offrir :

7 car ils avaient de l'étoffe suffisamment

pour faire tout l'ouvrage, et il y en avait

même de reste.

8 Tous les hommes donc de plus grand

esprit d'entre ceux qui faisaient l'ouvrage,

firent le pavillon ; savoir, dix rouleaux de

fin lin retors, de pourpre, d'écarlate et de

cramoisi ; et ils les firent semés de chéru

bins d'un ouvrage exquis.

9 * La longueur d'un rouleau était de

vingt- huit coudées , et la largeur du

même rouleau de quatre coudées; tous

les rouleaux avaient une même mesure.

* chap. 26; 2.

10 Et ils joignirent cinq rouleaux l'un

à l'autre, et cinq autres rouleaux l'un à

l'autre.

11 * Et ils firent des lacets de pourpre

sur le bord d'un rouleau ; savoir, au bord

de celui qui était attaché; ils en firent

ainsi au bord du dernier rouleau, dans

l'assemblage de l'autre. * chap. 26; i.

12 * Ils firent cinquante lacets en un

rouleau , et cinquante lacets au bord du

rouleau oui était dans l'assemblage de

l'autre; iles lacets étant vis-à-vis l'un de

1 autre. • chap. 26; 10. t chap. 26; 5.

13 * Puis on fît cinquante crochets d'or,

et on attacha les rouleaux l'un à l'autre

avec les crochets : ainsi il fut fait un pa

villon, 'chap. 26; 6.

14 *Puis on fit des rouleaux de poils de

chèvres, pour servir de tabernacle au-

dessus du pavillon ; on fit onze de ces rou

leaux. » chap. 26; 7.

lo La longueur d'un rouleau était de

trente coudées, et la largeur du même

rouleau de quatre coudées; et les onze

rouleaux étaient d'une même mesure.

16 Et on assembla cinq de ces rouleaux

à part, et six rouleaux à part.

17 On fit aussi cinquante lacets sur le

bord de l'un des rouleaux, savoir, au der

nier qui était attaché, et cinquante lacets

sur le bord de l'autre rouleau qui était

attaché.

18 *On fit aussi cinquante crochets d'ai
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rain pour attacher le tabernacle, aiin qu'il

n'y en eût qu'un. * chap. s«; u.

1*9 * Puis on fit pour le tabernacle une

couverture de peaux de moutons teintes

en rouge, et une couverture de peaux de

laissons par-dessus. * chap. *s, u.

20 * Et on fit pour le pavillon des ais de

bois de sittim, qu'on fit tenir debout.

'chap. î«; 15.

21 *La longueur d'un ais était de dix

coudées, et la largeur du môme ais d'une

coudée et demie. * chap. se; ie.

22 *Il y avait deux tenons à chaque ais,

en façon d'échelons, l'un après l'autre;

on fit la même chose à tous les ais du

pavillon. 'chap. 26, a.

23 * On fit donc les ais pour le pavillon ;

savoir : Vingt ais au côté qui regardait

directement vers le midi ; • chap. se; <s.

24 *et au-dessous des vingt ais on fit

quarante soubassements d'argent : deux

soubassements sous un ais pour ses deux

tenons, et deux soubassements sous l'au

tre ais pour ses deux tenons. • chap. 26; 19.

25 * On fit aussi vingt ais à l'autre côté

du pavillon , du côté du septentrion ;

'(kap. 26; 20.

26 *et leurs quarante soubassements

d'argent : deux soubassements sous un

ais, et deux soubassements sous l'autre

aiS. 'chap. 26; SI.

27* Et pour le fond du pavillon, vers

loccident, on fit six ais. 'chap. 26,22, etc.

28 Et on fit deux ais pour les encoignures

du pavillon, aux deux côtés du fond,

29 qui étaient égaux par le bas, et qui

étaient joints et unis par le haut avec un

anneau; on fit la même chose aux deux

ais qui étaient aux deux encoignures.

30 11 y avait donc huit ais, et seize sou

bassements d'argent; savoir, deux sou

bassements sous chaque ais.

^1 Puis on fit cinq barres de bois de

sittim pour les ais de l'un des côtés du

pavillon,

32 et cinq barres pour les ais de l'autre

foté du pavillon, et cinq barres pour les

a's du pavillon pour le fond, vers le côté

'le l'occident;

33 et on fit que la barre du milieu pas

sait par le milieu des ais, depuis un bout

ju>ques à l'autre.

31 Et on couvrit d'or les ais, et on fit

Jeurs anneaux d'or pour y faire passer les

wres, et on couvrit d'or les barres.

30 *On fit aussi le voile de pourpre,

d'écarlate, de cramoisi, et de fin lin re

tors; on le fit d'ouvrage exquis, semé de

chérubins. * chap. se; 34.

36 Et on lui fit quatre piliers de bois de

sittim qu'on couvrit d'or, ayant leurs cro

chets dor; et on fondit pour eux quatre

soubassements d'argent.

37 *On fit aussi à l'entrée du tabernacle

une tapisserie de pourpre, d'écarlate, de

cramoisi et de fin lin retors, d'ouvrage de

broderie; * ehap.se; se.

38 et ses cinq piliers, avec leurs cro

chets; et on couvrit d'or leurs chapiteaux

et leurs filets ; mais leurs cinq soubasse

ments étaient d'airain.

CHAPITRE XXXVII.

PUIS Betsaléel fit* l'arche de bois de

sittim : sa longueur était de deux cou

dées et demie, et sa largeur d'une coudée

et demie , et sa hauteur d'une coudée et

demie. * chap. 2s no, etc.

2 Et il la couvrit par dedans et par de

hors de pur or, et lui fit un couronnement

d'or alentour ;

3 et il lui fondit quatre anneaux d'or,

pour les mettre sur ses quatre coins; sa

voir, deux anneaux à l'un de ses côtés, et

deux autres à l'autre côté.

4 II fit aussi des barres de bois de sit

tim, et les couvrit d'or;

5 et il fit entrer les barres dans les an

neaux aux côtés de l'arche, pour porter

l'arche.

6 * Il fit aussi le propitiatoire de pur

or : sa longueur était de deux coudées et

demie, et sa largeur d'une coudée et

demie. * chap. 25,17.

7 Et il fit deux chérubins d'or ; il les fit

d'ouvrage étendu au marteau, tirés des

deux bouts du propitiatoire ;

8 savoir, un chérubin tiré du bout de

deçà, et l'autre chérubin du bout de delà;

il fit, dis-je, les chérubins tirés du propi

tiatoire; savoir, de ses deux bouts.

9 Et les chérubins étendaient leurs ailes

en haut , couvrant de leurs ailes le propi-

tiatoire; et leurs faces étaient vis-à-vis

l'une de l'autre, et les chérubins regar

daient vers le propitiatoire.

10 * Il fit aussi la table de bois de sit

tim : sa longueur était de deux coudées,

et sa largeur d'une coudée, et sa hauteur

d'une coudée et demie ; * chap. 23 ,• 23.

11 et il la couvrit de pur or, et lui fit un

couronnement d'or alentour.
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42 II lui fit aussi à l'environ une clôture

large d'une paume, et il fit à l'entour de

sa clôture un couronnement d'or ;

13 et il lui fondit quatre anneaux d'or,

et il mit les anneaux aux quatre coins qui

étaient à ses quatre pieds.

14 Les anneaux étaient à l'endroit de la

clôture, pour y mettre les barres, afin de

porter la table avec elles ;

15 et il fit les barres de bois de sit

tim, et les couvrit d'or, pour porter la

table.

16 II fit aussi de pur or des vaisseaux

pour poser sur la table, ses plats, ses tas

ses, ses bassins, et ses gobelets, avec les

quels on devait faire les aspersions.

17 * Il fit aussi le chandelier de pur or :

il le fit d'ouvrage façonné au marteau ;

sa tige, ses branches, ses plats, ses pom

meaux et ses fleurs étaient tirés de lui ;

* chap. 25 ; 31 .

18 et six branches sortaient de ses côtés :

trois branches d'un côté du chandelier,

et trois de l'autre côté du chandelier.

19 II y avait en l'une des branches trois

plate eh forme d'amande, un pommeau et

une fleur, et en l'autre branche trois plats

en forme d'amande, un pommeau et une

fleur ; il fit la même chose aux six bran

ches qui sortaient du chandelier.

20 Et il y avait au chandelier quatre

plats en forme d'amande, ses pommeaux

et ses fleurs ;

21 et un pommeau sous deux branches

tirées du chandelier, et un pommeau sous

deux autres branches tirées de lui, et un

pommeau sous deux autres branches ti

rées de lui ; savoir, des six branches qui

procédaient du chandelier.

22 Leurs pommeaux et leurs branches

étaient tirés de lui ; et tout le chandelier

était un ouvrage d'une seule pièce, étendu

au marteau, et de pur or.

23 II fit aussi ses sept lampes, ses mou-

chettes, et ses petits plats destinés à rece

voir ce qui tombe des lampes, de pur or;

24 et il le fit avec toute sa garniture

d'un talent de pur or.

25 * 11 fit aussi de bois de sittim l'autel

du parfum : sa longueur était d'une cou

dée, et sa largeur d'une coudée : il était

carré ; mais sa hauteur était de deux cou

dées, et ses cornes procédaient de lui.

'chap. 30; 4,2.

26 Et il couvrit de pur or le dessus de

l'autel, et ses côtés tout alentour, et ses

cornes ; et il lui fit tout alentour un cou

ronnement d'or.

27 II fit aussi, au-dessous de son cou

ronnement, deux anneaux d'or à ses deux

côtés, lesquels il mit aux deux coins pour

y faire passer les barres, afin de le porter

avec elles.

28 Et il fit les barres de bois de sittim,

et les couvrit d'or.

29 * Il composa aussi l'huile de l'onc

tion, qui était une chose sainte, et le pur

parfum de drogues , d'ouvrage de parfu

meur. • chap. 30 ; 22 à 38.

CHAPITRE XXXVIII.

IL * fit aussi de bois de sittim l'autel des

holocaustes; et sa longueur était de

cinq coudées, et sa largeur de cinq cou

dées : il était carré ; et sa hauteur était de

trois coudées. * chap. n;i.

2 Et il fit ses cornes à ses quatre coins;

ses cornes sortaient de lui ; et il le couvrit

d'airain.

3 II fit aussi tous les ustensiles de l'au

tel : les chaudrons, les racloirs, les bas

sins, les fourchettes et les encensoirs; il

fit tous ses ustensiles d'airain.

4 Et il fit pour l'autel une grille d'airain en

forme de treillis, au-dessous de l'enceinte

de l'autel, depuis le bas jusques au milieu;

5 et il fondit quatre anneaux aux quatre

coins de la grille d'airain, pour mettre les

barres.

6 Et il fit les barres de bois de sittim, et

les couvrit d'airain ;

7 * et il fit passer les barres dans les

anneaux , aux côtés de l'autel , pour le

porter avec elles, le faisant d'ais, et creux.

'chap. 27; 7, 8.

8 * Il fit aussi la cuve d'airain, et son

soubassement d'airain , des miroirs des

femmes qui s'assemblaient par troupes,

qui s'assemblaient, dis-je, par troupes a

la porte du tabernacle d'assignation.

* chap. 30; 18. ,

9 * Il fit aussi un parvis pour le côté

3ui regarde vers le midi, et des courtines

e fin lin retors, de cent, coudées, pow

le parvis, 'chap. 27; 9.

10 Et il fit d'airain leurs vingt piliej^

avec leurs vingt soubassements; mais 1 s

crochets des piliers et leurs filets étaiei

d'argent. ., ,.,

11 Et pour le côté du septentrion, 1}»

des courtines de cent coudées ; ^eurffv-lnt

piliers et leurs vingt soubassements etai
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d'airain ; mais les crochets des piliers et

leurs filets étaient d'argent.

12 Et pour le côté de l'occident, des

courtines de cinquante coudées, leurs

dix piliers et leurs dix soubassements ; les

crochets des piliers et leurs filets étaient

d'argent.

13 Et pour le côté de l'orient, droit vers

le levant, des courtines de cinquante cou

dées.

14 11 fit pour l'un des côtés quinze cou

dées de courtines, et leurs trois piliers,

avec leurs trois soubassements ;

lo et pour l'autre côté, quinzecoudées de

courtines, afin qu'il y en eût autant deçà que

delà de la porte du parvis , et leurs trois

piliers, avec leurs trois soubassements.

16 * Il fit donc toutes les courtines du

parvis qui étaient tout alentour, de fin lin

retors, 'vers. ».

17 II fit aussi d'airain les soubassements

des piliers; mais il fit d'argent les crochets

des piliers et les filets; et leurs chapi

teaux furent couverts d'argent, et tous les

piliers du parvis furent ceints alentour

d'un filet d argent.

18 Et il fit la tapisserie de la porte du

parvis, de pourpre, d'écarlate et de cra

moisi, et de fin lin retors, d'ouvrage de

broderie, de la longueur de vingt coudées,

et de la hauteur, qui était la largeur, de

cinq coudées, à la correspondance des

courtines du parvis ;

19 et ses quatre piliers, avec leurs sou

bassements, d'airain, et leurs crochets,

d'argent; la couverture aussi de leurs

chapiteaux et leurs filets, d'argent;

20 et tous les pieux du tabernacle et du

parvis alentour, d'airain.

21 C'est ici le compte des choses qui fu

rent employées au pavillon, savoir, au pa

villon du témoignage, selon que le compte

en fut fait par le commandement de

Moïse, à quoi furent employés les Lévites,

sous la conduite d'Ithamar, fils d'Aaron,

sacrificateur.

22 Et Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de

la tribu de Juda, lit toutes les choses que

'Eternel avait commandées à Moïse ;

23 et avec lui Aholiab, fils d'Àhisamac,

de la tribu de Dan, les ouvriers, et ceux

qui travaillaient en ouvrage exquis, et les

brodeurs en pourpre, en ecarlate, en cra

moisi et en fin lin.

24 Tout l'or qui fut emplové pour l'ou

vrage, savoir, pour tout l'ouvrage du

sanctuaire, qui était de l'or d'oblation,

fut de vingt-neuf talents et de sept cent

trente sicles, selon le sicle du sanctuaire.

25 Et l'argent de ceux de l'assemblée qui

furent dénombrés, fut de cent talents et

mille sept cent soixante et quinze sicles,

selon le sicle du sanctuaire.

26 * Un demi-sicle par tête ; la moitié d'un

sicle, selon le sicle du sanctuaire. Tous

ceux qui passèrent par le dénombre

ment » depuis l'âge de vingt ans et au-

dessus, ** furent six cent trois mille cinq

cent cinquante. • ch&p. so; a. i chap. so; n.

" Nomb. 1; te.

27 II y eut donc cent talents d'argent

pour fondre les soubassements du sanc

tuaire et les soubassements du voile; sa

voir, cent soubassements de cent talents,

un talent pour chaque soubassement.

28 Mais des mille sept cent soixante et

quinze sicles, il fit les crochets pour les

piliers, et il couvrit leurs chapiteaux, et

en fit des filets alentour.

29 L'airain d'oblation fut de soixante et

dix talentset deux mille quatrecentssicles,

30 dont on fit les soubassements de la

porte du tabernacle d'assignation, et l'au

tel d'airain, avec sa grille d'airain, et tous

les ustensiles de l'autel ;

31 et les soubassements du parvis alen

tour, et les soubassements de la porte du

parvis, et tous les pieux du pavillon, et

tous les pieux du parvis alentour.

CHAPITRE XXXIX.

ILS Mirent aussi de pourpre, d'écarlate

et de cramoisi, les vêtements du ser

vice, pour faire le service du sanctuaire;

et ils firent les saints vêtements pour

Aaron , comme l'Eternel l'avait com

mandé à Moïse. • chap. 51; 10. 35; 19.

2* On fil donc l'éphod d'or, de pour

pre, d'écarlate, de cramoisi, et de fin lin

retors. %cliap.i8;6.

3 Or on étendit des lames d'or, et on les

coupa par filets pour les brocher parmi la

pourpre, 1 ecarlate, le cramoisi et le fin

lin, d'ouvrage exquis.

4 * On fit a l'éphod des épaulettes qui

s'attachaient, en sorte qu'il était joint par

ses deux bouts. • riwp. «s; 7.

5 * Et le ceinturon exquis duquel il

était ceint, était tiré de lui, et de même

ouvrage, d'or, de pourpre, d'écarlate, de

! cramoisi, et de fin lin retors, comme l'Eter-

1 nel l'avait commandé à Moïse, -chap.ss; s.
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6 * On enchâssa aussi les pierres d'onyx

dans leurs chatons d'or, ayant les noms

des enfants d'Israël gravés de gravure de

cachet ; • chap. zs-, 9, 10,11.

7 et on les mit sur les épaulettes de 1 e-

phod , afin qu'elles fussent des pierres de

mémorial pour les enfants d'Israël, comme

l'Eternel lavait commandé à Moïse.

8 * On fit aussi le pectoral d'ouvrage ex

quis, comme l'ouvrage de l'éphod, d'or,

ne pourpre, d'écarlate, de cramoisi, et de

fin lin retors. * chap. ss; 45 à 47.

9 On fit le pectoral carré, et double : sa

longueur était d'une paume, et sa largeur

d'une paume, de part et d'autre ;

10 et on le remplit de quatre rangs de

pierres : A la première rangée, on mit une

sardoine, une topaze et une émeraude;

11 à la seconde rangée, une escarboucle,

un saphir et un jaspe ;

12 à la troisième rangée, un ligure, une

agate et une améthyste ;

Ï3 et à la quatrième rangée, un chryso-

lithe, un onyx et un béryl, environnés de

chatons d'or dans leur remplage.

14 Ainsi il y avait autant de pierres

2u'il y avait de noms des enfants d Israël,

ouze, selon leurs noms, chacune d'elles

gravée de gravure de cachet, selon le nom

qu'elle devait porter; et elles étaient pour

les douze tribus.

15 Et on fit sur le pectoral des chaî

nettes à bouts, en façon de cordon, de

pur or.

16 On fit aussi deux crampons d'or, et

deux anneaux d'or, et on mit les deux

anneaux aux deux bouts du pectoral ;

17 et on mit les deux chaînettes d'or

faites à cordon, dans les deux anneaux, à

l'extrémité du pectoral ;

18 et on mit les deux autres bouts des

deux chaînettes faites à cordon, aux deux

crampons, sur les épaulettes de l'éphod,

sur le devant de l'éphod.

19 On fit aussi deux autres anneaux

d'or, et on les mit aux deux autres bouts

du pectoral sur son bord, qui était du

côte de l'éphod en dedans.

20 On fit aussi deux autres anneaux d'or,

et on les mit aux deux épaulettes de 1 e-

phod par le bas, répondant, sur le devant

de l'éphod, à l'endroit où il se joignait au-

dessus du ceinturon exquis de l'éphod ;

21 et on joignit le pectoral élevé par ses

anneaux aux anneaux de l'éphod, avec un

cordon de pourpre, afin qu il tînt au-des-

sus du ceinturon exquis de l'éphod, et

que le pectoral ne bougeât point de des

sus l'éphod, comme l'Eternel l'avait com

mandé à Moïse.

22 * On fit aussi le rochet de l'éphod

d'ouvrage tissu, et entièrement de pour

pre; 'chap. i8; 31.

23 et l'ouverture à passer la tête était au

milieu du rochet, comme l'ouverture d'un

corselet ; et il y avait un ourlet à l'ouver

ture du rochet tout alentour, afin qu'il ne

se déchirât point;

24 et aux bords du rochet on fit des gre

nades de pourpre, d'écarlate et de cra

moisi , à fil retors.

25 On fit aussi des clochettes de pur or,

et on mit les clochettes entre les grenades

aux bords du rochet tout alentour, parmi

les grenades ;

26 savoir, une clochette , puis une gre

nade; une clochette, puis une grenade,

aux bords du rochet, tout alentour, pour

faire le service, comme l'Eternel l'avait

commandé à Moïse.

27 *On fit aussi à Aaron, et à ses fils,

des chemises de fin lin, d'ouvrage tissu;

* chap. 28; 39, iO.

28 et la tiare de tin lin, et les ornements

des calottes de fin lin, * et les caleçons de

lin, de fin lin retors ; • Ezèch. a , ts.

29 et le baudrier de fin lin retors, de

pourpre, d'écarlate, de cramoisi, d'ou

vrage de broderie, comme l'Eternel l'avait

commandé à Moïse ;

30 * et la lame du saint couronnement

de pur or, sur laquelle on écrivit, en écri

ture de gravure de cachet : La Sainteté a

l'Eternel. *chap. %8;3t. g9;6.

31 Et on mit sur elle un cordon de pour

pre, pour l'appliquer à la tiare par-dessus,

comme l'Eternel l'avaitcommandéàMoïse.

32 Ainsi fut achevé tout l'ouvrage du

pavillon du tabernacle d'assignation; et

les enfants d'Israël firent selon toutes les

choses que l'Eternel avait commandées à

Moïse; ils les firent ainsi.

33 Et ils apportèrent à Moïse le pavillon,

le tabernacle, et tous ses ustensiles, ses

crochets, ses ais, ses barres, ses piliers el

ses soubassements;

34 la couverture de peaux de mouton*

teintes en rouge, et la couverture de peau>

de taissons, et le voile pour tendre devan

le lieu très-saint;

35 l'arche du témoignage et ses barres

et le propitiatoire ;
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36 * la table avec tous ses ustensiles, et le

pain de proposition ; * cimp. st; s.

37 et le chandelier pur, avec toutes ses

lampes arrangées et tous ses ustensiles, et

l'huile du luminaire ;

38 et l'autel d'or, l'huile de l'onction, le

parfum de drogues, et la tapisserie de

l'entrée du tabernacle;

39 et l'autel d'airain, avec sa grille d'ai

rain, ses barres et tous ses ustensiles, la

ruve et son soubassement;

40 et les courtines du parvis, ses piliers,

ses soubassements; la tapisserie pour la

porte du parvis, son cordage, ses pieux,

et tous les ustensiles du service du pavil

lon pour le tabernacle d'assignation ;

41 *les vêtements du service, pour faire

le service du sanctuaire, les saints vête

ments pour Aaron, sacrificateur, et les

vêtements de ses fils, pour exercer la sa

crificature. * chap. zr, io.

42 Les enfants d'Israël donc firent tout

louvrage, comme l'Eternel l'avait com

mandé à Moïse.

43 Et Moïse vit tout l'ouvrage; et voici,

on l'avait fait ainsi que l'Eternel l'avait

commandé; on l'avait, dis-je, fait ainsi;

et Moïse les bénit.

CHAPITRE XL.

ET l'Eternel parla à Moïse, en di

sant :

2 Au premier jour du premier mois , tu

dresseras le pavillon du tabernacle d'assi

gnation ;

3 * et tu v mettras l'arche du témoi

gnage , au devant de laquelle tu tendras

le VOile. "vers. 20, 21.

4* Puis tu apporteras la table, et y ar

rangeras ce qui y doit être arrangeai tu

apporteras aussi le chandelier, et allu

meras SeS lampes. * chap. 26; 35. -t chap. 27; 20.

0 Tu mettras aussi l'autel d'or pour le

parfum au devant de l'arche du témoi

gnage ; * et tu mettras la tapisserie de l'en

trée au pavillon. • chap. se; 36.

8 Tu mettras aussi l'autel de l'holocauste,

vis-à-vis de l'entrée du pavillon du taber

nacle d'assignation.

7 Tu mettras aussi la cuve, entre le ta

bernacle d'assignation et l'autel, et y met

tras de l'eau.

8* Tu mettras aussi le parvis tout alen-

tour; et tu mettras la tapisserie à la porte

du parvis, 'chap. 27; u.

9 Tu prendras aussi l'huile de l'onction,

et tu en oindras le pavillon et tout ce qui

y est; et tu le sanctifieras avec tous ses

ustensiles, et il sera saint.

10 *Tu oindras aussi l'autel de l'holo

causte et tous ses ustensiles ; et tu sanc

tifieras l'autel, et l'autel sera très-saint.

* chap. 29; 37.

11 Tu oindras aussi la cuve et son sou

bassement, et la sanctifieras.

12 Tu feras aussi approcher Aaron et ses

fils à l'entrée du tabernacle d'assignation,

et les laveras avec de l'eau.

13 Et tu feras vêtir à Aaron les saints

vêtements, tu l'oindras et le sanctifieras;

et il m'exercera la sacrificature.

14 Tu feras aussi approcher ses fils, les

quels tu revêtiras de chemises ;

15 et tu les oindras comme tu auras

oint leur père ; et ils m'exerceront la sa

crificature : * et leur onction leur sera

pour exercer la sacrificature à toujours,

d'âge en âge . * z<*t>. 7 ; m.

16 Ce que Moïse fit selon toutes les cho

ses que l'Eternel lui avait commandées ; il

le fit ainsi.

17 *Car au premier jour du premier

mois, en la seconde année, le pavillon fut

dressé. 'Nomb.7;i.

18 Moïse donc dressa le pavillon, et mit

ses soubassements, et posa ses ais, et mit

ses barres, et dressa ses piliers.

19 Et il étendit le tabernacle sur le pavil

lon, et mit la couverture du tabernacle

au-dessus du pavillon par le haut, comme

l'Eternel l'avait commandé à Moïse.

20 * Puis il prit et posa le témoignage

dans l'arche, et mit les barres à l'arche;

il mit aussi le propitiatoire au-dessus de

l'arche, 'vers. 3.

21 Et il apporta l'arche dans le pavil

lon, *et posa le voile de tapisserie, et le

mit au devant de l'arche du témoignage,

comme l'Eternel l'avait commandé à

Moïse. 'chap. 35; 42.

22 II mit aussi la table dans le taberna

cle d'assignation, au côté du pavillon,

vers le septentrion, hors du voile;

23 * et il arrangea sur elle les rangées de

pain devant l'Eternel, comme l'Eternel

l'avait commandé à Moïse. * chap. 25; so.

24 II mit aussi le chandelier au taber

nacle d'assignation , vis-à-vis de la table ,

au côté du pavillon, vers le midi;

25 et il alluma les lampes devant l'Eter

nel , comme l'Eternel l'avait commandé à

Moïse.
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26 II posa aussi l'autel d'or au taberna

cle d'assignation devant le voile ;

27 et il fit fumer sur lui le parfum de

drogues, comme l'Eternel l'avait com

mandé à Moïse.

28 11 mit aussi la tapisserie de l'entrée

pour le pavillon.

29 Et il mit l'autel de l'holocauste à l'en

trée du pavillon du tabernacle d'assigna

tion, et offrit sur lui l'holocauste et le

gâteau, comme l'Eternel l'avait commandé

a Moïse.

30 Et il posa la cuve entre le tabernacle

d'assignation et l'autel, et y mit de l'eau

pour se laver.

31 Et Moïse et Aaron, avec ses fils, en

lavèrent leurs mains et leurs pieds ;

32 et quand ils entraient au tabernacle

d'assignation, et qu'ils approchaient de

l'autel, ils se lavaient, selon que l'Eternel

l'avait commandé à Moïse.

33 II dressa aussi le parvis tout à l'en-

tour du pavillon et de l'autel, et tendit la

tapisserie de la porte du parvis. Ainsi

Moïse acheva l'ouvrage.

34 *Et la nuée couvrit le tabernacle

d'assignation, et la gloire de l'Eternel

remplit le pavillon , • Nomb. 9,4s. i roù s,- <«.

3o tellement que Moïse ne put entrer

au tabernacle d'assignation ; * car la

nuée se tenait dessus, et la gloire de

l'Eternel remplissait le pavillon. *.vom&.j,«.

/ Rois 8; 4 0.

36 * Or, quand la nuée se levait de des

sus le tabernacle, les enfants d'Israël par

taient ; cela arrivait dans toutes leurs

traites; *chap.43;24,22. Somb.9;4ôaZ3. Deut.1;33.

37 mais si la nuée ne se levait point, ils

ne partaient point jusques au jour qu'elle

se levait.

38 * Car la nuée de l'Eternel était le jour

sur le pavillon, et le feu y était la nuit,

devant les yeux de toute la maison d'Is

raël, dans toutes leurs traites, 'chap.ism.

Nomb.lt; 14. Deut.4;S3. Néh.9;49. Ps.78;4i. J05;3».

1 Cor. 40; 1.

LE TROISIÈME LIVRE DE MOÏSE,

DIT

LE LÉVITIQUE.

CHAPITRE 1.

OR l'Eternel appela Moïse, et lui parla

du tabernacle d'assignation, en di

sant :

2 Parle aux enfants d'Israël, et leur dis :

Quand quelqu'un d'entre vous offrira à

l'Eternel une offrande d'une bête à quatre

pieds, il fera son offrande de gros ou de

menu bétail.

3 Si son offrande pour un holocauste

est de gros bétail, il offrira un mâle sans

tare; * il l'offrira de son bon gré à l'en

trée du tabernacle d'assignation, devant

l'Eternel; tExod.s9;io.

4 et il posera sa main sur la tète de l'ho

locauste, et il sera agréé pour lui, afin de

faire propitiation pour lui.

5 Puis on égorgera le veau devant l'E

ternel; et les fils d'Aaron, sacrificateurs,

en offriront le sang , * et ils répandront

le sang tout autour sur l'autel qui est

à l'entrée du tabernacle d'assignation;

* vers. 4 4 .

6 et on égorgera l'holocauste , et on le

coupera par pièces.

7 Et les fils d'Aaron, sacrificateurs, met

tront le feu sur l'autel, et arrangeront le

bois sur le feu ;

8 et les tils d'Aaron , sacrificateurs , ar

rangeront les pièces, la tête et la fressure,

au-dessus du bois qui sera au feu sur

l'autel.

9 Mais il lavera avec de l'eau le ventre

et les jambes; et le sacrificateur fera fu

mer toutes ces choses sur l'autel : c'est un

holocauste, un sacrifice fait par feu, en

bonne odeur à l'Eternel.

10 Que si son offrande pour l'holocauste

est de menu bétail, d'entre les brebis ou

d'entre les chèvres, il offrira un mâle sans

tare ;

11 et on l'égorgera à côté de l'autel, ver*

le septentrion , devant l'Eternel ; * et les
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fils d'Aaron, sacrificateurs, en répandront

le sang sur l'autel tout autour ; * vers. s.

12 puis on le coupera par pièces, avec

sa tète et sa fressure, et le sacrificateur

les arrangera sur le bois qui sera au feu

qui est sur l'autel ;

13 'mais il lavera avec de l'eau le ven

tre et les jambes; puis le sacrificateur

offrira toutes ces choses, et les fera fu

mer sur l'autel : c'est un holocauste, un

sacrifice fait par feu, d'agréable odeur à

lEternel. *Ezéch.*o;38.

14 Que si son offrande pour l'holocauste

à l'Eternel est d'oiseaux, il fera son of

frande de tourterelles, ou de pigeon

neaux ;

15 et le sacrificateur l'offrira sur l'autel,

et lui entamera la tête avec l'ongle, afin

de la faire fumer sur l'autel, et il en

épreindra le sang au côté de l'autel ;

16 et il ôtera son jabot avec sa plume,

et les jettera près dé l'autel, vers 1 orient ,

où seront les cendres.

17 II l'entamera donc avec ses ailes sans

le diviser ; et le sacrificateur le fera fumer

sur l'autel, au-dessus du bois qui sera

au feu : c'est un holocauste, un sacrifice

fait par feu, d'agréable odeur à l'Eternel.

CHAPITRE II.

ET quand quelque personne offrira * l'of

frande du gâteau à l'Eternel, son of

frande sera de fleur de farine, et il versera

de l'huile sur le gâteau, et mettra de l'en

cens par-dessus; 'chap. 6; 14. 9; 17. Xomb.<5;4.

2 et il l'apportera aux fils d'Aaron, sacri

ficateurs; et le sacrificateur prendra une

poignée de la fleur de farine, et de l'huile

dont le gâteau aura été fait , avec tout

1 encens qui était sur le gâteau, * et il fera

fumer son mémorial surYautel : c'est une

offrande faite par feu , en bonne odeur à

'Eternel; 'rers.9. chap. s; n.

3* mais ce qui restera du gâteau sera

pour Aaron et ses fils : c'est une chose

très-sainte d'entre les offrandes faites par

'eu à l'Eternel. • ter*. 10. chap. to; a.

4 Et quand tu offriras une offrande de

gâteaux cuits au four, ce seront des gâ

teaux sans levain, de fine farine, pétris

avec de l'huile, et des beignets sans le

vain, oints d'huile.

» Et si ton offrande est de gâteau cuit

s'jr la plaque, elle sera de fine farine, pé-

'rie dans 1 huile, sans levain.

6 Tu la mettras par morceaux, et tu ver-

I seras de l'huile sur elle; car c'est une of

frande de gâteau.

7 Et si ton offrande est un gâteaude poêle,

elle sera faite de fine farine, avec defhuile ;

8 * puis tu apporteras à l'Eternel le gâ

teau qui sera fait de ces choses-là, et on le

présentera au sacrificateur, qui l'appor

tera vers l'autel ; * chap. s,- n, 13.

9 et le sacrificateur en lèvera * son mé

morial , et le fera fumer sur l'autel : c'est

| une offrande faite par feu, en bonne

odeur à l'Eternel. * vers. s.

10 * Et ce qui restera du gâteau sera

pour Aaron et ses fils : c'est une chose

très-sainte d'entre les offrandes faites par

feu à l'Eternel, -rm. s.

11 Quelque gâteau que vous offriez à

l'Eternel, il ne sera point fait avec du

levain ; car vous ne ferez point fumer de

levain , ni de miel , dans aucune offrande

faite par feu à l'Eternel.

12 Vous pourrez bien les offrir à l'Eter

nel dans l'offrande des prémices ; mais ils

ne seront point mis sur l'autel pour être

une oblation de bonne odeur.

13 Tu saleras aussi de sel toute offrande

de ton gâteau , et tu ne laisseras point

manquer sur ton gâteau le sel de l'alliance

de ton Dieu ; mais * dans toutes tes obla-

tions tu offriras du sel. "Mares; 49.

14 Et si tu offres à l'Eternel le gâteau

des premiers fruits, tu offriras, pour le

gâteau de tes premiers fruits, des épis qui

commencent à mûrir, rôtis au feu ; savoir,

les grains de quelques épis bien grenés,

broyés entre les mains;

15 puis tu mettras de l'huile sur le gâ

teau, et tu mettras aussi de l'encens par

dessus : c'est une offrande de gâteau.

16 Et le sacrificateur fera fumer son mé

morial, pris de ses grains broyés et de

son huile , avec tout l'encens : c'est une

offrande faite par feu à l'Eternel.

CHAPITRE III.

ET si l'offrande de quelqu'un est un sa

crifice de prospérités, et qu'il l'offre

de gros bétail, soit mâle, soit femelle, il

l'offrira sans tare devant l'Eternel ;

2 * et il posera sa main sur la tète de son

offrande, et on regorgera ta l'entrée du

tabernacle d'assignat ion , et les fils d'Aaron ,

sacrificateurs, répandront le sang sur l'au

tel alentour. * vers. 8, 13. chap. 4; f. t chap. 1; S.

1t;S. 44; 41.

3 * Puis on offrira, du sacrifice de pros-
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pérités, une offrande faite par t'en à l'Eter

nel; t savoir, la graisse qui couvre les en- |

trailles, et toute la graisse qui est sur les

entrailles; 'Exod.29;l3,22. ivers.10,15. chap.*;a.

4 * et les deux rognons , avec la graisse

qui est sur eux jusque sur les flancs; et on

ôtera la taie qui est sur le foie , pour la

mettre avec les rognons; 'vers.10,15. chap.4,9.

b et les fds d'Aaron feront fumer tout

cela * sur l'autel , par-dessus l'holocauste

qui sera sur le bois qu'on aura mis sur

le feu : c'est une offrande faite par feu,

de bonne odeur à l'Eternel. * chap. e; 12.

Exod.29;25.

6 Que si son offrande est de menu bé

tail, pour le sacrifice de prospérités à

l'Eternel, soit mâle, soit femelle, il l'of

frira sans tare.

7 S'il offre un agneau pour son offrande,

il l'offrira devant l'Eternel ;

8 * et il posera sa main sur la tête de

son offrande, et on l'égorgera devant le

tabernacle d'assignation , et les fils d'Aa

ron répandront son sang sur l'autel alen

tour, 'vers. 2, 13.

9 Et il offrira, du sacrifice de prospéri

tés, une offrande faite par feu à l'Eternel,

en ôtant sa graisse et sa queue entière

jusque contre l'échiné, avec la graisse qui

couvre les entrailles , et toute la graisse

qui est sur les entrailles ;

10 * et les deux rognons, avec la graisse

qui est sur eux jusque sur les flancs; et il

ôtera la taie qui est sur le foie, pour la

mettre sur les rognons ; • ver», t.

11 et le sacrificateur fera fumer tout cela

sur l'autel : * c'est une viande d'offrande,

faite par feu à l'Eternel, -im ie. chap. 21; e,

S, 17, 21, 22. 22; 25. Nomb. 28; 2, etc. Ezéch. Ai; 7.

Mal. 1; 12.

12 Que si son offrande est d'entre les

chèvres, il l'offrira devant l'Eternel;

13 * et il posera sa main sur la tète de

son offrande, et on l'égorgera devant le

tabernacle d'assignation, et les enfants

d'Aaron répandront son sang sur l'autel

alentour; 'vers. 2, s.

14 puis il offrira son offrande pour sa

crifice fait par feu à l'Eternel; savoir,

* la graisse qui couvre les entrailles, et

toute la graisse qui est sur les entrailles ;

* chap. 8; 16.

15 * et les deux rognons, et la graisse qui

est sur eux jusque sur les flancs ; et il ôtera

la taie qui est sur le foie, pour la mettre

sur les rognons; * vers, 4, 10.

16 puis le sacrificateur fera fumer toutes

ces choses-là sur l'autel : c'est une viande

d'oft'rande faite par feu, en bonne odeur.

* Toute graisse appartient à l'Eternel.
• chap. 7; 23 à 25.

17 C'est une ordonnance perpétuelle en

vos âges, et dans toutes vos demeures, que

vous ne mangerez aucune graisse, * ni au

cun Sang. 'chap. 7: 26, 27. 17; 10 à 14. Gen.9;4.

I Sam. 14; 33.

CHAPITRE IV.

L'ÉTERNEL parla encore à Moïse, en

disant :

2 Parle aux enfants d'Israël, et leur dis :

Quand une personne aura péché *par

erreur, contre quelqu'un des comman

dements de l'Eternel, en commettant des

choses qui ne se doivent point faire, et

qu'il aura fait quelqu'une de ces choses ;

* vers. 13,22. Nomb. 15; 22 a 2$. Ps.19;12-

3 si c'est le sacrificateur oint qui ait

commis un péché, semblable à quelque

faute du peuple, il offrira à l'Eternel,

pour son péché qu'il aura fait, un veau

sans tare, pris du troupeau, en offrande

pour le péché.

4*11 amènera le veau à l'entrée du taber

nacle d'assignation, devant l'Eternel; fil

posera sa main sur la tête du veau, et l'égor

gera devant l'Eternel ; 'vers. 14. ichap.3;2,S,iy

5 et le sacrificateur oint * prendra du

sang du veau, et l'apportera dans le taber

nacle d'assignation ; 'vers.46. chap.6;30. 16;li-

Nomb. 19; 4.

6 * et le sacrificateur trempera son doigt

danslesang, et fera aspersion du sang, tpar

sept fois, devant l'Eternel, au devant

du voile du sanctuaire, 'vers. a. tvm.ir-

chap. 8; 11. 14; 7.

7 * Le sacrificateur mettra aussi devant

l'Eternel du sang t sur les cornes de l'autel

du parfum des drogues, qui est dans le ta

bernacle d'assignation ; ** mais il répandra

tout le reste du sang du veau au pied de

l'autel de l'holocauste qui est à l'entrée du

tabernacle d'assignation; -rers.is. tf/mp.'9

'"vert. 18,25, 30, 84.

8 et il lèvera toute la graisse du veau de

l'offrande pour le péché; * savoir, la graisse

qui couvre les entrailles, et toute la graisse

qui est sur les entrailles; • chap. s-, s, t.

9 et les deux rognons, avec la graisse qui

est sur eux jusque sur les flancs, et il ôtera

la taie qui est sur le foie, pour la mettre

sur les rognons;
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10 * connue on les ôte du bœuf du sacri-

lice de prospérités : et le sacrificateur fera

fumer toutes ces choses-là sur l'autel de

IholoCaUSte. * chap. 3; 4.

11 * Mais quant à la peau du veau et toute

sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses en

trailles et sa tiente, *Exod.29;44. Nomb.t9;ô.

12 * et même tout le veau, il le tirera hors

du camp, dans un lieu net où l'on répand

les cendres, et il le brûlera sur du bois au

l'eu; il sera brûlé au lieu où l'on répand

les Cendres. 'chap.16;i7. Nomb-19;3. Hêbr.13;17.

13 Et si toute l'assemblée d'Israël a

péché * par erreur, et que la chose n'ait

pas été aperçue par l'assemblée, et qu'ils

aient violé quelque commandement de

l'Eternel, en commettant des choses qui

ne se doivent point faire, et se soient ren

dus coupables, 'vers. 2.

14 et que le péché qu'ils ont fait vienne

en évidence, l'assemblée offrira en of

frande, pour le péché, un veau pris du

troupeau, et on * l'amènera devant le ta

bernacle d'assignation ; 'ver*, 4.

lo et les anciens de l'assemblée *pose-

rontleurs mains surla tête du veau, devant

l'Eternel; et on égorgera le veau devant

l'Eternel. 'vers, t.

16 *Et le sacrificateur oint portera du

sang du veau dans le tabernacle d'assigna

tion ; • vers. 5.

17 * ensuite le sacrificateur trempera son

doigt dans le sang, et en fera aspersion

devant l'Eternel, au devant du voile, t par

Sept fois ; • vers. S. t vers. 8.

18 * et il mettra du sang sur les cornes

de l'autel qui est devant 1 Eternel, dans le

tabernacle d'assignation, tet il répandra

tout le reste du sang au pied de l'autel de

l'holocauste qui est à l'entrée du taberna

cle d'assignation ; * vers. 7. t ver». 7, 2s, 30, m.

se doivent point faire, et s'est rendu cou

pable, • vers. 2, 43.

23 et qu'on l'avertisse de son péché qu'il

a commis, il amènera pour sacrifice un

jeune bouc mâle, sans tare;

24 et il posera sa main sur la tête du bouc,

et on l'egorgera *au lieu où l'on égorge

l'holocauste devant l'Eternel : car c'est

une offrande pour le péché, 'vers. 29, 33.

chap. 4; H. 6 ; 23.

25 *Puis le sacrificateur prendra avec

son doigt du sang de l'offrande pour le

péché, et le mettra sur les cornes de l'au

tel de l'holocauste, iet il répandra le

reste de son sang au pied de l'autel de l'ho

locauste ; " ter*. 5, 16, 30, 34. t vers. 7, 18, 30, 34.

26 et il fera fumer toute sa graisse sur

l'autel, comme la graisse du sacrifice de

prospérités : ainsi le sacrificateur fera pro-

pitiation pour lui de son péché , et il lui sera

pardonné.

27 * Que si quelque personne du commun

peuple a péché par erreur, en violant

quelqu'un des commandements de l'Eter

nel, et en commettant des choses qui ne

se doivent point faire, et s'est rendu cou

pable, 'Nonib.13;27.

28 et qu'on l'avertisse de son péché qu'il

a commis, il amènera son offrande d'une

jeune chèvre sans tare, femelle, pour son

péché qu'il a commis;

29 * et il posera sa main sur la tête de

l'offrande pour le péché, et on égorgera

l'offrande pour le péché, t au lieu où l'on

égorge l'holocauste. * vers, 4, etc. t vers. a.

30 Puis le sacrificateur prendra du sang

de la chèvre avec son doigt, et le mettra

sur les cornes de l'autel de l'holocauste, *et

il répandra tout le reste de son sang au

pied de l'autel ; * vers. 7, is, 25, 3t.

31 * et il ôtera toute sa graisse, comme

on ôte la graisse de dessus le sacrifice de

prospérités; tet le sacrificateur la fera

fumer sur l'autel, en bonne odeur à l'Eter

nel : il fera propitiation pour lui, et il lui

sera pardonné, 'chap. 3,3,4,1 a. iExod.29,-48.

32 Que s'il amène un agneau pour l'obla-

tion de son péché, ce sera une femelle sans

tare qu'il amènera ;

33 * et il posera sa main sur la tête de

l'offrande pour le péché, et on l'egorgera

pour le péché, au heu où l'on égorge 1 ho

locauste. * ter*. 4, 24, 29.

19 et il lèvera toute sa graisse, et la fera

fumer sur l'autel ;

20 et il fera de ce veau comme il a fait

du veau de l'offrande pour son péché.

Le sacrificateur fera ainsi : il fera pro-

pitiation pour eux, et il leur sera par

donné.

21 Puis il tirera hors du camp le veau,

et le brûlera comme il a brûlé le premier

veau : car c'est l'offrande pour le péché de

l'assemblée.

22 Que si quelqu'un des principaux a

péché, ayant violé * par erreur quelqu'un

des commandements de l'Eternel, son

Dieu, en commettant des choses qui ne

34 *Puis le sacrificateur prendra avec

son doigt du sang de l'offrande pour le

péché, et le mettra sur les cornes de l'autel
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de l'holocauste, tet il répandra tout le

reste de son sang au pied de l'autel ;

* vers. 50. t vers. 7, 18, 25, 50.

35 et il ôtera toute sa graisse, comme on

ôte la graisse de l'agneau du sacrifice de

prospérités; et le sacrificateur les fera

fumer sur l'autel, par-dessus les sacrifices

de l'Eternel faits par feu : et il fera pro-

pitiation pour lui touchant son péché qu'il

aura commis, et il lui sera pardonné.

CHAPITRE V.

ET quand quelqu'un aura péché, lors

qu'il aura ouï quelqu'un proférant

quelque parole exécrahle, et en aura été

témoin, soit qu'il l'ait vu ou qu'il l'ait

su, * et ne l'aura point déclaré, il portera

son iniquité. *Prov.29;u.

2 * Ou, quand quelqu'un aura touché

une chose souillée, soit la charogne des

bêtes sauvages immondes, soit la charo

gne des animaux domestiques immondes,

soit la charogne des reptiles, lesquels

sont immondes, quoiqu'il ne s'en soit pas

aperçu, il est toutefois souillé et cou

pable. *Aggéei;U. II Cor. 6; 17.

3 Ou, quand il aura louché à la souillure

d'un homme, à quelle que ce soit de ses

souillures, soit qu'il ne s'en soit pas aperçu,

soit qu'il l'ait connu, il est coupable.

4 Ou, quand quelqu'un aura juré en

proférant légèrement de ses lèvres de

faire du mal ou du bien, selon tout ce que

l'homme profère légèrement en jurant,

soit qu'il ne s'en soit pas aperçu, soit qu'il

l'ait connu, il est coupable dans l'un de

ces points.

5 Quand donc quelqu'un sera coupable

dans l'un de ces points-là, il confessera en

quoi il aura péché ;

6 et il amènera la victime de son péché

à l'Eternel, pour le péché qu'il aura com

mis; savoir, une femelle du menu bétail,

soit une jeune brebis, soit une jeune chè

vre, pour le péché : et le sacrificateur fera

propitiation pour lui de son péché.

7 *Et s'il n'a pas le moyen de trouver

une brebis, ou une chèvre, il apportera

à l'Eternel, pour offrande du péché

qu'il aura commis, deux tourterelles,

ou deux pigeonneaux, l'un en offrande

pour le péché, et l'autre pour l'holo

causte. * chap. 12; 8- Luc 2; il.

8 II les apportera, dis-je, au sacrifica

teur, qui offrira premièrement celui qui

est pour le péché, * et il leur entamera

la tête avec l'ongle vers le cou, sans la sé

parer; * chap. 1; 15.

9 puis il fera aspersion du sang du sacri

fice pour le péché sur un côté de l'autel,

et ce qui restera du sang on l'épreindra

au pied de l'autel, car cest un sacrifice

pour le péché ;

40 et de l'autre, il en fera un holo

causte, * selon l'ordonnance : et le sacri

ficateur fera pour lui la propitiation pour

son péché qu il aura commis, et il lui sera

pardonné, 'chap.ms.

11 Que si celui qui aura péché n'a pas le

moyen de trouver deux tourterelles, ou

deux pigeonneaux, il apportera pour son

offrande la dixième partie d'un épha de

fine farine; mais il ne mettra sur elle ni

huile, ni encens : car c'est une offrande

pour le péché.

12 * Il l'apportera au sacrificateur, qui

en prendra une poignée pour mémorial

de cette offrande, et la fera fumer sur

l'autel, sur les sacrifices faits par feu à

l'Eternel : car c'est une offrande pour le

péché. * chap. 2. i, 3, S, .9, 10. chap. i ; 35.

13 Ainsi le sacrificateur fera propitiation

pour lui, pour son péché qu'il aura com

mis *en lune de ces choses-là, et il lui

sera pardonné; tet le reste sera pour le

sacrificateur, comme étant une offrande

de gâteau. • vers, i, 5. -; chap. î; 3.

14 L'Eternel parla aussi à Moïse, en di

sant :

15 * Quand quelqu'un aura commis un

crime et un péché par erreur, enretenant

des choses sanctifiées à l'Eternel, fil amè

nera une victime pour son péché à l'Eter-

j nel , savoir, un bélier sans tare , pris du

î troupeau, avec l'estimation que tu feras

I de la chose sainte, **la faisant en sicles

I d'argent, tt selon le sicle du sanctuaire,

I à cause de son péché, 'chap.m; u. ichap.e;e.
•* chap. 27 ; 2, 3. ii Exod. 30; 13.

16 * Il restituera donc ce en quoi il aura

péché en retenant de la chose sainte, et il

y ajoutera un cinquième par-dessus, et le

| donnera au sacrificateur : et le sacrifica

teur fera propitiation pour lui, par le Dép

lier du sacrifice pour le péché; et il lui

sera pardonné. • chap. 6, s.

17 Et quand quelqu'un aura péché et

aura violéquelqu'un des commandements

de l'Eternel, en commettant des choses

qu'on ne doit point faire, et qu'il ne

1 aura point su, il sera coupable, et 'por

tera son iniquité. -chap.ïi:is.
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18 II amènera donc au sacrificateur un

bélier sans tare, pris du troupeau, avec

l'estimation que tu feras de la faute : et le

sacrificateur fera propitiation pour lui de

la faute qu'il aura commise par erreur, et

dont il ne se sera point aperçu ; et ainsi il

lui sera pardonné.

19 II y a du péché; certainement il s'est

rendu coupable contre l'Eternel.

CHAPITRE VI.

L'ÉTERNEL parla aussi à Moïse, en

disant :

2 Quand quelque personne aura péché,

et aura commis un crime * contre l'Eter

nel, en mentant à son prochain pour un

dépôt, ou pour une chose qu'on aura mise

entre ses mains, soit qu'il l'ait ravie, soit

qu'il ait trompé son prochain ; • somb. s, «.

3 ou s'il a trouvé quelque chose perdue,

et qu'il mente à ce sujet; ou s'il jure faus

sement * sur quelqu'une de toutes les

choses qu'il arrive à l'homme de faire, en

péchant à leur égard : « xomb. s; e.

4 s'il arrive donc qu'il ait péché, et qu'il

soit trouvé coupable, il rendra la chose

qu'il aura ravie, ou ce qu'il aura usurpé

par tromperie, ou le dépôt qui lui aura

été donne en garde, ou la chose perdue

qu'il aura trouvée,

5 ou tout ce dont il aura juré fausse

ment ; * il restituera le principal , et il

ajoutera un cinquième par-dessus à celui

à qui il appartenait; il le donnera le jour

qu il aura été déclaré coupable ; • chap. s;ie.

Momb. 5; 6, 7. '

6 *et il amènera pour l'Eternel, au sa-

crificijeur, la victime de son péché, sa

voir, un bélier sans tare, pris du trou

peau, avec l'estimation que tu feras de la

faute. ■ chap. 5; 43,18.

7 Et le sacrificateur fera propitiation

pour lui, devant l'Eternel; et il lui sera

pardonné pour tout ce qu'il aura fait en

quoi il se sera rendu coupable.

8 L'Eternel parla aussi a Moïse, en di

sant :

9 Commande à Aaron et à ses fils, et

leur dis : C'est ici la loi de l'holocauste :

'L'holocauste demeurera sur le feu qui

est sur l'autel, toute la nuit jusques au

matin, et +le feu de l'autel y sera tenu

allumé. * chap. i; 7, S. î vers- 12, 13.

10 Et le sacrificateur, vêtu de sa robe

de lin, mettra ses caleçons de lin sur sa

chair, et il lèvera les cendres après que le

feu aura consumé l'holocauste sur l'autel ;

puis il les mettra près de l'autel.

11 Alors il dépouillera ses vêtements;

et, s'étant vêtu d'autres habits, il trans

portera les cendres hors du camp, en un

lieu net.

12 *Et quant au feu qui est sur l'autel,

on l'y tiendra allumé, et on ne le laissera

point éteindre. Le sacrificateur allumera

du bois au feu tous les matins ; il arran

gera l'holocauste sur le bois, et y fera

fumer les graisses des offrandes de'pros-

périlés. 'vers. 9, a.

13 * On tiendra le feu continuellement

allumé sur l'autel, et on ne le laissera

point éteindre. * ver». 9, a.

14 * Et c'est ici la loi de l'offrande du

gâteau : Les fils d'Aaron l'offriront devant

l'Eternel sur l'autel. « Nomb. m-, i, etc.

15 Et on lèvera une poignée de la fleur

de farine du gâteau et de son huile, avec

tout l'encens qui est sur le gâteau, et on

le fera fumer en bonne odeur sur l'autel,

* pour mémorial à l'Eternel. - chap. 2, 9.

16 * Et Aaron et ses fils mangeront ce

qui en restera; ton le mangera sans le

vain "dans un lieu saint, on le mangera

dans le parvis du tabernacle d'assigna

tion. • vers. 26.. t wt». 18, Se. chap. 7 ; 6. Exod. 20;

31,52. "rers.se.

17 On n'en cuira point qui soit fait avec

du levain. Je leur ai donné cela pour leur

oortion d'entre mes offrandes laites par

teu : c'est une chose très-sainte, comme la

victime pour le péché, et la victime pour

le délit

18 Tout mâle d'entre les fils d'Aaron en

mangera ; c'est une ordonnance perpé

tuelle en vos âges, touchant les offrandes

faites par feu à l'Eternel : * quiconque les

touchera, sera sanctifié, *vers.s7. Exod.s9;37.

1 9 L'Eternel parla aussi à Moïse , en disant:

20 C'est ici l'offrande d'Aaron et de ses

fils, laquelle ils offriront à l'Eternel le jour

au'il sera oint; savoir, la dixième partie

'un épha de fine farine, * pour offrande

perpétuelle : une moitié le matin, et l'au

tre moitié le soir. * vers. ss.

21 Elle sera apprêtée sur une plaque

avec de l'huile; tu l'apporteras ainsi ris

solée, et tu offriras les pièces cuites du

gâteau en bonne odeur à l'Eternel.

22 Et le sacrificateur d'entre ses fils qui

sera oint en sa place, fera cela * par ordon

nance perpétuelle; on le fera fumer tout

entier à l'Eternel : • vers. se.
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23 et tout le gâteau du sacrificateur sera

consumé, sans en manger.

24 L'Eternel parla aussi à Moïse, en di

sant :

25 Parle à Aaron et à ses fils, et leur dis :

C'est ici la loi de la victime pour le péché :

La victime pour le péché sera égorgée

devant l'Eternel, * dans le même heu où

l'holocauste sera égorgé : car c'est une

chose très-sainte. >chap.i;ii. »;»*,%». 7,2.

26 * Le sacrificateur qui offrira la victime

pour le péché, la mangera; elle se man

gera dans un lieu saint, tdans le parvis

du tabernacle d'assignation. * chap. 10; 17.

Osée i; S. i vers. 16. chap. 7, 6. 10; 13. Nomb- 18; 10.

27 * Quiconque touchera sa chair sera

saint ; et s'il en rejaillit quelque sang

sur le vêtement , ce sur quoi le sang

sera tombé, t sera lavé dans le lieu saint ;

"vers. 1 H. t chap. 16; %à.

28 et le vaisseau de terre dans lequel on

l'aura fait bouillir, sera cassé; mais si on

l'a fait bouillir dans un vaisseau d'airain,

il sera écuré, et lavé dans l'eau.

29 Tout mâle d'entre les sacrificateurs en

mangera : c'est une chose très-sainte.

30 * Nulle victime pour le péché dont

on portera du sang dans le tabernacle

d'assignation, pour faire la propitiation

dans le sanctuaire, ne sera mangée; mais

elle sera brûlée au feu. * chap. a a. Hébr.ism.

CHAPITRE VIL

OR c'est ici la loi de l'oblation pour le

délit; * c'est une chose très-sainte:

* vers. 6.

2 * Au même lieu où l'on égorgera l'ho

locauste, on égorgera la victime pour le

délit, et on en répandra le sang t sur l'au

tel alentour. • chap. l;n. 6; 25. -r chap. 5; 9.

3 Puis on en offrira toute la graisse, avec

sa queue, et toute la graisse qui couvre les

entrailles ;

4 et on en ôtera les deux rognons et la

graisse qui est sur eux jusque sur les

flancs, et la taie qui est sur le foie, pour

la mettre sur les deux rognons.

5 Et le sacrificateur fera fumer toutes ces

choses sur l'autel, en offrande faite par

feu à l'Eternel : c'est un sacrifice pour le

délit.

6 * Tout mâle d'entre les sacrificateurs

en mangera ; I il sera mangé dans un

lieu saint, car c'est une chose très-sainte.
■chap. 6; 18- i chap. 6; 16, 18, 26. Nomb. 18; 10.

7 * L'oblation pour le délit sera sembla

ble à l'oblation pour le péché; il v aura

une même loi pour les deux, et la victime

appartiendra au sacrificateur qui aura fait

propitiation par elle. * rers. t.

8 Et le sacrificateur qui offre l'holocauste

pour quelqu'un, aura la peau de l'holo

causte qu'il aura offert.

9 Et tout gâteau cuit au four, et qui sera

apprêté en la poêle ou sur la plaque,

appartiendra au sacrificateur qui l'offre;

10 mais tout gâteau pétri à l'huile, ou

sec , sera également pour tous les fils

d'Aaron.

11 Et c'est ici la loi du sacrifice de pros

pérités qu'on offrira à l'Eternel :

12 * Si quelqu'un l'offre pour rendre

grâce, il offrira, avec le sacrifice d'action

de grâces, des gâteaux sans levain pétris

à l'huile, et des beignets sans levain oints

d'huile, et de la fleur de farine rissolée

en gâteaux pétris à l'huile. • chap. 2, /, etc.

13 11 offrira avec ces gâteaux du pain

levé pour son offrande, avec le sacrifice

d'action de grâces pour ses prospérités;

14 et il en offrira une pièce de toutes les

espèces qu'il offrira pour oblation élevée

à l'Eternel ; et cela appartiendra au sacri

ficateur, qui répandra le sang du sacrifice

de prospérités.

15 *Mais la chair du sacrifice d'action de

grâces de ses prospérités sera mangée le

jour qu'elle sera offerte; on n'en laissera

rien jusques au matin, -chap. 19; 6,7,8. «,-î».

16 Que si le sacrifice de son offrande est

un vœu, ou une offrande volontaire, *il

sera mangé le jour qu'on aura offert son

sacrifice; et s'il y en a quelque reste, on

le mangera le lendemain ; * chap. 19; e.

17 *mais ce qui sera demeuré de reste

de la chair du sacrifice, sera brûlé au feu

le troisième jour. 'chap. 19; e.

18 Que si on mange de la chair du sacri

fice de ses prospérités le troisième jour,

celui qui l'aura offert ne sera point agréé,

et il ne lui sera point imputé comme une

bonne action : *ce sera une abomination ;

et la personne qui en aura mangé, portera

son iniquité . • chap. 19; 7. Ezech .t;n.

19 Et la chair de ce sacrifice qui aura

touché quelque chose de souille, ne se

mangera point ; elle sera brûlée au feu.

Mais quiconque sera net, mangera de cette

chair.

20 * Car une personne qui mangera de

la chair du sacrifice de prospérités, la

quelle appartient à l'Eternel, et qui aura
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sur soi quelque souillure, cette personne-

là sera retranchée d'entre ses peuples.

" chap. 15 ; 3.

24 Si une personne touche quelque chose

de souillé, soit souillure ri homme, soit

bête souillée, ou telle autre chose abomi

nable et souillée, et qu'il mange de la chair

riu sacrifice rie prospérités, laquelle appar

tient à l'Eternel , cette personne-là sera

retranchée d'entre ses peuples.

22 L'Eternel parla aussi à Moïse, en di- ;

sant :

23 Parle aux enfants d'Israël , et leur

dis : Vous ne mangerez aucune graisse de

bœuf, ni d'agneau, ni de chèvre.

24 On pourra bien se servir pour tout

autre usage de la graisse d'une bête morte,

ou de la graisse d'une bête déchirée par

les bâtes sauvages; mais vous n'en man

gerez point :

25 * car quiconque mangera de la graisse

d'une bête dont on offre la graisse en sa

crifice par feu à l'Eternel, la personne qui

en aura mangé sera retranchée d'entre ses

peuples, -chap. 3; /6, 17.

26 * Dans aucune de vos demeures vous

ne mangerez point de sang, soit d'oiseaux,

soit d'autres bêtes, 'chap. 3; a. n;.t.

27 * Toute personne qui aura mangé de

quelque sang que ce soit, sera retranchée

d'entre ses peuples. -chap.n.-io. 19;26.

28 L'Eternel parla aussi à Moïse, en di- |

sant :

29 Parle aux enfants d'Israël, et leur

dis : * Celui qui offrira le sacrifice de ses

prospérités à l'Eternel, apportera à l'Eter

nel son offrande, qu'il prendra du sacri

fice de ses prospérités, 'chap. 10,15.

30* Ses mains, dis-je, apporteront les

offrandes de l'Eternel qui se font par feu ;

c'est à savoir, la graisse : il l'apportera

avec la poitrine, offrant la poitrine pour

la tournoyer en offrande tournoyée devant

l'Eternel. •Exod. 29 ;n.

31 Puis le sacrificateur fera fumer la

graisse sur l'autel ; mais la poitrine appar

tiendra à Aaron et à ses fils.

32 * Vous donnerez aussi au sacrificateur,

pour offrande élevée, l'épaule droite de

vos sacrifices de prospérités. * somb. is; is.

33 Celui d'entre les fils d'Aaron qui of

frira le sang et la graisse ries sacrifices rie

prospérités, aura pour sa part l'épaule

droite.

34 *Car j'ai pris ries enfants d'Israël la

poitrine rie tournoiement, et l'épaule d'é

lévation <le tous les sacrifices rie leurs

prospérités, et je les ai données à Aaron,

sacrificateur, et à ses fils, par ordonnance

perpétuelle, les ayant prises des enfants

d'Israël. 'Exod. 29.27. Nomb18;1l. Deut.18;3.

35 C'est là le droit rie l'onction a"Aaron

et rie l'onction rie ses fils, sur ces offrandes

de l'Eternel finies par feu, depuis le jour

qu'on les aura présentés pour exercer la

sacrificature à l'Eternel ;

36 et ce que l'Eternel a commandé qui

leur fût donné par les enfants d'Israël,

* depuis le jour qu'on les aura oints, pour

être une ordonnance perpétuelle dans

leurs âges. * Exod. tous.

37 Telle est donc la loi de l'holocauste,

du gâteau, du sacrifice pour le péché et

du sacrifice pour le délit, et des consécra

tions, et du sacrifice de prospérités;

38 laquelle l'Eternel ordonna à Moïse

sur la montagne rie Sinaï, lorsqu'il com

manda aux enfants d'Israël d'offrir leurs

offrandes à l'Eternel dans le désert de

Sinaï.

CHAPITRE VIII.

L'ÉTERNEL parla aussi à Moïse, en

disant :

2 * Prends Aaron et ses fils avec lui, les

vêtements, -M'huile d'onction, et un veau

)Our le sacrifice pour le péché, deux

)éliers, et une corbeille de pains sans

evain; * Exod. 29 ; 1 . 2, etc. - Exod. 30; 25.

3 et convoque toute l'assemblée à l'en

trée du tabernacle d'assignation.

4 Et Moïse fit comme 1 Eternel lui avait

commandé, et l'assemblée fut convoquée

à l'entrée du tabernacle d'assignation.

5 Et Moïse dit à l'assemblée : * C'est ici

ce que l'Eternel a commandé de faire.

* Exod. 29; 4.

6 Et Moïse fit approcher Aaron et ses fils,

et les lava avec de l'eau ;

7 * et il mit sur Aaron la chemise, et le

ceignit du baudrier, et le revêtit du ro-

chet, et mit sur lui l'éphod, et le ceignit

avec le ceinturon exquis de l'éphod, dont

il le ceignit par-dessus ; * Exod. 2*; 4.

8 puis il mit sur lui le pectoral, * après

avoir mis au pectoral urim et thum-

mim. * Exod. 28; 30.

9 II lui mit aussi la tiare sur la tète, et

il mit sur le devant de la tiare la lame

d'or qui est la couronne de sainteté,

* comme l'Eternel l'avait commandé à

Moïse. 'Exod. 28; 36. 29; 6.
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10 Puis Moïse prit l'huile do l'onction,

et oignit le tabernacle et toutes les choses

qui y étaient, et les sanctifia;

11 et il en fit aspersion sur l'autel *par

sept fois, et en oignit l'autel, tous ses

ustensiles, la cuve et son soubassement,

pour les sanctifier. >ci>ap. t;e, n. u,-7.

12 *I1 versa aussi de l'huile de l'onction

sur la tête d'Aaron, et l'oignit pour le

sanctifier. -ps.is3;s.

13 Puis Moïse, ayant fait approcher les

fils d'Aaron, les revêtit des chemises, et

les ceignit de baudriers, et leur attacha

des calottes , * comme l'Eternel l'avait

commandé à Moïse. * Exod. ?», 9.

14 * Alors il fît approcher le veau de l'of

frande pour le péché, et Aaron et ses fils

posèrent leurs mains sur la tête du veau

de l'offrande pour le péché. * Exod. m, /.

15 Et Moïse, l'ayant égorgé, prit de son

sang, * et en mit avec son doigt sur les

cornes de l'autel alentour, et fit propitia-

tion pour l'autel ; et il répandit le reste

du sang au pied de l'autel : ainsi il le

sanctifia pour faire la propitiation sur

lui. 'chap. 7; 2. 9; 9.

16 Puis il prit * toute la graisse qui était

sur les entrailles, et la taie du toie, les

deux rognonsavec leur graisse, et Moïse les

fit fumer sur l'autel . * chap. s; 14,15,4e. 9 ,■ 10.

17 Mais il fit brûler au feu, hors du

camp, le veau avec sa peau, sa chair et

sa fiente, * comme l'Eternel l'avait com

mandé à Moïse. * chap. i; U. Exod. %9; U.

18 II fit aussi approcher le bélier de l'ho

locauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs

mains sur la tête du bélier ;

19 et Moïse, l'avant égorgé, 'répandit le

sang sur l'autel tout alentour; u-ers. a.

chap. 9; 9, 12, 18.

20 puis il mit le bélier en pièces, et en

fit fumer la tête, les pièces et la fressure ;

21 et il lava dans 1 eau les entrailles et

les jambes, et fit fumer tout le bélier sur

l'autel : car c'était un holocauste de bonne

odeur ; c'était une offrande faite par feu

à l'Eternel, 'comme l'Eternel l'avait com

mandé à Moïse. - Exod. î9, is.

22 II fit aussi approcher l'autre bélier ,

savoir, le bélier des consécrations ; et

Aaron et ses fils posèrent les mains sur

la tête du bélier ;

23 et Moïse, l'ayant égorgé, prit de son

sang, et le mit sur le mol de l'oreille droite

d'Aaron, et sur le pouce de sa main droite,

et sur le gros orteil de son pied droit.

24 II lit aussi approcher les fils d'Aaron,

et mit du même sang sur le mol de leur

oreille droite, et sur le pouce de leur main

droite, et sur le gros orteil de leur pied

droit ; et il répandit le reste du sang sur

l'autel tout alentour.

25 * Après, il prit la graisse, la queue, et

toute la graisse qui est sur les entrailles,

et la taie du foie, et les deux rognons

avec leur graisse , et l'épaule droite.

* Exod. 29; 22.

26 II prit aussi, de la corbeille des pains

sans levain qui étaient devant l'Eternel,

un gâteau sans levain, et un gâteau de

pain fait à l'huile, et un beignet, et les

mit sur les graisses et sur l'épaule droite ;

27 * puis il mit toutes ces choses sur les

paumes des mains d'Aaron, et sur les

paumes des mains de ses fils, et les tour

noya en offrande tournoyée devant l'Eter

nel. * Exod. 29; gi.

28 Après, Moïse les reçut d'entre leurs

mains, et les fit fumer sur l'autel par

dessus l'holocauste : car ce sont les consé

crations de bonne odeur, c'est un sacrifice

fait par feu à l'Eternel.

29 Moïse prit aussi la poitrine du bélier

des consécrations, et la tournoya devant

l'Eternel ; et ce fut la portion de Moïse,

* comme l'Eternel l'avait commandé à

Moïse. " chap. 7; ô.T. Exod. 29; 2S.

30 * Et Moïse prit de l'huile de l'onction,

et du sang qui était sur l'autel, et il en

fit aspersion sur Aaron et sur ses vête

ments, sur ses fils et sur les vêtements de

ses fils avec lui : ainsi il sanctifia Aaron

et ses vêtements, ses fils et les vêtements

de ses fils avec lui. ■ Exod. t»;gi.

31 Après cela, Moïse dit à Aaron et à ses

fils : 'Faites bouillir la chair à l'entrée

du tabernacle d'assignation, et vous la

mangerez là, t avec le pain qui est dans la

corbeille des consécrations, comme le

Seigneur me l'a commandé , en disant :

Aaron et ses fils mangeront ces choses.

* Exod. 29 ; 31 . •;- chap. 24; 9. Exod. 29 ; 32-

32 Mais vous brûlerez au feu ce qui sera

demeuré de reste de la chair et du pain.

33 Et vous ne sortirez point pendant

sept jours de l'entrée du tabernacle d'as

signation, jusques au temps que les jours

de vos consécrations soient accomplis;

car on emploiera sept jours à vous con

sacrer.
34 L'Eternel a commandé de faire en

ces autres jours comme on a fait en
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celui-ci , pour faire la propitiation en

votre faveur.

35 Vous demeurerez donc pendant sept

jours à l'entrée du tabernacle d'assigna

tion, jour et nuit, et vous observerez ce

que l'Eternel vous a ordonné d'observer,

afin que vous ne mouriez point ; car il m'a

été ainsi commandé.

36 Ainsi Aaron et ses fils firent toutes

les choses que l'Eternel avait commandées

par le moyen de Moïse.

CHAPITRE IX.

ET il arriva, au huitième jour, que Moïse

appela Aaron et ses fils, et les anciens

d'Israël ;

2 et il dit à Aaron : * Prends un veau du

troupeau pour l'offrande pour le péché,

et un bélier pour l'holocauste, tous deux

sans tare, et les amène devant l'Eternel.
■ Exorf. 29, 4.

3 Et tu parleras aux enfants d'Israël,

en disant : Prenez un jeune bouc pour

l'offrande pour le péché, un veau et un

agneau, tous deux d'un an, qui soient sans

tare, pour l'holocauste ;

4 et un taureau et un bélier pour le

sacrifice de prospérités, pour sacrifier de

vant l'Eternel, et un gâteau pétri à l'huile :

car aujourd'hui l'Eternel vous apparaî

tra.

o Ils prirent donc les choses que Moïse

avait commandées, et les amenèrent de

vant le tabernacle d'assignation ; et toute

l'assemblée s'approcha, et se tint devant

l'Eternel.

6 Et Moïse dit : Faites ce que l'Eternel

vous a commandé, et la gloire de l'Etemel

vous apparaîtra.

7 Et Moïse dit à Aaron : Approche-toi

de l'autel, et fais ton offrande pour le

péché, et ton holocauste, * et fais propi

tiation pour toi et pour le peuple; et pré

sente 1 offrande pour le peuple; et fais

propitiation pour eux, comme l'Eternel

la commandé. -chap.ie;6,u. B<sbr.7;ge,v.

8 Alors Aaron s'approcha de l'autel, et

égorgea le veau de son offrande pour le

péché.

9 et les fils d'Aaron lui présentèrent le

sang, et il trempa son doigt dans le sang,

et le mit sur les cornes de l'autel ; puis

' il répandit le reste du sang au pied de

l'autel ; • chap. 7; 2. S; 45, 19, h.

10 * mais il fit fumer sur l'autel la

graisse, et les rognons, et la taie du foie de

l'offrande pour le péché, comme l'Eternel

l'avait commandé à Moïse ; * chap. s, te, as.

11 et il brûla au feu la chair et la peau,

hors du camp.

12 II égorgea aussi l'holocauste, et les

fils d'Aaron lui présentèrent le sang, le

quel il répandit sur l'autel tout alentour.

13 Puis ils lui présentèrent l'holocauste

coupé par pièces, et la tête, et il fit fumer

ces choses-là sur l'autel ;

14 et il lava les entrailles et les jambes,

qu'il fit fumer au-dessus de l'holocauste

sur l'autel.

15 * Et il offrit l'offrande du peuple : il

>rit le bouc de l'offrande pour le péché

jour le peuple ; il l'égorgea, et l'offrit pour

e péché, t comme la première offrande;

'chap. i; 43. ivers.2,8-

16 il l'offrit en holocauste, et agit selon

l'ordonnance.

17 * Ensuite il offrit l'oblation du gâteau,

et il en remplit la paume de sa main, et

la fit fumer sur l'autel, outre t l'holocauste

du matin, 'chap. t; 4. -\-iu<„i .».</..-,*.

18 II égorgea aussi le taureau et le bélier

pour le sacrifice de prospérités qui était

pour le peuple, et les fils d'Aaron lui pré

sentèrent le sang, * lequel il répandit sur

l'autel tout alentour, •vers. 9, «.

19 * Ils présentèrent les graisses du tau

reau et du bélier, la queue, et ce qui couvre

les entrailles, et les rognons, et la taie du

foie; 'vers. 40.

20 et ils mirent les graisses sur les poitri

nes, et on fit fumer les graisses sur 1 autel ;

21 * et Aaron tournoya en offrande tour-

noyée devant l'Eternel les poitrines et

l'épaule droite, comme l'Eternel l'avait

commandé à Moïse. • chap. 7, 32.

22 Aaron éleva aussi ses mains vers le

peuple, et les bénit ; et il descendit après

avoir offert l'offrande pour le péché, l'ho

locauste, et le sacrifice de prospérités.

23 Moïse donc, et Aaron, vinrent au ta

bernacle d'assignation; et, étant sortis,

ils bénirent le peuple : et la gloire de

l'Eternel apparut à tout le peuple.

24 Car * le feu sortit de devant l'Eternel,

et consuma sur l'autel l'holocauste et les

graisses; ce que tout le peuple ayant vu,

ils s'écrièrent de joie, et se prosternèrent

le visage contre terre. */«ow«8;s«. //c/iron.7,/.

CHAPITRE X.

R*lesenfants d'Aaron, NadabetAbihu,

prirent chacun leur encensoir; et, yO
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ayant mis du feu, ils mirent dessus du

parfum, et offrirent devant l'Eternel un

feu étranger; ce qu'il ne leur avait point

commande. *Nomb.3;t.

2 Et le feu sortit de devant l'Eternel, et

les dévora, * et ils moururent devant l'E

ternel. * Xomb. 3 ; i. 26; 61. I Chron. 24 ; 2-

3 Et Moïse dit à Aaron : C'est ce dont

l'Etemel avait parlé, en disant : * Je serai

sanctifié en ceux qui s'approchent de moi,

et je serai glorifié en la présence de tout

le peuple. Et Aaron se tut. * ehap. s, se. \

4 Et Moïse appela Misaël et Eltsaphan ,

les fils de Huziel, * oncle d'Aaron, et leur

dit : Approchez-vous, emportez vos frères

de devant le sanctuaire, hors du camp.

* Exod. 6; 18. Nomb. 3; 19.

5 Alors ils s'approchèrent, et les empor

tèrent avec leurs chemises hors du camp,

comme Moïse en avait parlé.

6 Puis Moïse dit à Aaron, et à Eléazar et

à Ithamar, ses fils : * Ne découvrez point

vos têtes, et ne déchirez point vos vête

ments, et vous ne mourrez point, et l'E

ternel ne se mettra point en colère contre

toute l'assemhlée; mais que vos frères,

toute la maison d'Israël, pleurent à cause

de l'embrasement que l'Eternel a fait.

' Ezéch.2i;17.

7 *Et ne sortez point de l'entrée du ta

bernacle d'assignation, de peur que vous

ne mouriez : car l'huile de l'onction de

l'Eternel est sur vous. Et ils firent selon

la parole de Moïse. * chap. 21; 12.

8 Et l'Eternel parla à Aaron, en disant :

9 *Vous ne boirez point de vin, ni de

cervoise, toi, ni tes fils avec toi, quand

vous entrerez au tabernacle d'assigna

tion, de peur que vous ne mouriez. C'est

une ordonnance perpétuelle en vos âges :

* Nomb. 6; 3. Jug. 13; 7.

10 afin que vous puissiez discerner entre

ce qui est saint ou profane, entre ce qui

est souillé ou net;

11 et afin que vous enseigniez aux en

fants d'Israël toutes les ordonnances que

l'Eternel leur aura prononcées par le

moyen de Moïse.

12 Puis Moïse parla à Aaron, et à Eléa

zar et à Ithamar, ses fils, qui étaient

demeurés de reste : Prenez, leur dit-il,

l'offrande du gâteau qui est demeuré de

reste des offrandes de l'Eternel faites par

feu, *et la mangez en pains sans levain

auprès de l'autel ; car c'est une chose très-

sainte, 'chap. S; 16.

13 *Yous la mangerez dans un lieu saint,

parce que c'est la portion qui est assignée

a toi et à tes fils, des offrandes faites par

feu à l'Eternel; car il tm'a été ainsi com

mandé . * chap. 6; 16, 26. 7,6. i chap. S; 3. 6 ; 1 6.

14 Vous mangerez aussi la poitrine de

tournoiement et l'épaule d'élévation dans

un lieu pur, * toi, tes fils et tes filles avec

toi; car ces choses-là t'ont été données

des sacrifices de prospérités des enfants

d'Israël, i pour ta portion et pour celle

de tes enfants. * chap. 22:10013. ichap.i;a.

Exod. 29; 26, 27. Nomb. 18; II. Dent. 18; 3.

15 * Us apporteront l'épaule d'élévation

et la poitrine de tournoiement, avec les

offrandes faites par feu, qui sont les grais

ses, pour les faire tourner en offrande

tournoyée devant l'Eternel ; et cela t'ap

partiendra, et à tes fils avec toi, par une

ordonnance perpétuelle, comme 1 Eternel

l'a commandé. * chap. 7 -, 29, 30.

16 Or Moïse cherchait soigneusement le

bouc de l'offrande pour le péché; mais

voici, il avait été brûlé; et Moïse se mit

en grande colère contre Eléazar et Itha

mar, les fils d'Aaron, qui étaient demeu

rés de reste, et leur dit :

17 'Pourquoi n'avez-vous point mangé

l'offrande pour le péché dans un lieu

saint? car c'est une chose très-sainte, vu

qu'elle vous a été donnée pour porter

1 iniquité de l'assemblée, afin de faire

propiliation pour eux devant l'Eternel.

* vers. 13. chap. 6; 16, 26. 7 ; 6. li; 13. 2i; 9.

18 Voici, son sang n'a point été porté

dans le sanctuaire ; ne manquez donc plus

à la manger dans le lieu saint, * comme

je l'avais commandé, 'chap. t; s. e,t$. ie-.ti-

19 Alors Aaron répondit à Moise : Voici,

ils ont offert aujourd'hui leur offrande

pour le péché et leur holocauste devant

l'Eternel, et ces choses-ci me sont arri

vées. Si j'eusse mangé aujourd'hui l'of

frande pour le pèche, cela eût-il plu à

l'Eternel?

20 Ce que Moïse ayant entendu, il l'ap

prouva.

CHAPITRE XI.

ET l'Eternel parla à Moïse et à Aaron,

et leur dit :

2 Parlez aux enfants d'Israël, et leur

dites : *Ce sont ici les animaux dont vous

mangerez d'entre toutes les bêtes qui sont

sur la terre : •ima.i-l;h. a<i.io;u.

3 Vous mangerez d'entre les bêtes a
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quatre pieds de toutes celles qui ont

1 ongle divisé, et qui ont le pied fourché,

et qui ruminent.

i *Mais vous ne mangerez point de celles

qui ruminent seulement, ou qui ont l'ongle

divisé seulement; comme le chameau : car

il rumine bien, mais il n'a point l'ongle

divisé; il vous est souillé. *Deut. m 7.

0 Et le lapin : car il rumine bien, mais

il n'a point l'ongle divisé; il vous est

souillé.

i) Et le lièvre : car il rumine bien, mais

il n'a point l'ongle divisé; il vous est

souillé.

7 Et le pourceau : car il a bien l'ongle

divisé et le pied fourché, mais il ne rumine

nullement ; il vous est souillé.

8 Vous ne mangerez point de leur chair,

même vous ne toucherez point leur chair

morte; ils vous sont souillés.

9 Vous mangerez de ceci d'entre tout ce

qui est dans les eaux : vous mangerez de

tout ce qui a des nageoires et des écailles

dans les eaux, soit dans la mer, soit dans

les fleuves.

10 Mais vous ne mangerez de rien qui

n'ait point de nageoires et d'écaillés, soit

dans la mer, soit dans les fleuves, tant des

reptiles des eaux, que de toute chose vi

vante qui est dans les eaux; cela vous sera

en abomination.

U Elles vous seront donc en abomina-

lion; vous ne mangerez point de leur

chair, et vous tiendrez pour une chose

abominable leur chair morte.

12 Tout ce donc qui vit dans les eaux,

et qui n'a point de nageoires et d'écaillés,

vous sera en abomination.

13 Et d'entre les oiseaux, vous tiendrez

ceux-ci pour abominables; on n'en man

gera point, ils vous seront en abomina

tion : L'aigle, l'orfraie, le faucon,

14 le vautour et le milan, selon leur es

pèce;

to tout corbeau, selon son espèce;

16 le chat-huant, la hulotte, le coucou

et l'épervier, selon leur espèce ;

17 la chouette, le plongeon, le hibou,

18 le cygne, le cormoran, le pélican,

19 la cigogne et le héron, selon leur es

pèce, et la huppe et la chauve-souris.

20 Et tout reptile volant qui marche

sur quatre pieds, vous sera en abomi

nation.

21 Mais vous mangerez de tout reptile

volant qui marche à quatre pieds, ayant

des jambes sur ses pieds, pour sauter avec

elles sur la terre.

22 Ce sont donc ici ceux dont vous

mangerez : L'arbe selon son espèce, le

solham selon son espèce , le hargol selon

son espèce, et le habag selon son espèce.

23 Mais tout autre reptile volant qui a

quatre pieds, vous sera en abomination.

24 Vous serez donc souillés par ces bêtes :

quiconque touchera leur chair morte,

sera souillé jusques au soir;

25 quiconque aussi portera de leur chair

morte, lavera ses vêtements, et sera souillé

jusques au soir.

26 Toute bête qui a l'ongle divisé, et qui

n'a point le pied fourché, et ne rumine

point , vous sera souillée ; quiconque les

touchera, sera souillé.

27 Et tout ce qui marche sur ses pattes,

entre tous les animaux qui marchent à

quatre pieds, vous sera souillé ; quiconque

touchera leur chair morte, sera souillé

jusques au soir.

28 Et celui qui portera de leur chair

morte, lavera ses vêtements, et sera

souillé jusques au soir; elles vous sont

souillées.

29 Ceci aussi vous sera souillé entre les

reptiles qui rampent sur la terre : La be

lette, la souris et la tortue, selon leur es

pèce;

30 le hérisson, le crocodile, le lézard, la

limace et la taupe.

31 Ces choses vous sont souillées entre

les reptiles ; quiconque les touchera mor

tes, sera souillé jusques au soir.

32 Aussi tout ce sur quoi il en tombera

quelque chose quand elles seront mortes,

sera souillé, * soit vaisseau de bois, soit

vêtement, soit peau ou sac; quelque vais

seau que ce soit dont on se sert à faire

quelque chose, sera mis dans l'eau, et

sera souillé jusques au soir, puis il sera

net; •chap.is.n.

33 mais s'il en tombe quelque chose

dans quelque vaisseau de terre que ce

soit, tout ce qui est dedans sera souillé,

et vous casserez le vaisseau ;

34 et toute viande qu'on mange, sur la

quelle il y aura eu de l'eau, sera souillée;

tout breuvage qu'on boit dans Quelque

vaisseau que ce soit, en sera souillé;

35 et s'il tombe quelque chose de leur

chair morte sur quoi que ce soit, cela sera

souillé; le four et le foyer seront abattus :

ils sont souillés, et ils vous seront souillés.
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36 Toutefois la fontaine ou le puits, ou

tel autre amas d'eaux, seront nets. Celui

donc qui touchera leur chair morte, sera

souillé.

37 Et s'il est tombé de leur chair morte

sur quelque semence qui se sème, elle

sera nette;

38 mais si on avait mis de l'eau sur la se

mence, et que quelque chose de leur chair

morte tombe sur elle, elle vous sera souil

lée.

39 Et quand quelqu'une des bêtes qui

vous sont pour viande sera morte d'elle-

même, celui qui en touchera la chair

morte, sera souillé jusques au soir;

40 et celui qui aura mangé de sa chair

morte, lavera ses vêtements, et sera souillé

jusques au soir. Celui aussi qui portera

la chair morte de cette bête, lavera ses

vêtements , et sera souillé jusques au

soir.

41 Tout reptile donc qui rampe sur la

terre, vous sera en abomination, et on

n'en mangera point.

42 Vous ne mangerez point de tout ce qui

rampe sur la poitrine, ni de tout ce qui

marche sur les quatre pieds, ni de tout ce

qui a plusieurs pieds, entre tous les rep

tiles qui se traînent sur la terre; car ils

sont en abomination.

43 Ne rendez point vos personnes abo

minables par aucun reptile qui se traîne,

et ne vous souillez point par eux; car

vous seriez souillés par eux.

44 * Parce que je suis l'Eternel, votre

Dieu. Vous vous sanctifierez donc, et vous

serez saints ; car je suis saint : ainsi vous

ne souillerez point vos personnes par

aucun reptile qui se traîne sur la terre.
• chap. 19; i. iO ; 7. / Pier. 1; 16.

45 Car je suis l'Eternel, qui vous ai fait

monter du pays d'Egypte, afin que je sois

votre Dieu, et que vous soyez saints; car

je suis saint.

46 Telle est la loi touchant les bêtes el

les oiseaux, et tout animal ayant vie qui

se meut dans les eaux, et toute chose

ayant vie qui se traîne sur la terre ;

47 afin de discerner entre la chose souil

lée et la chose nette, et entre les animaux

qu'on peut manger, et les animaux dont

on ne doit point manger.

CHAPITRE XII.

ÉTERNEL parla aussi à Moïse, en

J disant:I

2 Parle aux enfants d'Israël, et leur dis :

*Si la femme, après avoir conçu, enfante

un mâle, elle sera souillée pendant sept

jours ; elle sera souillée comme au temps

de ses mois. 'Lua;n.

3 * Et au huitième jour on circoncira la

chair du prépuce de l'enfant. * Gen. 47; a.

Luc 4; 59. i;il. Jean 7; H.

4 Et elle demeurera trente-trois jours au

sang de sa purification, et ne touchera au

cune chose sainte, et ne viendra point au

sanctuaire, jusques à ce que les jours de sa

purification soient accomplis.

5 Que si elle enfante une fille, elle sera

souillée deux semaines, comme au temps

de ses mois, et elle demeurera soixante-

six jours au sang de sa purification.

6 Après que le temps de sa purification

sera accompli, soit pour fils ou pour

fille, elle présentera au sacrificateur un

agneau d'un an en holocauste, et * un

pigeonneau, ou une tourterelle, en of-

rande pour le péché, f à l'entrée du ta

bernacle d'assignation; 'chap. 4,14. Nomb.SHe.

f chap. t; 3.

7 et le sacrificateur offrira ces choses

devant l'Eternel, et fera propitiation pour

elle, et elle sera nettoyée du flux de son

sang. Telle est la loi de celle qui enfante

un fils ou une fille.

8 Que si elle n'a pas le moyen de trou

ver un agneau, * alors elle prendra deux

tourterelles, ou deux pigeonneaux, l'un

pour l'holocauste, et 1 autre en offrande

pour le péché; et le sacrificateur fera

propitiation pour elle, et elle sera net

toyée. *Lucî;ii.

CHAPITRE XIII.

L'ÉTERNEL parla aussi à Moïse et à

Aaron, en disant:

2 L'homme qui aura dans la peau de sa

chair une tumeur, ou gale, ou bouton,

et que cela paraîtra dans la peau de sa

chair comme une plaie de lèpre, on l'a

mènera à Aaron, sacrificateur, ou à un

de ses fils, sacrificateurs ;

3 et le sacrificateur regardera la plaie

qui est dans la peau de sa chair ; et si le

poil de la plaie est devenu blanc, et si la

plaie, à la voir, est plus enfoncée que la

peau de sa chair, c'est une plaie de lè

pre; le sacrificateur donc le regardera,

et le jugera souillé.

4 Mais si le bouton est blanc en la peau

de sa chair, et, qu'à le voir, il ne soit
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point plus enfoncé que la peau, et si son

poil n est pas devenu blanc, le sacrifi

cateur fera enfermer pendant sept jours

celui qui a la plaie ;

5 et le sacrificateur la regardera le sep

tième jour; et s'il aperçoit que la plaie se

soit arrêtée, et qu'elle n'ait point crû

dans la peau, le sacrificateur le fera ren

fermer pendant sept autres jours.

6 Et le sacrificateur la regardera encore

le septième jour suivant; et s'il aperçoit

que la plaie s'est retirée, et qu'elle ne

s'est point accrue sur la peau, le sacrifi

cateur le jugera net; c'est de la gale : et

il lavera ses vêtements, et sera net.

7 Mais si la gale a crû, en quelque sorte

que ce soit, sur la peau, après qu'il aura

été examine par le sacrificateur pour être

jugé net, et qu'il aura été examiné pour

la seconde fois par le sacrificateur,

8 le sacrificateur le regardera encore;

et s'il aperçoit que la gale ait crû sur la

peau, le sacrificateur le jugera souillé:

c'est de la lèpre.

9 Quand il y aura une plaie de lèpre en

un homme, on l'amènera au sacrifica

teur,

10 lequel le regardera; et s'il aperçoit

qu'il y ait une tumeur blanche dans la

peau,' et que le poil soit devenu blanc,

et qu'il paraisse de la chair vive en la

tumeur,

14 c'est une lèpre invétérée en la peau

de sa chair; et le sacrificateur le jugera

souillé, et ne le fera point enfermer; car

il est jugé souillé.

12 Si la lèpre boutonne fort dans la

peau, et qu'elle couvre toute la peau de

la plaie, depuis la tête de cet homme jus-

ques à ses pieds, autant qu'en pourra

voir le sacrificateur,

13 le sacrificateur le regardera; et s'il

aperçoit que la lèpre ait couvert toute la

cnair de cet homme, alors il jugera net

celui qui a la plaie; la plaie est devenue

toute blanche : il est net.

14 Mais le jour auquel on aura aperçu

delà chair vive, il sera souillé.

15 Alors le sacrificateur regardera la

chair vive, et le jugera souillé : la chair

vive est souillée : c'est de la lèpre.

16 Que si la chair vive se change, et de

vient blanche, alors il viendra vers le sa

crificateur;

17 et le sacrificateur le regardera ; et s'il

aperçoit que la plaie soit devenue blan

che, le sacrificateur jugera net celui qui

a la plaie : il est net.

18 Si la chair a eu en sa peau un ulcère

qui soit guéri,

19 et qu à l'endroit où était l'ulcère, il y

ait une tumeur blanche, ou une pustule

blanche-roussâtre, il sera regarde par le

sacrificateur.

20 Le sacrificateur donc la regardera;

et s'il aperçoit, qu'à la voir, elle soit plus

enfoncée que la peau, et que son poil soit

devenu blanc, alors le sacrificateur le ju

gera souillé : c'est une plaie de lèpre, la

lèpre a boutonné dans l'ulcère.

21 Que si le sacrificateur, la regardant,

aperçoit que le poil ne soit point devenu

blanc, et qu'elle ne soit point plus enfon

cée que la peau, mais qu'elle se soit reti

rée , le sacrificateur le fera enfermer

pendant sept jours.

22 Que si elle s'est étendue, en quelque

sorte que ce soit, sur la peau, le sacrifica

teur le jugera souillé : c'est une plaie.

23 Mais si le bouton s'arrête en son lieu,

ne croissant point, c'est un feu d'ulcère :

ainsi le sacrificateur le jugera net.

24 Que si la chair a dans sa peau une in

flammation de feu, et que la chair vive de

la partie enflammée soit un bouton blanc-

roussâtre, ou blanc seulement,

25 le sacrificateur le regardera; et s'il

aperçoit que le poil soit devenu blanc

dans le bouton, et, qu'à le voir, il soit plus

enfoncé que la peau, c'est de la lèpre ; elle

a boutonné dans l'inflammation ; le sacri

ficateur donc le jugera souillé : c'est une

plaie de lèpre.

26 Mais si le sacrificateur, le regardant,

aperçoit qu'il n'y a point de poil blanc au

bouton, et qu'il n'est point plus bas que la

fteau, et qu il s'est retiré, le sacrificateur

e fera enfermer pendant sept jours ;

27 puis le sacrificateur le regardera le

septième jour; et si le bouton a crû, en

quelque sorte que ce soit, dans la peau, le

sacrificateur le jugera souillé : cest une

plaie de lèpre.

28 Que si le bouton s'arrête en son lieu,

sans croître sur la peau, et s'est retiré,

c'est une tumeur d'inflammation, et le

sacrificateur le jugera net : c'est un feu

d'inflammation.

29 Si l'homme ou la femme a une plaie

en la tète, ou l'homme en la barbe,

30 le sacrificateur regardera la plaie; et

si, à la voir, elle est plus enfoncée que la

8
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)eau, ayant en soi du poil jaunâtre délié,

e sacrificateur le jugera souillé : c'est de

a teigne, c'est une lèpre de tête ou de

barbe.

31 Et si le sacrificateur, regardant la

plaie de la teigne, aperçoit, qu'à la voir,

elle n'est point plus enfoncée que la peau,

et n'a en soi aucun poil noir, le sacrifica

teur fera enfermer pendant sept jours ce

lui qui a la plaie de la teigne.

32 Et le septième jour le sacrificateur

regardera la plaie ; et s'il aperçoit que la

teigne ne s'est point étendue, et qu'elle

n'a aucun poil .jaunâtre, et qu'à voir la

teigne elle ne soit pas plus enfoncée que

la peau,

33 celui qui a la plaie de la teigne se

rasera, mais il ne rasera point l'endroit

de la teigne; et le sacrificateur fera en

fermer pendant sept autres jours celui qui

a la teigne.

34 Puis le sacrificateur regardera la tei

gne au septième jour; et s'il aperçoit que

la teigne ne s'est point étendue sur la

peau, et, qu'à la voir, elle n'est point plus

enfoncée que la peau, le sacrificateur le

jugera net ; et cet homme lavera ses vête

ments, et sera net.

35 Mais si la teigne croît, en quelque

sorte que ce soit, dans la peau, après sa

purification,

36 le sacrificateur la regardera; et s'il

aperçoit que la teigne ait crû dans la :

peau, le sacrificateur ne cherchera point '

de poil jaunâtre; il est souillé.

37 Mais s'il aperçoit que la teigne se soit

arrêtée, et qu il y soit venu du poil noir,

la teigne est guérie; il est net, et le sacri- i

ficateur le jugera net.

38 Et si l'homme ou la femme ont dans

la peau de leur chair des boutons, des

boutons, dis-je, qui soient blancs,

39 le sacrificateur les regardera ; et s'il

aperçoit que dans la peau de leur chair il

y ait des boutons retirés et blancs, c'est

une tache blanche qui a boutonné dans la

peau : il est donc net.

40 Si l'homme a la tète pelée, il est

chauve, et néanmoins il est net;

41 et si sa tète est pelée du côté de

son visage, il est chauve, et néanmoins il j

est net.

42 Et si dans la partie pelée ou chauve, I

il y a une plaie blanche-roussàtre, c'est

une lèpre qui a bourgeonné dans sa partie

pelée ou chauve ;

43 et le sacrificateur le regardera; et

s'il aperçoit que la tumeur de la plaie soit

blanche-roussàtre dans sa partie pelée ou

chauve, semblable à la lèpre de la peau de

la chair,

44 l'homme est lépreux, il est souillé; le

sacrificateur ne manquera pas de le juger

souillé : sa plaie est en sa tête.

45 Or le lépreux en qui sera la plaie,

aura ses vêtements déchirés et sa tête nue,

et il sera couvert sur la lèvre de dessus, et

il criera : * Le souillé ! le souillé ! *iam. 4; n.

46 Pendant tout le temps qu'il aura cette

plaie, il sera jugé souillé; il est souillé, il

demeurera seul, et sa demeure sera * hors

du Camp. * Somb. 1%; li. II Rois 7; 3. Luc 17; 1i.

47 * Et si le vêtement est infecté de la

plaie de la lèpre, soit vêtement de laine,

soit vêtement de lin ; • vert- 31. chap. 19; 1».

48 ou dans la chaîne, ou dans la trame

du lin ou de la laine, ou aussi dans la

peau, ou dans quelque ouvrage que ce soit

de pelleterie ;

49 et si cette plaie est verte, ou roussâ-

tre dans le vêtement, ou dans la peau, ou

dans la chaîne, ou dans la trame, ou dans

quelque chose que ce soit de peau, ce sera

une plaie de lèpre, et elle sera montrée au

sacrificateur;

50 et le sacrificateur regardera la plaie,

et fera enfermer pendant sept jours celui

qui a la plaie ;

51 et au septième jour il regardera la

i plaie : si la plaie est crue au vêtement, ou

en la chaîne, ou en la trame, ou en la

peau, ou en quelque ouvrage que ce soit

de pelleterie, la plaie est une lèpre ron

geante; elle est souillée.

52 II brûlera donc le vêtement, la chaîne,

ou la trame de laine ou de lin, et toutes

les choses de peau qui auront cette plaie :

car c'est une lèpre rongeante ; cela sera

brûlé au feu.

53 Mais si le sacrificateur regarde, et

aperçoit que la plaie ne soit point crue au

vêtement, ou en la chaîne, ou en la trame,

ou en quelque autre chose qui soit faite

de peau,

54 le sacrificateur commandera qu'on

lave la chose où est la plaie, et il le fera

enfermer pendant sept autres jours.

55 Que si le sacrificateur, après qu'on

aura fait laver la plaie, la regarde; et s'il

aperçoit que la plaie n'ait point changé sa

couleur, et qu'elle ne soit point accrue,

c'est une chose souillée; tu la brûleras au
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feu : c'est une enfonçure en son envers,

ou en son endroit pelé.

56 Que si le sacrificateur regarde, et

aperçoit que la plaie se soit retirée après

qu'on l'a fait laver, il la déchirera du vê

lement, ou de la peau, ou de la chaîne,

ou de la trame.

57 Que si elle paraît encore au vête

ment, ou dans la chaîne, ou dans la

trame, ou dans quelque chose que ce

soit de peau , c'est une lèpre qui a bou

tonné; vous brûlerez au feu la chose où

est la plaie.

58 Mais si tu as lavé le vêtement, ou la

i-haine, ou la trame, ou quelque chose de

peau, et que la plaie s'en soit allée, il sera

encore lavé; puis il sera net.

59 Telle est la loi de la plaie de la lèpre

au vêlement de laine ou de lin, ou en la

chaîne, ou en la trame, ou en quelque

chose que ce soit de peau, pour la juger

nette, ou souillée.

CHAPITRE XIV.

L'ÉTERNEL parla aussi à Moïse, en di

sant :

2 C'est ici la loi du lépreux pour le jour

de la purification : * 11 sera amené au sacri

ficateur, * Malth. 8 ; 4. Marc 1; 44. Luc S; 14. 17; 44.

3 et le sacrificateur sortira hors du

camp, et le regardera; et s'il aperçoit

que la plaie de la lèpre soit guérie au

lépreux,

4 le sacrificateur commandera qu'on

prenne pour celui qui doit être nettoyé ,

deux passereaux vivants et nets , avec'du

bois de cèdre, et du cramoisi * et de l'hy-

sope; -Exod. i2;22.

5 et le sacrificateur commandera qu'on

coupe la gorge à l'un des passereaux

sur un vaisseau de terre, sur de l'eau

vive.

6 Puis il prendra le passereau vivant, le

bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et

il trempera toutes ces choses, avec le pas

sereau vivant, dans le sang de l'autre pas

sereau qui aura été égorgé sur de l'eau

vive ;

7 et il en fera aspersion, *par sept fois,

sur celui qui doit être nettoyé de la lèpre,

et le nettoiera ; et il laissera aller par les

champs le passereau vivant. * chap. -«. e, n.

I; 11. 46; 19.

8 Et celui qui doit être nettoyé, lavera

ses vêtements, et rasera tout son poil, et

se lavera dans l'eau, et il sera net, et ensuite

il entrera au camp; mais il demeurera

* sept jours hors de sa tente. * somb. <«, t*.

9 Et au septième jour il rasera tout son

poil, sa tête, sa barbe, les sourcils de ses

yeux, tout son poil; il rasera, dis-je, tout

son poil ; puis il lavera ses vêtements et sa

chair, et il sera net.

10 Et au huitième jour il prendra deux

agneaux sans tare , et une brebis d'un an

sans tare, et trois dixièmes de fine farine

à faire le gâteau, pétrie à l'huile, et un log

d'huile.

11 Et le sacrificateur qui fait la purifi

cation, présentera celui qui doit être

nettoyé , et ces choses-là , devant l'Eter

nel, *à l'entrée du tabernacle d'assigna

tion, 'chap. 4; 3. S; 2. 12; t. 45; 44,29.

12 Puis le sacrificateur prendra l'un des

agneaux , et l'offrira en offrande pour le

délit, avec un log d'huile, et tournoiera

ces choses devant l'Eternel en oblation

tournoyée ;

13 et il égorgera l'agneau au lieu où l'on

égorge l'offrande pour le péché, et l'holo

causte, *dans le lieu saint; car l'offrande

pour le délit appartient au sacrificateur,

comme l'offrande pour le péché : c'est

une chose très-sainte. * chap. e; ie, se. i; e.

40; 15, 17. 24; 9.

14 Et le sacrificateur prendra du sang

de l'offrande pour le délit , et le mettra

sur le mol de l'oreille droite de celui qui

doit être nettoyé, et sur le pouce de sa

main droite, et sur le gros orteil de son

pied droit.

15 Puis le sacrificateur prendra de l'huile

du log, et en versera dans la paume.de

sa main gauche;

16 et le sacrificateur trempera le doigt

de sa main droite en l'huile qui est dans sa

paume gauche, et fera aspersion de l'huile

avec son doigt, sept fois, devant l'Eternel.

17 Et du reste de l'huile qui sera dans

sa paume , le sacrificateur en mettra sur

le mol de l'oreille droite de celui qui doit

être nettoyé, et sur le pouce de sa main

droite , et sur le gros orteil de son pied

droit, sur le sang pris de l'offrande pour

le délit;

18 mais ce qui restera de l'huile sur la

paume du sacrificateur, il le mettra sur

la tète de celui qui doit être nettoyé : et

ainsi le sacrificateur * fera propitiation

pour lui devant l'Eternel. * ver», to, a, m, st.

chap. 15; 30.

19 Ensuite le sacrificateur offrira lof
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frande pour le péché, et fera propitiation

pour celui qui doit être nettoyé de sa

souillure; puis il égorgera l'holocauste.

20 Et le sacrificateur offrira l'holocauste

et le gâteau sur l'autel , et fera propitia

tion pour celui qui doit être nettoyé ; et il

sera net.

21 Mais s'il est pauvre, et s'il n'a pas le

moyen de fournir ces choses , il prendra

un agneau en offrande tournoyée pour

le délit, afin de faire propitiation pour

soi , et un dixième de fane farine, pétrie

à l'huile , pour le gâteau , avec un log

d'huile ;

22 et deux tourterelles, ou deux pigeon

neaux, selon qu'il pourra fournir, dont

l'un sera pour le péché, et l'autre pour

l'holocauste.

23 Et le huitième jour de sa purifica

tion, il les apportera au sacrificateur, à

l'entrée du tabernacle d'assignation, de

vant l'Eternel ;

24 et le sacrificateur recevra l'agneau de

l'offrande pour le délit, et le log d'huile,

et les tournoiera devant l'Eternel en of

frande tournoyée ;

25 et il égorgera l'agneau de l'offrande

pour le délit ; puis le sacrificateur pren

dra du sang de l'offrande pour le délit,

et le mettra sur le mol de l'oreille droite

de celui qui doit être nettoyé, et sur le

pouce de sa main droite, et sur le gros

orteil de son pied droit.

26 Puis le sacrificateur versera de l'huile

dans la paume de sa main gauche,

27 et avec le doigt de sa main droite ,

il fera aspersion de l'huile qui est dans

sa main gauche, sept fois, devant l'E

ternel.

28 Et il mettra de cette huile qui est

dans sa paume, sur le mol de 1 oreille

droite de celui qui doit être nettoyé, et

sur le pouce de sa main droite, et sur le

gros orteil de son pied droit, sur le lieu du

sang pris de l'offrande pour le délit.

29 Après , il mettra le reste de l'huile

qui est dans sa paume, sur la tête de celui

qui doit être nettoyé, afin de faire propi

tiation pour lui devant l'Eternel.

30 Puis il sacrifiera l'une des tourterel

les, ou l'un des pigeonneaux, selon ce

qu'il aura pu fournir.

31 De ce donc qu'il aura pu fournir , l'un

sera pour le péché, et l'autre pour l'holo

causte , avec le gâteau : ainsi le sacrifi

cateur *fera propitiation devant l'Eter

nel pour celui qui doit être nettoyé.

* vers. 18, 20, %l, 29. ehap.15;50.

32 Telle est la loi de celui auquel il y a

une plaie de lèpre, et qui n'a pas le moyen

de fournir à sa purification.

33 Puis l'Eternel parla à Moïse et à Aa-

ron, en disant :

34 Quand vous serez entrés au pays de

Chanaan que je vous donne en posses

sion, si j'envoie une plaie de lèpre en quel

que maison du pays que vous posséderez,

35 celui à qui la maison appartiendra

viendra, et le fera savoir au sacrificateur,

en disant : Il me semble que j'aperçois

comme une plaie en ma maison.

36 Alors le sacrificateur commandera

qu'on vide la maison, avant qu'il y entre

pour regarder la plaie, afin que rien de

ce qui est dans la maison ne soit souillé ;

puis le sacrificateur entrera pour voir la

maison.

37 Et il regardera la plaie ; et s'il aper

çoit que la plaie qui est aux parois de la

maison, ait quelques fossettes tirant sur

le vert, ou roussàtres , qui soient , à les

voir, plus enfoncées que la paroi,

38 le sacrificateur sortira de la maison,

à l'entrée , et fera fermer la maison pen

dant sept jours.

39 Et au septième jour le sacrificateur

retournera, et la regardera; et s'il aper

çoit que la plaie se soit étendue sur les

parois de la maison,

40 alors il commandera d'arracher les

pierres auxquelles est la plaie, et de les

jeter hors de la ville, dans un lieu souillé.

41 II fera aussi racler l'enduit de la mai

son par dedans tout alentour; et l'enduit

qu'on aura raclé , on le jettera hors de la

ville, en un lieu souillé;

42 puis on prendra d'autres pierres, et

on les apportera au lieu des premières

pierres, et on prendra d'autre mortier

pour enduire de nouveau la maison.

43 Mais si la plaie retourne et boutonne

en la maison après qu'on aura arraché les

pierres, et après qu'on l'aura raclée et en

duite de nouveau ,

44 le sacrificateur y entrera, et la regar

dera; et s'il aperçoit que la plaie soit

accrue en la maison, c'est une lèpre ron

geante en la maison : elle est souillée.

45 On démolira donc la maison, ses

pierres et son bois, avec tout son mortier,

et on les transportera hors de la ville , en

un lieu souillé.
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CHAPITRE XV.

L'ÉTERNEL parla aussi à Moïse et à

Aaron, en disant :

î Parlez aux enfants d'Israël, et leur

dites : Tout homme à qui la chair découle,

sera souillé à cause de son flux.

3 Et telle sera la souillure de son flux :

quand sa chair laissera aller son flux , ou

que sa chair retiendra son flux, c'est sa

souillure.

4 Tout lit sur lequel aura couché celui

qui découle, sera souillé; et toute chose

sur laquelle il se sera assis, sera souillée.

o Quiconque aussi touchera son lit, la

vera ses vêtements , et se lavera avec de

46 Et si quelqu'un est entré dans la

maison pendant tout le temps que le sa

crificateur l'avait fait fermer, il sera souillé

jusques au soir.

47 Et celui qui dormira dans cette mai

son, lavera ses vêtements; celui aussi qui

mangera dans cette maison, lavera ses vê

tements.

48 Mais quand le sacrificateur y sera en

tré, et quil aura aperçu que la* plaie n'a

point crû en cette maison après l'avoir

lait enduire de nouveau, il jugera la mai

son nette ; car sa plaie est guérie.

49 Alors il prendra, pour purifier la mai

son , deux passereaux , du hois de cèdre ,

du cramoisi et de l'hysope;

50 * et il coupera la gorge à l'un des pas

sereaux sur un vaisseau de terre, sur de

l'eau vive ; • tw». s.

51 et il prendra le bois de cèdre, l'hy

sope, le cramoisi et le passereau vivant,

et trempera le tout dans le sang du pas

sereau qu'on aura égorgé, et dans leau

vive; puis il fera aspersion dans la mai

son, par sept fois.

52 H purifiera donc la maison avec le

sang du passereau et avec l'eau vive, et

avec le passereau vivant, le bois de cèdre,

l'hvsope et le cramoisi ;

53 puis il laissera aller hors de la ville,

par les champs, le passereau vivant, et il

fera propitiation pour la maison : et elle

sera nette.

54 Telle est la loi de toute plaie de lèpre

et de teigne ;

55 de lèpre de vêtement et de maison ;

56 de tumeur, de gale et de bouton ;

57 pour enseigner en quel temps une

chose est souillée, et en quel temps elle

est nette : telle est la loi de la lèpre.

l'eau ; et il sera souillé jusques au soir.

6 Et qui s'assiéra sur quelque chose sur

laquelle celui qui découle se soit assis, la

vera ses vêtements, et se lavera dans l'eau;

et il sera souillé jusques au soir.

7 Et celui qui touchera la chair de celui

qui découle, lavera ses vêtements, et se

lavera dans l'eau; et il sera souillé jusques

au soir.

8 Et si celui qui découle crache sur celui

qui est net, celui qui était net lavera ses

vêtements, et se lavera dans l'eau; et il

sera souillé jusques au soir.

9 Toute monture aussi que celui qui dé

coule aura montée, sera souillée.

10 Quiconque touchera quelque chose

qui aura été sous lui, sera souillé jusques

au soir; et quiconque portera de telle

chose, lavera ses vêtements, et se lavera

dans l'eau; et il sera souillé jusques au soir.

11 Quiconque aura été touché par celui

aui découle, sans qu'il ait lavé ses mains

ans l'eau, lavera ses vêtements, et se la

vera dans l'eau; et il sera souillé jusques

au soir.

12 * Et le vaisseau de terre que celui qui

découle aura touché, sera cassé; mais

tout vaisseau de hois sera lavé dans l'eau.
• chai>. fi; iS. Il ; 15.

13 Or, quand celui qui découle serapu-

ritié de son flux, il comptera * sept jours

pour sa purification; il lavera ses vête

ments et sa chair avec de l'eau vive, et

ainsi il sera net. *Nomb. «,- ». /«,- u. »»,- u, a.

14 Et au huitième jour il prendra pour

soi deux tourterelles, ou deux pigeon

neaux, et il viendra devant l'Eternel, *à

; l'entrée du tabernacle d'assignation, et

les donnera au sacrificateur ; * chap. 1 , 3.

5, 2. 1S; 6. M; II.

\o et le sacrificateur les sacrifiera, l'un

en offrande pour le péché, et l'autre en

holocauste : ainsi le sacrificateur fera pro

pitiation pour lui devant l'Eternel, à cause

de son flux.

16 L'homme aussi duquel sera sortie de

la semence, lavera dans l'eau toute sa

chair; et il sera souillé jusques au soir.

17 Et tout habit, ou toute peau, sur

laquelle il y aura de la semence, sera la

vée dans l'eau, et sera souillée jusques au

soir.

18 Même la femme dont un tel homme

aura la compagnie, se lavera dans l'eau

avec son mari; et ils seront souillés jus

ques au soir.
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19 Et quand la femme sera découlante,

ayant son flux de sang en sa chair, elle

sera séparée sept jours ; et quiconque la

touchera, sera souillé jusques au soir.

20 Toute chose sur laquelle elle aura

couché durant sa séparation, sera souil

lée; toute chose aussi sur laquelle elle

aura été assise, sera souillée.

21 Quiconque aussi touchera lelitdecette

femme, lavera ses vêtements, et se lavera

dans l'eau; et il sera souilléjusques au soir.

22 Et quiconque touchera quelque chose

sur laquelle elle se sera assise, lavera ses

vêtements, et se lavera dans l'eau; et il

sera souillé jusques au soir.

23 Même si la chose que quelqu'un aura

touchée était sur le ht, ou sur quelque

chose sur laquelle elle était assise, quand

quelqu'un aura touché cette chose-là, il

sera souillé jusques au soir.

24 * Et si quelqu'un a habité avec elle,

tellement que ses fleurs soient sur lui, il

sera souille sept jours; et toute couche

sur laquelle il dormira, sera souillée.

* chap. 18; 19.

25 * Quand aussi la femme découle par

flux de son sang plusieurs jours, sans (pie

ce soit le temps de ses mois, ou quand elle

découlera plus longtemps que le temps de

ses mois, tout le temps du flux de sa souil

lure elle sera souillée comme au temps de

sa séparation. * Matin. 9; 20.

26 Toute couche sur laquelle elle cou

chera tous les jours de son flux, lui sera

comme la couche de sa séparation; et

toute chose sur laquelle elle s'assied, sera

souillée comme pour la souillure de sa

séparation.

27 Et quiconque aura touché ces choses-

là, lavera ses vêtements, et se lavera dans

l'eau ; et il sera souillé jusques au soir.

28 Mais si elle est purifiée de son flux ,

elle comptera sept jours, et après elle sera

nette.

29 Et au huitième jour elle prendra deux

tourterelles, ou deux pigeonneaux, et les

apportera au sacrificateur, *à l'entrée du

tabernacle d'assignation ; • vers. m.

30 et le sacrificateur en sacrifiera l'un en

offrande pour le péché, et l'autre en holo

causte : ainsi le sacrificateur * fera propitia-

tion pour elle devant l'Eternel, à cause du

flux de sa souillure. • chap. u-, is. 20. 21, 29, .î/.

31 Ainsi vous séparerez les enfants d'Is

raël de leurs souillures; et ils ne mour

ront point à cause de leurs souillures, en

souillant mon pavillon qui est au milieu

d'eux.

32 Telle est la loi de celui qui découle,

et de celui duquel sort la semence qui le

souille.

33 Telle est aussi la loi de celle qui est

malade de ses mois, et de toute personne

qui découle, et qui a son flux, soit mâle,

soit femelle , et de celui qui couche avec

celle qui est souillée.

CHAPITRE XVI.

OR l'Eternel parla à Moïse, * après la

mort des deux enfants d'Aaron, lors

que , s'étant approchés de la présence de

1 Eternel, ils moururent. • chap. 10; i, 2.

2 L'Eternel donc dit à Moïse : Parle à

Aaron, ton frère, et lui dis qu'il "n'entre

j point en tout temps dans le sanctuaire, au

1 dedans du voile, devant le propitiatoire

qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure

point ; car je me montrerai dans une nuée

sur le propitiatoire. 'Exod.sono. nébr.9;s,n.

3 Aaron entrera en cette manière dans

le sanctuaire , après qu'il aura offert un

veau du troupeau pour le péché, et un

bélier pour l'holocauste :

4 II se revêtira de la sainte chemise de

lin, ayant mis les caleçons de lin sur sa

chair, et il se ceindra du baudrier de lin,

et portera la tiare de lin, qui sont les

saints vêtements, et il s'en vêtira, après

avoir lavé sa chair avec de l'eau.

5 Et il prendra de l'assemblée des enfants

d'Israël deux jeunes boucs, en offrande

pour le péché, et un bélier pour l'holo

causte.

6 Puis Aaron offrira son veau en offrande

pour le péché, *et ferapropitiation, ttant

pour soi que pour sa maison ; • vers, n.

chap. 9,7. -; //<*>•. 7; 27, 28.

7 et il prendra les deux boucs, et les pré

sentera devant l'Eternel, * à l'entrée du

tabernacle d'assignation, 'chap. i; s. t.?

12; 6. 14; il.

8 Puis Aaron jettera le sort sur les deux

boucs : un sort pour l'Eternel, et un sort

pour le boue qui doit être Hazazel.

9 Et Aaron offrira le bouc sur lequel le

sort sera échu pour l'Eternel, et le sacri

fiera en offrande pour le péché.

10 Mais le bouc sur lequel le sort sera

échu pour être Hazazel, sera présenté vi

vant devant l'Eternel, pour faire propitia-

tion par lui, et on 1 enverra au désert

pour être Hazazel.
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11 Aaron donc offrira son veau en of

frande pour le péché, et fera propitiation

pour soi, et pour sa maison ; il égorgera,

dis-je, son veau qui est l'offrande pour le

péché.

12 Puis il prendra plein un encensoir de

la braise du feu qui est sur l'autel devant

l'Eternel, et ses pleines paumes de parfum

de drogues pulvérisées , et il l'apportera

de la maison dans le voile;

13 et il mettra le parfum sur le feu, de

vant l'Eternel, afin que la nuée du par

fum couvre le propitiatoire qui est sur le

témoignage : ainsi il ne mourra point.

14 *I1 prendra aussi du sang du veau,

et il en fera aspersion avec son doigt , au

devant du propitiatoire, vers l'orient; il

fera, dis-je, aspersion de ce sang-là, sept

fois, avec son doigt, devant le propitia

toire, 'chap. 4; S. Hébr.9;i5. 10:5.

15 II égorgera aussi le bouc du peuple,

qui est l'offrande pour le péché, et il

apportera son sang au dedans du voile,

et fera de son sang comme il a fait du

sang du veau, en taisant aspersion vers

le propitiatoire, sur le devant du propi

tiatoire.

16 Et il fera expiation pour le sanctuaire,

le nettoyant des souillures des enfants

d'Israël et de leurs fautes, selon tous leurs

péchés ; et il fera la même chose au taber

nacle d'assignation, qui demeure avec eux

au milieu de leurs souillures.

17 * Et personne ne sera au tabernacle

d'assignation quand le sacrificateur y en

trera pour faire propitiation dans le sanc

tuaire, jusques à ce qu'il en sorte, lorsqu'il

fera propitiation pour soi et pour sa mai

son, et pour toute l'assemblée d'Israël.

' Lue 1; 10.

18 Puis il sortira vers l'autel qui est de

vant l'Eternel, et fera expiation pour lui;

et prenant du sang du veau et du sang du

bouc, il le mettra sur les cornes de l'autel,

tout alentour ;

19 et il fera, * par sept fois, aspersion

du sang avec son doigt sur l'autel, et le

nettoiera, et le sanctifiera des souillures

des enfants d'Israël. * chap. t; e, n. s, u.

20 Et quand il aura achevé de faire expia

tion pour le sanctuaire, et pour le taber

nacle d'assignation, et pour l'autel, alors

il offrira le bouc vivant.

21 "Et Aaron, posant ses deux mains

sur la tête du bouc vivant, confessera sur

lui toutes les iniquités des enfants d'Israël

et toutes leurs fautes, selon tous leurs pé

chés, et il les mettra sur la tête du bouc,

et l'enverra au désert par un homme

exprès; ■ chap. 4; U. Exod. 39; 10.

22 et le bouc portera sur soi toutes leurs

iniquités dans une terre inhabitable; puis

cet homme laissera aller le bouc par le

désert.

23 Et Aaron reviendra au tabernacle

d'assignation, et quittera les vêtements

de lin dont il s'était vêtu quand il était

entré au sanctuaire, et les posera là.

24 II lavera aussi sa chair avec * de

l'eau dans le lieu saint, et se revêtira de

ses vêtements; puis, étant sorti, il offrira

son holocauste et l'holocauste du peuple,

et fera propitiation pour soi et pour le

peuple. » chap. 6. 27.

25 II fera aussi fumer sur l'autel la graisse

de l'offrande pour le péché.

26 Et celui qui aura conduit le bouc

pour être Hazazel, lavera ses vêtements et

sa chair avec de l'eau; puis il rentrera au

camp.

27 * Mais on tirera hors du camp le veau

et le bouc qui auront été offerts en of

frande pour le péché, et desquels le sang

aura été porté au sanctuaire pour y faire

propitiation, et on brûlera au feu leur

peau, leur chair et leur fiente. * chap. «, 50.

Hébr. 13; 11.

28 Et celui qui les aura brûlées, lavera

ses vêtements et sa chair avec de l'eau;

après quoi il rentrera au camp.

29 *Et ceci vous sera pour une ordon

nance perpétuelle : Le dixième jour du

septième mois , vous affligerez vos âmes ,

et vous ne ferez aucune œuvre, tant celui

qui est du pays, que l'étranger qui fait

son séjour parmi vous; * chap. 33,- n.

30 car, en ce jour-là, le sacrificateur

fera propitiation pour vous, afin de vous

nettoyer : ainsi vous serez nettoyés de

tous vos péchés, en la présence de l'Eter

nel.

31 Ce vous sera donc * un sabbat de repos,

et vous affligerez vos âmes; c'est une ordon

nance perpétuelle. - chap. 33; 3, s*. Exod. 35; 3.

32 * Et le sacrificateur qu'on aura oint ,

et qu'on aura consacré pour exercer la

sacrificature en la place de son père, fera

propitiation, s'étant revêtu des vêtements

de lin, qui sont les saints vêtements;

* chap. H ; 10. Exod. 39: 39.

33 et il fera expiation pour le saint

sanctuaire, pour le tabernacle d'assigna
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tion, et pour l'autel, et pour les sacrifica

teurs, et pour tout le peuple de l'assem

blée.

34 Ceci donc vous sera pour une or

donnance perpétuelle, afin de faire pro-

pitiation pour les enfants d'Israël de

tous leurs péchés, *une fois l'an. Et on

fit comme l'Eternel l'avait commandé à

Moïse. * Exod. 30; 10. Hébr. 9; 7.

CHAPITRE XVII.

L'ÉÏERiNEL parla aussi à Moïse, en di

sant :

2 Parle à Aaron et à ses fils, et à tous les

enfants d'Israël , et leur dis : C'est ici ce

que l'Eternel a commandé, en disant :

3 * Quiconque de la maison d'Israël aura

égorgé un bœuf, ou un agneau, ou une

chèvre, dans le camp, ou qui l'aura égorgé

hors du camp , • dp»/, 12; e.

4 * et ne l'aura point amené à l'entrée

du tabernacle d'assignation, pour en faire

une offrande à l'Eternel , devant le pavil

lon de l'Eternel, le sang sera imputé à cet

homme-là; il a répandu du sang; c'est

pourquoi cet homme-là sera retranché du

milieu de son peuple : * ver», s, e, ». chap. i . 3.

.ï; 2. 12; G. 14; 11. i:>; 1i.

5 afin que les enfants d'Israël amènent

leurs sacrifices, lesquels ils sacrifient dans

les champs; qu'ils les amènent, dis-je, à

l'Eternel , à l'entrée du tabernacle d'assi

gnation, vers le sacrificateur, et qu'ils les

sacrifient en sacrifices de prospérités à

l'Eternel;

6 et que le sacrificateur en répande le

sang sur l'autel de l'Eternel, à l'entrée

du tabernacle d'assignation, et en fasse

fumer la graisse * en bonne odeur à l'E

ternel; * chap. 4; 31. Exod. 29; 18.

7 * et qu'ils n'offrent plus leurs sacrifices

aux diables avec lesquels ils ont paillarde.

Que ce leur soit une ordonnance perpé

tuelle en leurs âges. * Deut. 32; n. ps. too; 37.

8 Tu leur diras donc : Quiconque des

enfants d'Israël, ou des étrangers qui font

leur séjour parmi eux, aura offert un ho

locauste ou un sacrifice,

9 * et qui ne l'aura point amené à l'en

trée du tabernacle d'assignation , pour le

sacrifier à l'Eternel, cet homme-là sera

retranché d'entre ses peuples. • vers. 4.

10 'Quiconque delà famille d'Israël, ou

des étrangers qui font leur séjour parmi

eux, aura mangé de quelque sang que ce

soit, i je mettrai ma face contre cette

personne qui aura mangé du sang, et je la

retrancherai du milieu de son peuple :

' chap. .T. 17. 7,27. 19;2G. Gen. 9; ',. Deut. 1g; 16, 23.

I Sam. 14 ; 33. t chap. 20; 3, 5.

11 * car l'àme de la chair est dans le sang;

c'est pourquoi je vous ai ordonné qu il

soit mis sur l'autel, afin de faire propi-

tiation pour vos âmes; car c'est le sang

qui fera propitiation pour l'âme. • vers. u.

Gen. 9; 4.

12 C'est pourquoi j'ai dit aux enfants

d'Israël : Que personne d'entre vous ne

mange du sang; que l'étranger même,

qui lait son séjour parmi vous, ne mange

point de sang.

13 Et quiconque des enfants d'Israël,

et des étrangers qui font leur séjour parmi

eux, aura pris à la chasse une bête sauvage,

ou un oiseau que l'on mangex il répandra

leur sang, et le couvrira de poussière :

14 *car l'àme de toute chair est dans

son sang, c'est son àme; c'est pourquoi

j'ai dit aux enfants d'Israël : Vous ne

mangerez point le sang d'aucune chair,

car l'àme de toute chair est son sang;

quiconque en mangera, sera retranché.

* vers. 11. Gen. 9; 4.

lo *Et toute personne qui aura mangé

de la chair de quelque bête morte d'elle-

même, fou déchirée par'les bêtes sauvages,

tant celui qui est né au pays, que l'étran

ger, lavera ses vêtements, et se lavera

avec de l'eau ; et il sera souillé jusques au

soir; puis il sera net. 'chap.imo. Exod.st;3i.

Deut. 14; SI. Ezéch. 44; 31. t Exod. 22 ; 3 i .

16 Que s'il ne lave pas ses vêtements et

sa chair, il portera son iniquité.

CHAPITRE XVIII.

L'ÉTERNEL parla encore à Moïse, en

disant :

2 Parle aux enfants d'Israël , et leur dis :

Je suis l'Eternel, votre Dieu.

3 * Vous ne ferez point ce qui se fait au

pays d'Egypte où vous avez habité, ni ce

qui se fait au pays de Chanaan auquel je

vous amène, et vous ne vivrez point selon

leurs Statuts. * chap. 20.- 23. 1er. 10; 2.

4 Mais vous ferez selon mes statuts, et

vous garderez mes ordonnances pour mar

cher en elles. Je suis l'Eternel, votre Dieu.

5 Vous garderez donc mes statuts et

mes ordonnances, * lesquelles si l'homme

accomplit, il vivra par elles. Je suis l'E

ternel. ' Ezéch. 20; 11,13. nom. 10; s. Gai. 3; il-

6 Que nul ne s'approche de celle qui est
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sa proche parente pour découvrir sa nu

dité. Je suis l'Eternel.

7 Tu ne découvriras point la nudité de

ton père, ni la nudité de ta mère; c'est

la mère , tu ne découvriras point sa nu

dité.

8 * Tu ne découvriras point la nudité

de la femme de ton père; c'est la nu

dité de ton père. 'chap. SO; 44. Dent. 22:30.

ICor. S; 4.

9 " Tu ne découvriras point la nudité

de ta sœur, fdle de ton père ou fille de

ta mère, née dans la maison ou hors de

la maison ; tu ne découvriras point leur

nudité. • chai>. 20, a.

10 Quant à la nudité de la fille de ton

fils ou de la fille de ta fille, tu ne décou

vriras point leur nudité; car elles sont ta

nudité.

11 * Tu ne découvriras point la nudité de

la fille de la femme de ton père, née de

ton père; c'est ta sœur. • chai>. 20; n.

12 *Tu ne découvriras point la nudité

de la sœur de ton père; elle est proche

parente de ton père. « chap. 20; 49.

13 Tu ne découvriras point la nudité de

la sœur de ta mère; car elle est proche

parente de ta mère.

14 *Tu ne découvriras point la nudité

du frère de ton père, et ne l'approcheras

point de sa femme ; elle est ta tante.
■ chap. 20; 20. Ezéch. Si; 11.

15 *Tu ne découvriras point la nudité

de ta belle-fille; elle est la femme de ton

fils, lu ne découvriras point sa nudité.
• chap. 20, 42.

16 *Tu ne découvriras point la nudité

de la femme de ton frère ; c'est la nudité

de ton frère. • chap. 20, 21.

17 * Tu ne découvriras point la nudité

d'une femme et de sa fille, et ne prendras

point la fille de son fils, ni la fille de sa

fille, pour découvrir leur nudité; elles

sont tes proches parentes : c'est une énor-

rnilé. * chap. 20, u.

18 Tu ne prendras point aussi une femme

avec sa sœur, pour l'affliger en dé

couvrant sa nudité sur elle, pendant sa

vie.

19 * Tu n'approcheras point de la femme

durant la séparation de sa souillure, pour

découvrir sa nudité. * chap. 20, is.

20 * Tu n'auras point aussi la compagnie

de la femme de ton prochain, te souillant

avec elle. * chap. 20, 40.

21 * Tu ne donneras point de tes enfants

pour les faire passer par le feu devant

Moloch, et tu ne profaneras point le nom

de ton Dieu. Je suis l'Eternel. * chap. 20; 2.

Deut. 18; 10. II Rois 47 ; 47. 23; 40. Ps. 106; 37, 38.

22 *Tu n'auras point aussi la compa

gnie d'un mâle : c'est une abomination.

* chap. 20; 13.

23 * Tu ne t'approcheras point aussi

d'aucune bêle pour te souiller avec elle ;

et la femme ne se prostituera point à une

bête : c'est une confusion. * chap. 20, 15, ie.

24 Ne vous souillez point en aucune de

ces choses : car les nations que je m'en

vais chasser de devant vous, se sont souil

lées en toutes ces choses,

25 dont la terre a été souillée; et je m'en

vais punir sur elle son iniquité, *et la

terre vomira ses habitants. • ver*. 28.

26 *Mais, quant à vous, vous garderez

mes ordonnances et mes jugements, et

vous ne ferez aucune de ces abomina

tions, tant celui qui est né au pays,

que l'étranger qui fait son séjour parmi

VOUS; • chap. 20; 22-

27 car les gens de ce pays-là qui y

ont été avant vous, ont fait toutes ces

abominations, et la terre en a été souil

lée.

28 * La terre ne vous vomirait-elle point

si vous la souilliez, + comme elle aura

vomi les gens qui y ont été avant vous?

* Jér. 9; 19. vers. 25.

29 Car quiconque fera aucune de toutes

ces abominations, les personnes qui les

auront faites seront retranchées du milieu

de leur peuple.

30 Vous garderez donc ce que j'ai or

donné de garder, et vous ne pratiquerez

aucune de ces coutumes abominables qui

ont été pratiquées avant vous, et vous ne

vous souillerez point par elles. Je suis

l'Eternel, votre Dieu.

CHAPITRE XIX.

L'ÉTERNEL parla aussi à Moïse, en di

sant :

2 Parle à toute l'assemblée des enfants

d'Israël, et leur dis : * Soyez saints : car

je suis saint, moi l'Eternel, votre Dieu.

'* chap. 44 ; Ai. 20; 7, 26. I Pier. 4 ; 46.

3 *Vous craindrez chacun sa mère et

son père; et t vous garderez mes sabbats.

Je suis l'Eternel, votre Dieu. * Exod. 20; 42.

i chap. 26; 2- Exod. 34 ; 45.

4 Tous ne vous tournerez point vers

les idoles, et ne vous ferez aucuns dieux
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de fonte. Je suis l'Eternel, votre Dieu.

* chap. 26; /. Exod. 20; 2- 34; 17.

5 Si vous offrez un sacrifice de prospé

rités à l'Eternel, vous le sacrifierez de vo

tre bon gré.

6 * Il se mangera au jour que vous l'au

rez sacrifié, et le lendemain; tmais ce

qui restera jusques au troisième jour,

sera brûlé au feu. • chap. 7; 15 à is. 22,30.

i chap. 7; 17.

7 Que si on en mange au troisième

jour, *ce sera une abomination; il ne

sera point agréé. * chap. 7, 18. Ezéch. 4-, u.

8 Quiconque aussi en mangera, portera

son iniquité : car il aura profané la chose

sainte de l'Eternel; et cette personne-là

sera retranchée d'entre ses peuples.

9 * Et quand vous ferez la moisson de

votre terre, tu n'achèveras point de mois

sonner le bout de ton champ, et tu ne

glaneras point ce qui restera à cueillir de

ta moiSSOn. • chap. »S; 22. Dent. %4; 19.

10 Et tu ne grappilleras point ta vigne,

ni ne recueilleras point les grains tombés

de ta vigne ; mais tu les laisseras au pau

vre et à l'étranger. Je suis l'Eternel, votre

Dieu.

11 *Yous ne déroberez point, ni ne dé

nierez point la chose à qui elle appar

tient; + et aucun de vous ne mentira à son

prochain. • Exod. 20; 1S. t Eph. 4; 23. Col. 3; 9.

12 * Vous ne jurerez point par mon nom

en mentant; car tu profanerais le nom

de ton Dieu. Je suis l'Eternel. • Exod. 20; 7.

Deut. 5; il.

13 Tu n'opprimeras point ton prochain,

et tu ne le pilleras point. * Le salaire de

ton mercenaire ne demeurera point par-

devers toi jusques au matin. • Deut. %4-, u, 15.

Jacq. 3; 4.

14 Tu ne maudiras point le sourd, et tu

ne mettras point d'achoppement devant

l'aveugle; mais tu craindras ton Dieu. Je

suis l'Eternel.

15 * Vous ne ferez point d'iniquité en ju

gement : tu n'auras point d'égard à la per

sonne du pauvre, et tu n'honoreras point

la personne du grand; mais tu jugeras jus

tement ton prochain. * vers. 3S. Exod. 23; s.

Deut. 1 ; 17. 18; 19. Prov. 24; 23.

16 * Tu n'iras point médisant parmi ton

peuple. Tu ne t'élèveras point contre le

sang de ton prochain. Je suis l'Eternel.
• Exod. 23; 1.

17 *Tu ne haïras point ton frère en ton

cœur. ITu reprendras soigneusement ton

prochain, et tu ne souffriras point de pé

ché en lui. ' / Jean 2; 9, 11. 3; 15. t Mallh. 18; 13.

Luc 17; 3.

18 *Tu n'useras point de vengeance,

et ne la garderas point aux enfants de

ton peuple; tmais tu aimeras ton pro

chain comme toi-même. Je suis l'Eternel.

* Matth. 5; 39, 44. Luc 6; 27. nom. 12; 19. I coi: 6; 7.

1 Thess. S; 13. 1 Pier. 3; 9. i Matth. 5; 43. 22; 39.

liom. 13; 9. Gai. 5; 14. Jacq. 2; 8.

19 Vous garderez mes ordonnances. Tu

n'accoupleras point les bêtes avec d'autres

de diverses espèces. * Tu ne sèmeras point

ton champ de diverses sortes de grains,

et tu ne mettras point sur toi de vête

ments de diverses espèces , comme t de

laine et de lin. • Deut. ««,- 9. t chap. 13; 47.

20 Si un homme a couché avec une

femme , laquelle étant esclave fut fiancée

à un homme, et qu'elle n'ait pas été ra

chetée, et que la liberté ne lui ait pas été

donnée, ils auront le fouet; mais on ne

les fera point mourir, parce qu'elle n'a

vait pas été affranchie.

21 Et l'homme amènera son offrande

pour le délit à l'Eternel, à l'entrée du

tabernacle d'assignation ; savoir, un bé

lier pour le délit.

22 Et le sacrificateur fera propitiation

pour lui devant l'Eternel, par le bélier de

l'offrande pour le délit, à cause de son

péché qu'il aura commis; et son péché

qu'il aura commis, lui sera pardonné.

23 Et quand vous serez entrés au pays,

et que vous y aurez planté quelque arbre

fruitier, vous tiendrez son fruit pour son

prépuce ; il vous sera incirconcis pendant

trois ans, et on n'en mangera point.

24 Mais en la quatrième année tout son

fruit sera une chose sainte pour en louer

l'Eternel.

25 Et en la cinquième année vous man

gerez son fruit, afin qu'il vous multiplie

son rapport. Je suis l'Eternel, votre Dieu.

26 * Vous ne mangerez rien avec le sang.

tVous n'userez point de divinations, et

vous ne pronostiquerez point le temps.

• Deut. 12; 23. -f chap. 20; 27. Deut. 18:10. Esaie 2; «■

27 *Vous ne tondrez point en rond les

coins de votre tète, et vous ne gâterez

point les coins de votre barbe. • chap. n ; «■

28 * Vous ne ferez point d'incisions dans

votre chair pour un mort, et vous n'im

primerez point de caractère sur vous. Je

Suis l'Etemel. • chap. 2/. 3. Deut. 14; I-

29 Tu ne souilleras point ta fille en la
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prostituantpour lafairepaillarder; afin que

la terre ne soit point souillée par la paillar

dise, et ne soit point remplie d'énormité.

30 *Vous garderez mes sabbats, et vous

aurez en révérence mon sanctuaire. Je

suis l'Eternel. •«■!■«. .t.

31 * Ne vous détournez point après

ceux qui ont l'esprit de Python, ni après

les devins; ne cherchez point de vous

souiller par eux. Je suis 1 Eternel, votre

Dieu . ' chap. 20; 6, 27. Deul. 18; 14. I Sam. 28; 7, 8, 9.

Il Bois Si; 6. 23; Si. Egaie 8; 49. 49; S. S9; *.

32 Lève-toi devant les cheveux blancs,

et honore la personne du vieillard; et

crains ton Dieu. Je suis l'Eternel.

33 * Si quelque étranger habite en vo

tre pays, vous ne lui ferez point de

tOrt. ■ Exod. 22; SI. S3 ; !).

34 "L'étranger qui habite parmi vous,

vous sera comme celui qui est né parmi

vous , et vous l'aimerez comme vous-

mêmes; car vous avez été étrangers au

pays d'Egypte. Je suis l'Eternel, votre

Dieu. • Peut, m; 49.

3o*Yous ne ferez point d'iniquité en

jugement, ni en règle, ni en poids, ni en

mesure. • vers. n.

36 *Vous aurez les balances justes, les

pierres à peser justes, l'épha juste, et le

hin juste. Je suis l'Eternel, votre Dieu,

qui vous ai retirés du pays d'Egypte.

' Proc. Il; 4. 46; 11. SO; 10. Mich. 6; 11.

37 Gardez donc toutes mes ordonnances

et mes jugements, et les faites. Je suis

l'Eternel.

CHAPITRE XX.

L'ÉTERNEL parla aussi à Moïse, en di

sant :

2 Tu diras aux enfants d'Israël : * Qui

conque des enfants d'Israël, ou des étran

gers qui demeurent en Israël, donnera de

sa postérité à Moloch, sera puni de mort;

le peuple du pays l'assommera de pier

res. ' chap. 18; SI.

3 * Et je mettrai ma face contre un tel

homme, et je le retrancherai du milieu

de son peuple, parce qu'il aura donné

de sa postérité à Moloch, pour souiller

mon sanctuaire, et profaner le nom de

ma sainteté. • ren. s. chap. n-, 10.

4 Que si le peuple du pays ferme les

yeux, en quelque manière que se soit,

pour ne point voir quand cet homme-là

aura donné de sa postérité à Moloch, et

ne le point faire mourir,

5 je mettrai ma face contre cet homme-

là et contre sa famille, et je le retranche

rai du milieu de mon peuple, avec tous

ceux qui paillardent à son exemple, en

paillardant après Moloch.

6 * Quant à la personne qui se détour

nera après ceux qui ont l'esprit de Py

thon , et après les devins, en paillardant

après eux, je mettrai ma face contre cette

personne-là, et je la retrancherai du milieu

de son peuple, mw. 27. chap. 19,31. Exod.ssus.

Deul. 18; 10, 11. I Sam. 28; 7, S, ». / chron. 10; 43.

Esaïe 8; 19. Act. 10; 16.

7 Sanctifiez-vous donc, * et soyez saints :

car je suis l'Eternel, votre Dieu, 'chap.u-.n.

49; S. I Pier 1 ; 16.

8 Gardez aussi mes ordonnances , et les

faites. Je suis l'Eternel qui vous sanctifie.

9 * Quand quelqu'un aura maudit son

père ou sa mère, on le fera mourir de

mort ; il a maudit son père ou sa mère, t son

sang est sur lui. ■ Exod. si ■. n . pwv.so;so.

Matth. 15; 4. -;- vers. 44, 4S, 43, 46, 27. // Sam. 4 ; 46.

10 * Quant à l'homme oui aura commis

adultère avec la femme d'un autre, parce

qu'il a commis adultère avec la femme de

son prochain, on fera mourir de mort

l'homme et la femme adultères. • chap. 48; so.

Deul. SS; SS- Jeau S. S.

11 * L'homme qui aura couché avec la

femme de son père, a découvert la nudité

de son père; on les fera mourir de mort

tous deux, leur sang est sur eux. * chap. 48; s.

12 *Et quand un homme aura couché

avec sa belle-fille, on les fera mourir de

mort tous deux; ils ont fait une confu

sion, leur sang est sur eux. * chap. is: is.

13 * Quand un homme aura eu la compa

gnie d'un mâle, ils ont tous deux fait une

chose abominable ; on les fera mourir de

mort, leur sang est sur eux. * chap. is; 22.

14 *Et quand un homme aura pris une

femme, et la mère de cette femme, c'est

une énormité; il sera brûlé au feu avec

elles, afin qu'il n'y ait point d'énormité

au milieu de vous. * chap. 18; n.

15* L'homme qui se sera souillé avec

une bête, sera puni de mort; vous tuerez

aussi la bête. • chap. is; 23.

16 Et quand quelque femme se sera

prostituée à quelque bête , tu tueras cette

j femme et la bête; on les fera mourir de

I mort, leur sang est sur eux.

17 * Quand un homme aura pris sa sœur,

I fille de son père, ou fille de sa mère, et

! aura vu sa nudité, et qu'elle aura vu
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la nudité de cet homme, c'est une chose

infâme; ils seront donc retranchés en la

présence des enfants de leur peuple; il a

découvert la nudité de sa sœur, il portera

son iniquité. * chap. <«; 9.

18 * Quand un homme aura couché avec

une femme qui a ses mois, et qu'il aura

découvert la nudité de cette femme en

découvrant son flux, et qu'elle aura dé

couvert le flux de son sang, ils seront

tous deux retranchés du milieu de leur

peuple. * chap. 18; 19.

19 *Tu ne découvriras point la nudité

de la sœur de ta mère, ni de la sœur de

ton père; parce qu'il aura découvert

sa chair, ils porteront tous deux leur

iniquité. • chap. is; 12, 13.

20 * Et quand un homme aura couché

avec sa tante, il a découvert la nudité

de son oncle; ils porteront leur péché,

et ils mourront sans en laisser d'en

fants. * chap. 18; if.

21 * Et quand un homme aura pris la

femme de son frère, c'est une ordure; il a

découvert la honte de son frère, ils n'en

auront point d'enfants. • chap. is; ie.

22 * Ainsi gardez toutes mes ordonnan

ces et mes jugements, et ohservez-les ; et

le pays auquel je vous fais entrer pour y

habiter ne vous vomira point. * chap. is; S6.

23 * Vous ne suivrez point aussi les or

donnances des nations que je m'en vais

chasser de devant vous ; car elles ont fait

toutes ces choses-là, et je les ai eues en

abomination. * chap. 18; s, 30. iér. 10; 3.

24 Et je vous ai dit : Vous posséderez

leur pays, et je vous le donnerai pour le

posséder; * c'est un pays découlant de

ait et de miel. Je suis l'Eternel, votre

)ieu, qui vous ai séparés des autres peu

ples. - Exod. 3; 8.

25 C'est pourquoi, * séparez la bête nette

de la souillée, l'oiseau net d'avec le souillé,

et ne rendez point abominables vos per

sonnes en mangeant des bêtes et des oi

seaux immondes, ni rien qui rampe sur la

terre, rien de ce que je vous ai défendu

comme une chose immonde. * chap. m».

Dent. 44; 4.

26 Vous me serez donc saints : car je

suis saint, moi l'Eternel; et je vous ai

séparés des autres peuples, afin que vous

soyez à moi.

27 * Quand un homme ou une femme

aura un esprit de Python, ou sera devin,

on les fera mourir de mort : on les as

sommera de pierres ; leur sang est sur eux.

* rers. 6. chap. 49; 31. Dent. 48; 10. 1 Sam. 28; 7, etc.

CHAPITRE XXI.

L'ETERNEL dit aussi à Moïse : Parle

aux sacrificateurs, filsd'Aaron, et leur

dis : * Qu'aucun d'eux ne se souille entre

1 ses peuples pour un mort; • Ezéch. **; w.

2 sinon pour son proche parent qui le

touche de près; savoir, pour sa mère,

j pour son père, pour son fils, pour sa fille,

I et pour son frère.

3 Et quant à sa sœur vierge qui le tou

che de près, et qui n'aura point eu de

; mari, il se souillera pour elle.

4 S'il est marié , il ne se souillera point

pour sa femme parmi son peuple, en se

rendant impur.

5 * Ils n'arracheront point les cheveux

■ de leur tète pour la rendre chauve, et

ils ne raseront point les coins de leur

barbe, ni ne feront d'incision en leur

I chair. • chap. 49; 27.

j 6 Ils seront saints à leur Dieu , et ils ne

profaneront point le nom de leur Dieu :

| car ils offrent les sacrifices de l'Eternel

faits par feu, qui sont *la viande de leur

Dieu ; c'est pourquoi ils seront très-

saints. * vers. S, il, 24, 22- chap. 3; 11. 22; 7.

7 * Ils ne prendront point une femme

paillarde ou déshonorée; ils ne pren

dront point aussi une femme répudiée

> par son mari : car ils sont saints à leur

Dieu. ' vers. 44.

8 Tu feras donc que chacun d'eux soit

saint, * parce qu'ils offrent la viande de

ton Dieu. Ils te seront donc saints : car

je suis saint, moi l'Eternel qui vous sanc

tifie. * vers. 6.

9 Si la fille du sacrificateur se souille

en commettant paillardise, elle souille

son père; qu'elle soit donc brûlée au

feu.

10 *Et le souverain sacrificateur d'entre

ses frères, sur la tête duquel l'huile de

l'onction aura été répandue, et qui se

sera consacré pour vêtir les saints vête

ments, t ne découvrira point sa tète, et ne

déchirera point ses vêtements. * chap. i»; «•

ï chap. 10; 6. Ezéch. 24; IG.

11 II n'ira point vers aucune personne

morte ; il ne se rendra point impur pour

son père, ni pour sa mère;

12 et il ne sortira point du sanctuaire,

et ne souillera point le sanctuaire de son

Dieu : parce que la couronne, l'huile de
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l'onction de son Dieu, est sur lui. Je suis

l'Eternel.

13 * Il prendra pour femme une vierge.
•ter$. 14. Ezéch. 44; %%.

14 II ne prendra point une veuve, * ni

une répudiée, ni une femme déshonorée,

ni une paillarde ; t mais il prendra pour

femme une vierge d'entre ses peuples.
• rtrs. 7. t vers. 13.

15 II ne souillera point sa postérité en

tre ses peuples : car je suis l'Eternel qui

le sanctifie.

16 L'Eternel parlaaussiàMoïse.endisant:

17 Parle à Aaron, et lui dis : Si quelqu'un

de ta postérité, dans ses âges, a quelque

défaut en son corps, il ne s'approche

ra point pour offrir * la viande de son

Dieu : ' vers. 6, 22.

18 car aucun homme en qui il y aura

quelque défaut n'en approchera ; savoir,

1 homme aveugle, ou boiteux, ou camus,

ou qui aura quelque superfluité dans ses

membres;

19 ou l'homme qui aura quelque fracture

aux pieds ou aux mains;

20 ou qui sera bossu, ou grêle, ou qui

aura quelque suffusion en l'œil, ou qui

aura une gale sèche, ou une gale d'ulcère,

*ou qui sera rompu. * ehap. 22. a.

21 Nul homme donc de la postérité

d'Aaron, sacrificateur, en qui il y aura

quelque défaut, ne s'approchera pour of

frir les offrandes faites par feu à l'Eternel ;

il y a un défaut en lui : il ne s'appro

chera donc point pour offrir * la viande

île son Dieu. * vers. e.

22 II pourra bien manger de * la viande

de son Dieu; savoir, des choses très-

saintes et des choses saintes ; • ver», c, n.

23 mais il n'entrera point vers le voile,

ni ne s'approchera point de l'autel, parce

qu'il y a en lui une défectuosité, de peur

•le souiller mes sanctuaires : car je suis

l'Eternel qui les sanctifie.

24 Moïse donc parla ainsi à Aaron et à

ses fils, et à tous les enfants d'Israël.

CHAPITRE XXII.

PUIS l'Eternel parla à Moïse, en di

sant :

2 Dis à Aaron et à ses fils, quand ils

auront à s'abstenir des choses saintes

des enfants d'Israël, afin qu'ils ne profa

nent point le nom de ma sainteté dans

les choses qu'eux-mêmes me sanctifient.

Je suis l'Eternel.

3 Dis-leur donc : Tout homme de toute

votre postérité en vos âges, qui, étant

souillé, s'approchera des choses saintes

que les enfants d'Israël auront sanctifiées

à l'Eternel, cette personne-là sera retran

chée de ma présence. Je suis l'Eternel.

4 Tout homme de la postérité d'Aaron,

étant lépreux, ou découlant, ne mangera

point des choses saintes, jusques à ce

qu'il soit nettoyé ; et celui aussi qui aura

touché quelque homme souillé pour avoir

touché un mort, * et celui qui aura un

flux de semence; *chap. 45;».

5 et celui qui aura touché quelque rep

tile dont il soit souillé, ou quelque

homme par lequel il soit souillé , quel

que souillure qui puisse être en lui.

6 La personne qui aura touché ces cho

ses, sera souillée jusques au soir, et ne

mangera point des choses saintes, si elle

n'a lavé sa chair avec de l'eau ;

7 ensuite elle sera nette après le soleil

couché ; et elle mangera des choses sain

tes, car c'est sa viande.

8 * Il ne mangera point de la chair d'au

cune bète morte d'elle-même, ou déchirée

par les bêtes sauvages, pour se souiller

par elle. Je suis l'Eternel, "chap.a^t.

Exod. ïî; SI. Ezéch. 44; 31.

9 Qu'ils gardent donc ce que j'ai ordonné

de garder, * et qu'ils ne commettent point

de péché au sujet de la viande sainte,

afin qu'ils ne meurent point pour l'avoir

souillée. Je suis l'Eternel qui les sanc

tifie. * Nomb. 18; 22, 32.

10 *Nul étranger aussi ne mangera des

choses saintes ; le forain logé chez le sacri

ficateur, et le mercenaire, ne mange

ront point des choses saintes, 'vers. 13.

Exod. 29; 33.

1 1 Mais quand le sacrificateur aura acheté

quelque personne de son argent, elle en

mangera ; pareillement celui qui sera né

dans sa maison : ceux-ci mangeront de sa

viande.

12 Que si la fille du sacrificateur est ma

riée à un étranger, elle ne mangera point

des choses saintes présentées en offrande

élevée.

13 Mais si la fille du sacrificateur est

veuve ou répudiée, et si elle n'a point

d'enfants, étant retournée en la maison

de son père, * comme elle v demeurait en

sa jeunesse, elle mangera de la viande de

son père ; t mais nul étranger n'en man

gera. * chap. 10; 14. t vers. 10.



12G E, XXIII.LEVITIQU

14* Que si quelqu'un, par ignorance,

manged'unechose sainte, il ajoutera un cin

quième par-dessus, et le donnera au sacri

ficateur avec la chose sainte. * chap. s, 15, u.

15 Et ils ne souilleront point les choses

sanctifiées des enfants d'Israël, qu'ils au

ront offertes à l'Eternel ;

16 mais on leur fera porter la peine du

péché, parce qu'ils auront mangé de leurs

choses saintes : car je suis l'Eternel qui

les sanctifie.

17 L'Eternel parla encore à Moïse, en

disant :

18 Parle à Aaron et à ses fils, et à tous

les enfants d'Israël, et leur dis : Quiconque

de la maison d'Israël, ou des étrangers qui

sont en Israël, offrira son offrande selon

tous ses vœux, ou selon toutes ses of

frandes volontaires, lesquelles on offre

en holocauste à l'Eternel ;

19 il offrira de son bon gré un mâle sans

tare, d'entre les vaches, ou d'entre les

brebis, ou d'entre les chèvres.

20 Vous n'offrirez aucune chose qui ait

quelque tare, car elle ne serait point

agréée pour vous.

21 * Que si un homme offre à l'Eternel

un sacrifice de prospérités, en s'acquittant

de quelque vœu, ou en faisant quelque

offrande volontaire, soit de bœufs ou de

brebis, ce qui sera sans tare sera agréé ; il

n'y doit avoir aucune tare. * /><■«/. ts; a.

17; 1.

22 *Vous n'offrirez point à l'Eternel ce

qui sera aveugle, ou rompu, ou mutilé,

ou qui aura un poireau , t ou une gale

sèche, ou une gale d'ulcère, et vous n'en

donnerez point pour le sacrifice qui se

fait par feu sur l'autel à l'Eternel. • mi. 1 -, s.

f chap. 21 ; 20.

23 Tu pourras bien faire une offrande

volontaire d'un bœuf, ou d'une brebis (ou

d'une chèvre), ayant quelque superfluité

ou quelque défaut dans ses membres ;

mais ils ne seront point agréés pour le

vœu.

24 Vous n'offrirez point à l'Eternel, et ne

sacrifierez point en votre pays une bète

qui ait les génitoires froissés, ou cassés,

ou arrachés, ou taillés.

25 Vous ne prendrez point aussi de la

main de l'étranger aucune de toutes ces

choses, pour les offrir * en viande à votre

Dieu; caria corruption qui esten eux est une

tare en elles : elles ne seront point agréées

pOlir VOUS. • chap. S; II. il; 6, S, 17, il, 22-

26 L'Eternel parla encore à Moïse, en

disant :

27 * Quand un veau, ou un agneau, ou

une chèvre, seront nés, et qu'ils auront

été sept jours sous leur mère, depuis le

huitième jour et les suivants, ils seront

agréables pour l'offrande du sacrifice qui

se fait par feu à l'Eternel. * Exod. 22; so.

28 Vous n'égorgerez point aussi en un

môme jour la vache, ou la brebis (ou la

chèvre), avec son petit.

29 Quand vous offrirez un sacrifice d'ac

tion de grâces à l'Eternel, vous le sacrifie

rez de votre bon gré.

30 * Il sera mangé le jour même, et vous

n'en réserverez rien jusques au matin. Je

suis l'Eternel. * chap. r,- a « ts. 19, 6, 1, s.

Ezéch. i; U.

31 Gardez donc mes commandements,

et les faites. Je suis l'Eternel.

32 Et ne profanez point le nom de ma

sainteté; car je serai sanctifié entre les

enfants d'Israël. Je suis l'Eternel qui vous

sanctifie,

33 et qui vous ai retirés du pays d'E

gypte, pour vous être Dieu. Je suis l'Eter

nel.

CHAPITRE XXIII.

L'ÉTERNEL parla aussi à Moïse, en di

sant :

2 Parle aux enfants d'Israël, et leur dis :

Les fêtes solennelles de l'Eternel , que

vous publierez, seront de saintes convo

cations ; et ce sont ici mes fêtes solen

nelles :

3 * On travaillera six jours , mais au

septième jour, qui est tle sabbat du re

pos, il y aura une sainte convocation;

vous ne ferez aucune œuvre : car c'est

le sabbat à l'Eternel dans toutes vos

demeures. * exoh. 20; 9. %s; 12. Deut. 5; n-

i vers. 5î. chap. 1€; 31. Exod. 55; 2.

4 Et ce sont ici les fêtes solennelles de

l'Eternel, qui seront de saintes convoca

tions, que vous publierez en leur saison :

5 *Au premier mois, le quatorzième jour

du mois, t entre les deux vêpres, est la

pàque à l'Eternel. * Exod. 12; is. 25. /j, '«■

Nomb. 28; 16. Deut. 16; 1. t Exoil. 12; 6.

6 *Et le quinzième jour de ce même

! mois, est la lète solennelle des pains sans

levain à l'Eternel : vous mangerez des

pains sans levain pendant sept jours.

j • Exod. 12; 1$, etc. 13; S a 10.

7 * Le premier jour vous aurez une sainte



LEVITIQUR, XXIII. 127

convocation ; vous ne ferez aucune œuvre

servile : Exod. 42; ie.

8 mais vous offrirez à l'Eternel, pendant

sept jours, des offrandes faites par feu ; et

au septième jour il y aura une sainte con

vocation ; vous ne ferez aucune œuvre

servile.

9 L'Eternel parla aussi à Moïse , en di

sant :

10 Parle aux enfants d'Israël, et leur dis :

Quand vous serez entrés au pays que je

vous donne, et que vous en aurez fait la

moisson, vous apporterez alors au sacri

ficateur une poignée des premiers fruits

de votre moisson ;

M et il tournoiera cette poignée-là de

vant l'Eternel , atin qu'elle soit agréée

pour vous ; le sacrificateur la tournoiera

le lendemain du sabbat.

12 Et le jour que vous ferez tournoyer

cette poignée, vous sacrifierez un agneau

sans tare, et d'un an, en holocauste à

l'Eternel ;

13 et le gâteau de cet holocauste sera

de deux dixièmes de fine farine, pétrie à

1 huile , pour offrande faite par feu à l'E

ternel, en bonne odeur; et son aspersion

de vin sera la quatrième partie d'un hin ;

14 et vous ne mangerez ni pain, ni grain

rôti, ni grain en épi, jusques à ce propre

jour-là, même jusques à ce que vous ayez

apporté l'offrande a votre Dieu. C'est une

ordonnance perpétuelle en vos âges, dans

toutes vos demeures.

15 * Vous compterez aussi dès le lende

main du sabbat, savoir, dès le jour crue

vous aurez apporté la poignée qu on

doit tournoyer, sept semaines entières;

Ikut. 46; 9.

16 vous compterez donc cinquante jours

jusques au lendemain de la septième se

maine, * et vous offrirez à l'Éternel un

gâteau nouveau; * Exod. 23; 46. mmb.ssae.

Beat, 46: 10.

17 vous apporterez de vos demeures

deux pains pour en faire une offrande

tournoyée ; ils seront de deux dixièmes,

et de fine farine, pétris avec du levain :

ce sont les premiers fruits à l'Eternel.

18 Vous offrirez aussi, avec ce pain-là,

sept agneaux sans tare, et d'un an, et un

veau pris du troupeau , et deux béliers,

qui seront un holocauste à l'Eternel, avec

leurs gâteaux et leurs aspersions, des sa

crifices faits par feu, en bonne odeur à

l'Eternel

19 Vous sacrifierez aussi un jeune bouc

en offrande pour le péché , et deux

agneaux d'un an pour le sacrifice de pros

pérités ;

20 et le sacrificateur les tournoiera avec

le pain des premiers fruits et avec les deux

agneaux, en offrande tournoyée devant

l'Eternel : ils seront saints à l'Eternel

pour le sacrificateur.

21 Vous publierez donc en ce même

jour-là, que vous avez une sainte con

vocation ; vous ne ferez aucune œuvre

servile : c'est une ordonnance perpétuelle

dans toutes vos demeures, en vos âges.

22 * Et quand vous ferez la moisson de

votre terre, tu n'achèveras point de mois

sonner le bout de ton champ, et tu ne

glaneras point les épis qui resteront de ta

moisson ; mais tu les laisseras pour le

pauvre et pour l'étranger. Je suis l'Eter

nel, VOtre Dieu. * chap. 49; 9. Deut. 24; 49.

23 L'Eternel parla aussi à Moïse , en

disant :

21 Parle aux enfants d'Israël, et leur

dis : * Au septième mois, le premier jour

du mois, il y aura repos pour vous, un

mémorial de"jubilation et une sainte con

vocation ; * Nomb. %9; t.

25 vous ne ferez aucune œuvre servile,

et vous offrirez à l'Eternel des offrandes

faites par feu.

26 L'Eternel parla aussi à Moïse, en di

sant :

27 * Pareillement en ce même mois, qui

est le septième, le dixième jour sera le

jour des propitiations; vous aurez une

sainte convocation, et vous affligerez vos

âmes, et vous offrirez à l'Eternel des sacri

fices faits par feu. * chap. 1 6-, 29, 31. .xomb. 29; 7.

28 En ce jour-là vous ne ferez aucune

œuvre ; car c'est le jour des propitiations,

afin de faire propitiation pour vous, de

vant l'Eternel, votre Dieu :

29 car toute personne qui n'aura pas été

affligée en ce propre jour -là, sera retran

chée d'entre ses peuples.

30 Et toute personne qui aura fait quel

que œuvre en ce iour-là, je ferai périr

cette personne-là du milieu de son peu

ple.

31 Vous ne ferez donc aucune œuvre :

c'est une ordonnance perpétuelle en vos

âges, dans toutes vos demeures.

32 Ce vous est *un sabbat de repos; vous

affligerez donc vos âmes. Le neuvième

jour du mois, au soir, depuis un soir jus
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ques à l'autre soir, vous célébrerez votre

repOS. * vers. 3.

33 L'Eternel parla aussi à Moïse, en disant:

34 Parle aux enfants d'Israël , et leur

dis : Au quinzième jour de ce septième

mois, "sera la fête solennelle des taber

nacles, pendant sept jours, à l'Eternel.

* Exod. 23; 16. Nomb. 29; 12. Deut. 16; 15.

35 Au premier jour il y aura une sainte

convocation ; vous ne ferez aucune œuvre

servile.

36 Pendant sept jours vous offrirez à

l'Eternel des offrandes faites par feu ; et

* au huitième jour vous aurez une sainte

convocation, et vous offrirez à l'Eternel

des offrandes faites par feu : c'est une

assemblée solennelle; vous ne ferez au

cune œuvre servile. * Jean 7, 37.

37 Ce sont là les fêtes solennelles de

l'Eternel, que vous publierez pour être

des convocations saintes, afin d'offrir à

l'Eternel des offrandes faites par feu ;

savoir, un holocauste, un gâteau, un sa

crifice et une aspersion, chacune de ces

choses en son jour;

38 outre les sabbats de l'Eternel, et ou

tre vos dons, et outre tous vos vœux, et

outre toutes les offrandes volontaires que

vous présenterez à l'Eternel.

39 Et aussi au quinzième jour du sep

tième mois, quand vous aurez recueilli le

rapport de la terre, vous célébrerez la fête

solennelle de l'Eternel pendant septjours :

le premier jour sera jour de repos, le

huitième aussi sera jour de repos.

40 Et au premier jour vous prendrez du

fruit d'un Del arbre, des branches de pal

mier, et des rameaux d'arbres branchus,

et des saules de rivière ; * et vous vous ré

jouirez pendant sept jours devant l'E

ternel, votre Dieu. • Deut. 12; 12, is. m 26.

46; 11. 26; 41. 27; 7. 28; 47.

41 Et vous célébrerez à l'Eternel cette

fête solennelle pendant sept jours dans

l'année. C'est une ordonnance perpétuelle

en vos âges : vous la célébrerez le septième

mois.

42 Vous demeurerez sept jours dans des

tentes : tous ceux qui seront nés entre les

Israélites, demeureront dans des tentes ;

43 afin que votre postérité sache que

j'ai fait demeurer les enfants d'Israël dans

des tentes, quand je les retirai du pays

d'Egypte. Je suis l'Eternel, votre Dieu.

44 Sloïse déclara ainsi aux enfants d'Is

raël les fêtes solennelles de l'Eternel.

CHAPITRE XXIV.

L'ÉTERNEL parla aussi à Moïse, en di

sant :

2 * Commande aux enfants d'Israël qu'ils

t'apportent de l'huile vierge pour le lumi

naire, afin de faire brûler les lampes con

tinuellement. • Exod. 27; 20.

3 * Aaron les arrangera devant l'Eternel,

continuellement, depuis le soir jusques

au matin, hors du voile du témoignage,

dans le tabernacle d'assignation ; c'est

une ordonnance perpétuelle en vos âges :

* Exod. 27 ; 21. Il Chron. 13; 41.

4 il arrangera, dis-je, continuellement

les lampes sur le chandelier pur, devant

l'Eternel.

5 Tu prendras aussi de la fine farine, et

tu en leras cuire douze gâteaux; chaque

gâteau sera de deux dixièmes ;

6 et tu les exposeras devant l'Eternel,

par deux rangées, sur la table pure, six à

chaque rangée ;

7 et tu mettras de l'encens pur sur cha

que rangée, qui sera un mémorial pour le

pain : c'est une offrande faite par feu à

l'Eternel.

8 On les arrangera chaque jour de sab

bat continuellement devant l'Eternel, de

la part des enfants d'Israël : c'est une al

liance perpétuelle.

9 * Et ils appartiendront à Aaron et à ses

fils, quiles mangeront tdans un lieu saint :

car ils lui seront une chose très-sainte

d'entre les offrandes de l'Eternel faites

par feu ; c'est une ordonnance perpé

tuelle. * ehap. 8; 31. Exod. 29; 32. I Sam. 21; 6.

Matth.12;4. ichap.6;16,26. 7 ; 6. 10; 13,17. H; 15.

10 Or le fils d'une femme israélite, qui

aussi était fils d'un homme égyptien, sortit

parmi les enfants d'Israël ; et ce fils de la

femme israélite, et un homme israélite,

se querellèrent dans le camp ;

11 et le fils de la femme israélite blas

phéma *le nom de l'Eternel, et le mau

dit; et on l'amena à Moïse. Or sa mère

s'appelait Sélomith, fille de Dibri, de la

tribu de Dan. • vers. in.

12 Et on le mit en garde jusques à ce

qu'on leur eût déclaré ce qu'ils en de

vraient faire, selon la parole de l'Eternel.

13 Et l'Eternel parla a Moïse, en disant :

14 Tire hors du camp celui qui a mau

dit; et que tous ceux qui l'ont entendu,

mettent les mains sur sa tète, et que toute

l'assemblée le lapide.
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lo Et parle aux enfants d'Israël, et leur

dis : Quiconque aura maudit son Dieu,

portera son péché;

16 et celui qui aura blasphémé le nom

de l'Eternel, sera puni de mort; toute

rassemblée ne manquera pas de le lapi

der; on fera mourir tant l'étranger que

celui qui est né au pays, lequel aura blas

phème * le nom de l'Eternel. * ver», u.

17 On punira aussi de mort celui qui

aura frappé à mort quelque personne que

ce soit.

18 Celui qui aura frappé une bête à j

mort, la rendra vie pour vie.

19 Et quand quelque homme aura fait

un outrage à son prochain, on lui fera

comme il a fait,

20 fracture pour fracture , * œil pour

œil, dent pour dent; selon le mal qu'il

aura fait à un homme, il lui sera aussi

fait. " Ejcod. 24; 2k. Deut. 49; SI. Matth. 5; 38.

il Celui qui frappera une bête à mort,

la rendra ; mais on fera mourir celui qui

aura frappé un homme à mort.

2:2 Vous rendrez un même jugement.

Vous traiterez l'étranger comme celui qui

est né au pays : car je suis l'Eternel, votre

Dieu.

23 Moïse donc parla aux enfants d'Is

raël, qui firent sortir hors du camp celui

qui avait maudit, et l'assommèrent de

[lierres. Ainsi les enfants d'Israël firent

comme l'Eternel l'avait commandé à Moïse.

CHAPITRE XXV.

L'ÉTERNEL parla aussi à Moïse, sur la

montagne de Sinaï, en disant :

2 Parle aux enfants d'Israël, et leur dis :

Quand vous serez entrés au pays que je

vous donne, la terre se reposera; ce sera

un sabbat à l'Eternel.

3 * Pendant six ans tu sèmeras ton

champ , et pendant six ans tu tailleras ta

vigne , et en recueilleras le rapport ; I

'liod. 23; 40.

4 mais la septième année, il y aura un

sabbat de repos pour la terre, ce sera un

sabbat à l'Eternel : tu ne sèmeras point

ton champ, et ne tailleras point ta vigne.

o Tu ne moissonneras point ce qui sera

provenu de soi-même de ce qui sera tombé

en moissonnant, et tu ne vendangeras

point les raisins de ta vigne non taillée;

ce sera l'année du repos de la ferre.

6 *Mais ce qui proviendra de la terre

Tannée du sabbat, vous servira d'aliment,

à toi, et à ton serviteur et à ta servante, à

ton mercenaire et à ton étranger qui de

meurent avec toi, 'vers. 44.

7 et à tes bêtes, et aux animaux qui sont

en ton pays : tout son rapport sera pour

manger.

8 lu compteras aussi sept semaines

d'années; savoir, sept fois sept ans; et les

jours de ces sept semaines feront quarante-

neuf ans.

9 Puis tu feras sonner la trompette de

jubilation le dixième jour du septième

mois; le jour, dis-je, des propitiations,

vous ferez sonner la trompette par tout

votre pays ;

10 et vous sanctifierez l'an cinquantième,

et publierez la liberté dans le pays à tous

ses habitants : ce vous sera l'année du

jubilé, et vous retournerez chacun en sa

possession, et chacun en sa famille.

11 Cette cinquantième année vous sera

l'année du jubilé ; * vous ne sèmerez point

et ne moissonnerez point ce que la terre

rapportera d'elle-même, et vous ne ven

dangerez point les fruits de la vigne non

taillée : * vers. 6.

12 car c'est l'année du jubilé, elle vous

sera sainte; vous mangerez ce que les

champs rapporteront cette année-là.

13 En cette année du jubilé, vous re

tournerez chacun en sa possession.

14 Et si tu fais quelque vente à ton pro

chain, ou si tu achètes quelque chose de

ton prochain, que nul de vous ne foule son

frère.

15 Mais tu achèteras de ton prochain

selon le nombre des années après le ju

bilé; pareillement on te fera les ventes

selon le nombre des années du rapport,

16 Selon qu'il y aura plus d'années, tu

augmenteras le prix de ce que tu achètes ;

et selon qu'il y aura moins d'années, tu le

diminueras : car on te vend le nombre des

récoltes.

17 Que donc nul de vous ne foule son

prochain ; mais craignez votre Dieu : car

je suis l'Eternel, votre Dieu.

18 Faites selon mes ordonnances; gar

dez mes jugements, observez-les, et vous

habiterez sûrement au pays;

19 *et la terre vous donnera ses fruits;

vous en mangerez, vous en serez rassa

siés, et vous habiterez sûrement en elle.

' chap. 26; S.

20 Et si vous dites : Que mangerons-

nous en la septième année, si nous ne se

9
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mons point, et si nous ne recueillons point

notre récolte?

21 Je commanderai à ma bénédiction

de se répandre sur vous en la sixième

année, et la terre rapportera pour trois

ans.

22 Puis vous sèmerez en la huitième an

née, et vous mangerez du rapport du

passé jusques à la neuvième année; jus-

ques à ce donc que son rapport sera venu,

vous mangerez celui du passé.

23 La terre ne sera point vendue absolu

ment ; * car la terre est à moi, et vous êtes

étrangers et forains chez moi. * Esaïe u-,%, «.

18; S, 7. Joël2;l8. Zach.9;16.

24 * C'est pourquoi, dans tout le pays de

votre possession, vous donnerez le droit

de rachat pour la terre. * chap. vt;n.

25 Si ton frère est devenu pauvre, et

vend quelque chose de ce qu'il possède,

* celui qui a le droit de rachat, savoir,

son plus proche parent, viendra et rachè

tera la chose vendue par son frère. * vers. 48.

Ruth$;1% Jér.3î;7,8.

26 Que si cet homme n'a personne qui

ait le droit de rachat, et qu'il ait trouvé

de soi-même suffisamment de quoi faire

le rachat de ce qu'il a vendu,

27 il comptera les années du temps qu'il

a fait la vente, et il restituera le surplus à

l'homme auquel il l'avait faite, et ainsi il

retournera dans sa possession.

28 Mais s'il n'a pas trouvé suffisamment

de quoi lui rendre, la chose qu'il aura ven

due sera en la main de celui qui l'aura

achetée , jusques à l'année du jubilé ;

puis l'acfieteur en sortira au jubilé, et

le vendeur retournera dans sa posses

sion.

29 Et si quelqu'un a vendu une maison

à habiter, dans quelque ville fermée de

murailles, il aura le droit de rachat jus

ques à la fin de l'année de sa vente ; son

droit de rachat sera d'une année;

30 mais si elle n'est point rachetée dans

l'année accomplie, la maison qui est dans

la ville fermée de murailles, demeurera

à l'acheteur absolument, et en ses âges; il

n'en sortira point au jubilé.

31 Mais les maisons des villages qui ne

sont point entourés de murailles, seront

réputées comme un fonds de terre; le

vendeur aura droit de rachat, et l'ache

teur sortira au jubilé.

32 Et quant aux villes des Lévites, les

Lévites auront un droit de rachat per-

pétuel des maisons des villes de leur pos

session.

33 Et celui qui aura acheté quelque

maison des Lévites, sortira au jubilé de

la maison vendue qui est en la ville de sa

possession ; car les maisons des villes des

Lévites sont leur possession parmi les en

fants d'Israël.

34 Mais le champ des faubourgs de leurs

villes ne sera point vendu ; car c'est leur

possession perpétuelle.

35 Quand ton frère sera devenu pauvre,

et qu'il tendra vers toi ses mains trem

blantes, tu le soutiendras; *tu soutien

dras aussi l'étranger et le forain, afin

qu'il vive avec toi. 'chap. 19; 54. N<mb.i&;n.

Deut. SI; 12.

36 * Tu ne prendras point de lui d'usure,

ni d'intérêt; mais tu craindras ton Dieu,

et ton frère vivra avec toi. 'Exod. »*,-«.

Deut. 25; 19. Ps.l5;5. Proc.28;8. Ezéch.l8;8. 2i;1i

37 Tu ne lui donneras point ton argent

à usure, ni ne lui donneras de tes vivres à

surcroît.

38 Je suis l'Eternel, votre Dieu, qui vous

ai retirés du pays d'Egypte, pour vous

donner le pays de Chanaan, afin de vous

être Dieu.

39 * Pareillement, quand ton frère sera

devenu pauvre auprès de toi, et qu'il se

sera vendu à toi, tu ne te serviras point

de lui comme on se sert des esclaves;

* Exod. 21; 2- Deut. 15; 12. 1er. 54 ; 14.

40 mais il sera chez toi comme serait le

mercenaire et l'étranger, et il te servira

jusques à l'année du jubilé :

41 alors il sortira de chez toi avec ses

enfants; il s'en retournera dans sa fa

mille, et rentrera dans la possession de

ses pères.

42 *Car ils sont mes serviteurs, parce

que je les ai retirés du pays d'Egypte;

c'est pourquoi ils ne seront point vendus

comme on vend les esclaves. • vers. ss.

43 * Tu ne domineras point sur lui rigou

reusement; mais tu craindras ton Dieu.

* Eph. 6 ; 9. Col.4;1.

44 Et quant à ton esclave et à ta ser

vante qui seront à toi, ils seront d'entre

les nations qui sont autour de vous; vous

achèterez délies le serviteur et la ser

vante.
45 Vous en achèterez aussi d'entre les

enfants des étrangers qui demeurent avec

vous, même de leurs familles qui seront

parmi vous, lesquelles ils auront engen
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drées en votre pays; et vous les possé

derez.

46 Vous les aurez comme un héritage

pour les laisser à vos enfants après vous,

afin qu'ils en héritent la possession, et

vous vous servirez d'eux à perpétuité;

mais quant à vos frères , les enfants d'Is

raël , nul ne dominera rigoureusement

sur son frère.

47 Et lorsque l'étranger ou le forain qui

est avec toi se sera enrichi, et que ton

frère qui est avec lui sera devenu si pau- ;

vre qu'il se soit vendu à l'étranger, ou au

forain qui est avec toi, ou à quelqu'un

de la postérité de la famille de l'étran- j

ger;

48 après s'être vendu, il y aura droit de

rachat pour lui, et un de ses frères le

rachètera :

49 ou son oncle, ou le fils de son oncle, I

ou quelque autre proche parent de son

sang d'entre ceux de sa famille, le rachè

tera; ou lui-même, s'il en trouve le moyen, |

se rachètera.

50 Et il comptera avec son acheteur de- I

puis l'année qu'il s'est vendu à lui jusques

à Tannée du jubilé; de sorte que l'argent

du prix pour lequel il s'est vendu, se

comptera à raison du nombre des années;

le temps qu'il aura servi lui sera compté

comme les journées d'un mercenaire.

51 S'il y a encore plusieurs années, il

restituera le prix de son achat à raison de

ces années, selon le prix pour lequel il a

été acheté ;

o"2 et s'il reste peu d'années jusques à

l'an du jubilé, il comptera avec lui, et

restituera le prix de son achat à raison

des années qu'il a servi.

o3 II aura été avec lui comme un mer

cenaire qui se loue d'année en année ; et

cet étranger ne dominera point sur lui

rigoureusement en ta présence.

54 Que s'il n'est pas racheté par quel

qu'un de ces moyens, il sortira 1 année du

jubilé, lui et ses fils avec lui.

55 * Car les enfants d'Israël me sont ser

viteurs; ce sont mes serviteurs que j'ai

retirés du pays d'Egypte. Je suis l'Eter

nel, votre Dieu. *««•*.«.

CHAPITRE XXVI.

VOUS ne vous * ferez point d'idoles, et

vous ne vous dresserez point d'image

(aillée, ni t de statue, et vous ne mettrez

point de pierre peinte dans votre pays,

pour vous prosterner devant elles : car

je suis l'Eternel, votre Dieu. *Exod.2o;*.

Deut.S.8. 16; 22. Ps.97;7. iExod.23;24.

2 * Vous garderez mes sabbats , et vous

révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Eter

nel. *chap.19;50.

3 * Si vous marchez dans mes ordonnan

ces, et si vous gardez mes commande

ments et les faites, * Deut. 28; I, etc. Etale 1; 19.

4 je vous donnerai les pluies qu'il vous

faut en leur temps ; la terre donnera son

fruit, et les arbres des champs donneront

leur fruit.

5 * La foulure des grains atteindra la ven

dange chez vous, et la vendange atteindra

les semailles; tvous mangerez votre pain,

vous en serez rassasiés, et vous habite

rez sûrement en votre pays. 'Amos9;is.

rchap. 25; 19.

6 Je donnerai la paix au pays ; * vous dor

mirez sans qu'aucun vous épouvante; je

ferai qu'il n'y aura plus de mauvaises bêtes

au pays , et 1 epée ne passera point par

votre pays. *jobu;i$,i9.

I Mais vous poursuivrez vos ennemis, et

ils tomberont par l'épée devant vous.

8 * Cinq d'entre vous en poursuivront

cent, et cent en poursuivront dix mille,

et vos ennemis tomberont par l'épée de

vant VOUS. *Jos.23;10.

9 Et je me tournerai vers vous; je vous

ferai croître et multiplier, et j'établirai

mon alliance avec vous.

10 Vous mangerez aussi des provisions

fort vieilles, et vous tirerez dehors le vieux

pour y loger le nouveau.

II * Même je mettrai mon tabernacle au

milieu de vous, et mon âme ne vous aura

point à contre-cœur; • Eséeh. vt; $e. ncor.ene.

12 * mais je marcherai au milieu de vous ;

+ je vous serai Dieu, et vous serez mon

peuple. * II cor. 6; 16. iJér.7;23. lt;i.

13 Je suis l'Eternel, votre Dieu, qui vous

ai retirés du pays d'Egypte, afin que vous

ne fussiez point leurs esclaves; j'ai rompu

les bois de votre joug, *et vous ai fait

marcher la tête levée. *Exod. /j,- /«. u-.s.

Nomb. 33; S.

14 *Mais si vous ne m'écoutez point, et

Sue vous ne fassiez pas tous ces comman-

emenls, 'Dent. 28; 15. Lam.2;1l. Mal. 2; 2-

15etquevous rejetiez mes ordonnances,

et que votre âme ait mes jugements à con

tre-cœur, pour ne point taire tous mes

commandements, et pour enfreindre mou

alliance;
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16 aussi je vous ferai ceci : Je répandrai

sur vous * la frayeur, t la langueur ** et

l'ardeur, qui vous consumeront les yeux,

et vous tourmenteront l'âme; et vous sè

merez en vain votre semence, car vos en

nemis la mangeront. 'Deut.32;25. i ilich. fi; 13.

" Deut. 32; 24.

17 Et je mettrai ma face contre vous :

vous serez battus devant vos ennemis;

ceux qui vous haïssent domineront sur

vous, et * vous fuirez sans qu'aucun vous

poursuive. * vers. 36. Deut. 28; 65. Job 45; 24.

Ps. 53; S. Prov.28;4.

18 Que si encore après ces choses vous

ne m'écoutez point, j'en ajouterai * sept

fois autant pour vous châtier à cause de

VOS péchés; * m. 21, 24. aen. 4; 24.

19 et j'abattrai l'orgueil de votre force,

*et je ferai que le ciel sera pour vous

comme de fer, et votre terre comme d'ai

rain. 'Deut. 28; 23.

20 Votre force se consumera inutile

ment; car votre terre ne donnera point

son rapport, et les arbres de la terre ne

donneront point leur fruit.

21 Que si vous marchez de front contre

moi, et que vous refusiez de m'écouter,

j'ajouterai sur vous *sept fois autant de

plaies, selon vos péchés. •.« 48; 24.

22 J'enverrai contre vous les bêtes des

champs, qui vous priveront de vos enfants,

qui tueront votre bétail, et vous réduiront

à un petit nombre, et vos chemins seront

déserts.

23 Que si vous ne vous corrigez pas après

ces choses pour vous convertir à moi,

mais que vous marchiez de front contre

moi,

24 *je marcherai aussi de front contre

vous, et je vous frapperai encore sept fois

autant, selon vos péchés; * nsam. 22; 27.

Ps. 48; 28.

25 et je ferai venir sur vous 1 epée qui

fera la vengeance de mon alliance; et

quand vous vous retirerez dans vos villes,

j enverrai la mortalité parmi vous, et vous

serez livrés entre les mains de l'ennemi.

26 Lorsque je vous aurai rompu le bâton

du pain, dix femmes cuiront votre pain

dans un four, et vous rendront votre pain

au poids ; * vous en mangerez, et vous n'en

serez point rassasiés, 'osée 4; 10. mch. e; 44.

Aygée I; 6.

27 Que si avec cela vous ne m'écoutez

point, mais que vous marchiez de front

contre moi,

28 je marcherai de front contre vous en

ma fureur, et je vous châtierai aussi sept

fois autant, selon vos péchés;

29 et vous * mangerez la chair de vos

fils, et vous mangerez aussi la chair de

VOS filles. 'Deut. 28; 53. II Dois 6; 28. Lam. 4; 10.

30 Je détruirai vos hauts lieux; je rui

nerai vos * tabernacles ; je mettrai vos

charognes i sur les charognes de vos

** dieux de fiente, et mon âme vous aura

en haine. * // a,ron. 44; 5. s*; 7. Esate 47; s.

27; 9. Ezéch.6; 4,6. iJér.8;». 46; 48. "Deut-2S;47.

31 Je réduirai aussi vos villes en désert ;

je ruinerai vos sanctuaires, et je ne flaire

rai point votre odeur agréable ;

32 et je désolerai le pays, tellement que

vos ennemis qui s'y habitueront, en se

ront étonnés ;

33 et je vous disperserai parmi les na

tions; et je tirerai l'épée après vous; et

votre pays sera en désolation , et vos villes

en désert.

34 * Alors la terre prendra plaisir à ses

sabbats tout le temps qu'elle sera désolée ;

et, lorsque vous serez au pays de vos en

nemis, la terre se reposera, et prendra

plaisir à ses sabbats. 'chap.25;i. uchron.3t;n.

Lam. I ; 7.

35 Tout le temps qu'elle demeurera dé

solée, elle se reposera, au lieu qu'elle ne

s'était point reposée en vos sabbats lors

que vous y habitiez.

36 Et quant à ceux qui demeureront de

reste d'entre vous, je rendrai leur cœur

lâche lorsqu'ils seront au pays de leurs en

nemis ; de sorte que * le bruit d'une feuille

émue les poursuivra, et ils fuiront comme

s'ils fuyaient de devant l'épée , et ils tom

beront" sans qu'aucun les poursuive ;

' Job 45; 24.

37 et ils s'entre-heurteront l'un l'autre,

comme s'ils fuyaient de devant l'épée,

sans que personne les poursuive; et vous

ne pourrez point subsister devant vos en

nemis;

38 et vous périrez entre les nations, et

la terre de vos ennemis vous consu

mera.

39 Et ceux qui demeureront de reste

d'entre vous, se 'fondront, à cause de

leurs iniquités, au pays de vos ennemis;

et ils se fondront aussi , à cause des ini

quités de leurs pères, avec eux. -ez«-a. *■ j~;

40 Alors ils confesseront leur iniquil»'

*et l'iniquité de leurs pères, selon les pé

chés qu'ils auront commis contre moi, el
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même selon qu'ils auront marché de front

contre moi ; • />.?. 79; s.

il j'aurai aussi marché de front contre

eux, et je les aurai amenés au pays de

leurs ennemis : et alors * leur cœur incir

concis s'humiliera, et ils recevront alors

avec soumission la punition de leur ini

quité ; ■ Jèr. 9; SJ. 36.

42 et alors je me souviendrai de mon al

liance avec Jacoh, et de mon alliance avec

Isaac , et je me souviendrai aussi de mon

alliance avec Abraham, et je me souvien

drai de la terre.

43 Quand donc la terre aura été aban

donnée par eux, et qu'elle aura pris plai

sir à ses sabbats, ayant demeure désolée

à cause d'eux ; lors donc qu'ils auront reçu

avec soumission la punition de leur ini

quité, à cause qu'ils ont rejeté mes juge

ments, et que leur âme a dédaigné mes

ordonnances;

44 je m'en souviendrai, dis-je, lorsqu'ils

seront au pays de leurs ennemis, * parce

que je ne les ai point rejetés, ni eus en

haine pour les consumer entièrement, et

|)our rompre l'alliance que j'ai faite avec

eux : car je suis l'Eternel, leur Dieu ;

' Dfut. i ; 31. Rom. 14; 1,36.

45 et je me souviendrai pour leur bien

de l'alliance faite avec leurs ancêtres, les

quels j'ai retirés du pays d'Egypte, à la

vue des nations, pour être leur Dieu. Je

suis l'Eternel.

46 Ce sont là les ordonnances, les juge

ments et les lois que l'Eternel établit

entre lui et les enfants d'Israël, sur la

montagne de Sinaï , par le moyen de

Moïse.

CHAPITRE XXVII.

L'ÉTERNEL parla aussi à Moïse , en

disant :

2 Parle aux enfants d'Israël, et leur dis :

Quand quelqu'un aura fait un vœu impor

tant, les personnes vouées à l'Eternel se

ront mises à ton estimation.

3 Et l'estimation que tu feras d'un mâle,

depuis l'âge de vingt ans jusques à l'âge

de soixante ans, sera du prix de cinquante

sicles d'argent, selon le sicle du sanc

tuaire;

4 mais si c'est une femme, alors ton esti

mation sera de trente sicles.

o Que si c'est d'une personne de l'âge de

cinq ans jusques à l'âge de vingt ans, alors

l'estimation que tu teras d'un mâle sera

de vingt sicles, et quanta la femme, l'esti

mai ion sera de dix sicles;

6 et si c'est d'une personne de l'âge d'un

mois jusques à l'âge de cinq ans, l'estima

tion que tu feras d'un mâle sera de cinq

sicles d'argent, et l'estimation que tu feras

d'une fille sera de trois sicles d'argent.

7 Et lorsque c'est d'une personne âgée

de soixante ans et au-dessus , si c'est un

mâle, ton estimation sera de quinze sicles ;

et si c'est une femme, l'estimation sera de

dix sicles.

8 Et s'il est plus pauvre que ne monte

ton estimation, il se présentera devant

le sacrificateur, qui en fera l'estimation ;

et le sacrificateur en fera l'estimation

selon ce que pourra fournir celui qui a

fait le vœu.

9 Et si c'est d'une de ces sortes de bêtes

dont on fait offrande à l'Eternel, tout ce

qui aura été donné à l'Eternel de cette

sorte de bêtes, sera saint.

10 II ne la changera point, *et n'en met

tra point une autre en sa place, une bonne

pour une mauvaise, ou une mauvaise pour

une bonne ; et s'il met , en quelque sorte

que ce soit , une bête pour une autre bête,

tant celle-là, que l'autre qui aura éternise

en sa place, sera sainte. * vers. 33.

H Et si c'est d'une bête souillée dont on

ne fait point offrande à l'Eternel, il pré

sentera la bête devant le sacrificateur,

12 qui en fera l'estimation selon qu'elle

sera nonne ou mauvaise; et il en sera fait

ainsi, selon que toi, sacrificateur, en auras

fait l'estimation.

13 Mais s'il la veut racheter en quelque

sorte, il ajoutera un cinquième par-dessus

ton estimation.

14 Et quand quelqu'un aura sanctifié sa

maison pour être sainte à l'Eternel, le sa

crificateur l'estimera selon qu'elle sera

bonne ou mauvaise ; et on se tiendra à l'es

timation que le sacrificateur en aura faite.

15 Mais si celui qui l'a sanctifiée veut ra

cheter sa maison, il ajoutera par-dessus

le cinquième de l'argent de ton estima

tion, et elle lui demeurera.

16 Et si l'homme sanctifie à l'Eternel

quelque partie du champ de sa possession,

ton estimation sera selon ce qu'on y sème :

le homer de semence d'orge sera estimé

cinquante sicles d'argent.

17 Que s'il a sanctifié son champ dès

l'année du jubilé, on se tiendra à ton esti

mation.
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18 Mais s'il sanctifie son champ après le

jubilé, le sacrificateur lui mettra en compte

l'argent, selon le nombre des années qui

restent jusques à l'année du jubilé, et cela

sera rabattu de ton estimation.

49 Et si celui qui a sanctifié le champ, le

veut racheter en quelque sorte que ce soit,

il ajoutera par-dessus le cinquième de l'ar

gent de ton estimation, et il lui demeu

rera.

20 Mais s'il ne rachète point le champ, et

que le champ se vende à un autre homme,

il ne se rachètera plus.

21 Et ce champ-la ayant passé le jubilé,

sera saint à l'Eternel comme un champ

d'interdit ; la possession en sera au sacri

ficateur.

22 Et s'il sanctifie à l'Eternel un champ

qu'il ait acheté, n'étant point des champs

de sa possession,

23 le sacrificateur lui comptera la somme

de ton estimation jusques à l'année du

jubilé, et il donnera en ce jour-là ton

estimation, afin que ce soit une chose

sainte à l'Eternel ;

24 * mais en l'année du jubilé, le champ

retournera à celui duquel il l'avait acheté,

et auquel était la possession du fonds.

* chap. 25; 24.

25 Et toute estimation que tu auras faite

sera selon le sicle du sanctuaire : * le sicle

est de vingt oboles. * Exod. so-, 43. Nomb. s; 47.

Ezéch. AS; 42.

26 Toutefois, nul ne pourra sanctifier le

premier-né d'entre les bêtes ; * car il ap

partient à l'Eternel par droit de primo-

géniture, soit de vache, soit de brebis, ou

de chèvre : il est à l'Eternel. • e.iou. >.ï, ».

22; 20. 3i; 49. iXomb. 3; 43. S; 47.

27 Mais s'il est de bêtes souillées , il le

rachètera selon ton estimation, et il ajou

tera à ton estimation un cinquième; et s'il

n'est point racheté, il sera vendu selon

ton estimation.

28 *Or nul interdit que quelqu'un aura

dévoué à l'Eternel par interdit, de tout

ce qui est sien, soit homme, ou bête, ou

champ de sa possession, ne se vendra,

ni ne se rachètera : t tout interdit sera

très-saint à l'Eternel. * jos. e; is. 7.43, etc.

t i\omb. 48; 44.

29 Nul interdit, dévoué par interdit,

d'entre les hommes, ne se rachètera, mais

on le fera mourir de mort.

30 Or toute dîme de la terre, tant du grain

de la terre que du fruit des arbres, est à

l'Eternel : c'est une sainteté à l'Eternel.

31 Mais si quelqu'un veut racheter , en quel

que sorte que ce soit, quelque chose de sa

dîme, il y ajoutera le cinquième par-dessus.

32 Mais toute dîme de bœufs, de brebis

et de chèvres, savoir, *tout ce qui passe

sous la verge, qui est le dixième, sera sanc

tifié à l'Eternel. * jér. 53; 43. Ezech. 20, 37.

33 *On ne choisira point le bon ou le

mauvais, et on n'en mettra point d'autre

en sa place; que si on le l'ait, en quelque

sorte (pie ce soit, tant la bête changée,

que l'autre qui aura été mise en sa place,

sera sanctifiée, et ne sera point rachetée.

* vers. 4 0.

34 Ce sont là les commandements que

l'Eternel donna à Moïse, sur la montagne

de Sinaï, pour les enfants d'Israël.

LE QUATRIÈME LIVRE DE MOÏSE,

DIT

LES NOMBRES.

CHAPITRE I.

OR l'Eternel parla à Moïse, au désert de

Sinaï, dans le tabernacle d'assigna

tion, le premier jour du second mois de

la seconde année, après qu'ils furent sor

tis du pays d'Egypte, en disant :

2 * Faites le dénombrement de toute

l'assemblée des enfants d'Israël, selon

leurs familles, selon les maisons de leurs

pères, en les comptant nom par nom

savoir, toi

Exod. 30; 42. 38; 26.

îptan

savoir, tous les mâles, chacun' par tète,

3 depuis 1 âge de vingt ans et au-dessus ;
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Ions ceux d'Israël qui peuvent aller à la

guerre, vous les compterez suivant leurs

[roupes, toi et Aaron.

i Et il y aura avec vous un homme de

chaque tribu ; savoir, celui qui est le chef

de la maison de ses pères.

5 Et ce sont ici les noms de ces hommes

qui vous assisteront : Pour la tribu de

Ituben, Elitsur, iils de Sédéur;

6 pour celle de Siméon, Sélumiel, lils de

Tsurisaddaï ;

7 pour celle de Juda, *Nahasson, fils de

Hamminadab ; ■ Matth. / . t.

8 pour celle d'Issachar, Nathanaël, fils

de ïsuhar ;

9 pour celle de Zabulon , Eliab, fds de

Hélon ;

10 des enfants de Joseph, pour la tribu

(fEphraïm , Elisamah , fds de Hammiud ;

pour celle de Manassé, Gamaliel , fds de

Pédatsur ;

11 pour la tribu de Benjamin, Abidan,

tils de Guidhoni ;

\i pour celle de Dan, Ahihézer, fils de

Hammisaddaï ;

13 pour celle d'Aser, Pagbiel, fils de Ho-

cran ;

14 pour celle de Gad , Eliasaph , fils de

l'éhuel ;

15 pour celle de Nephthali, Ahirah, fds

deHénan.

16 C'étaient là ceux qu'on appelait pour

tenir l'assemblée; ils étaient les princi

paux des tribus de leurs pères, chefs des

milliers d'Israël.

17 Alors Moïse et Aaron prirent ces

liommes-là qui avaient été nommés par

leurs noms ;

18 et ils convoquèrent toute l'assemblée

le premier jour du second mois , et on

enregistra chacun selon leurs familles et

selon la maison de leurs pères, les enre

gistrant, nom par nom, depuis l'âge de

vingt ans et au-dessus, chacun par tête.

19 Comme l'Eternel l'avait commandé à

Moïse, il les dénombra au désert de Sinaï.

20 Les enfants donc de Ruben, premier-

né d'Israël, selon leurs générations, leurs

familles et les maisons de leurs pères,

dont on fît le dénombrement par leur

nom et par tête; savoir, tous les mâles

de l'âge de vingt ans et au-dessus, tous

ceux qui pouvaient aller à la guerre;

21 ceux, dis-je, de la tribu de Ruben qui

furent dénombrés, furent quarante- six

mille cinq cents.

22 Des enfants de Siméon, selon leurs

générations, leurs familles et les maisons

de leurs pères, ceux qui furent dénom

brés par leur nom et par tête ; savoir, tous

les mâles de l'âge de vingt ans et au-des

sus, tous ceux qui pouvaient aller à la

guerre ;

28 ceux , dis-je, de la tribu de Siméon

qui furent dénombrés, furent cinquante-

neuf mille trois cents.

24 Des enfants de Gad, selon leurs gé

nérations, leurs familles et les maisons

de leurs pères, dénombrés chacun par

leur nom, depuis l'âge de vingt ans et

au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à

la guerre ;

25 ceux, dis-je, de la tribu de Gad qui

furent dénombrés, furent quarante-cinq

mille six cent cinquante.

26 Des enfants de Juda, selon leurs gé

nérations, leurs familles et les maisons

de leurs pères, dénombrés chacun par

leur nom, depuis l'âge de vingt ans et

au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller

à la guerre ;

27 ceux, dis-je, de la tribu de Juda qui

furent dénombrés, furent soixante et qua

torze mille six cents.

28 Des enfants d'Issachar, selon leurs gé

nérations, leurs familles et les maisons de

leurs pères, dénombrés chacun par leur

nom, depuis 1 âge de vingt ans et au-des

sus, tous ceux qui pouvaient aller à la

guerre ;

29 ceux, dis-je, de la tribu d'Issachar qui

furent dénombrés, furent cinquante-qua

tre mille quatre cents.

30 Des enfants de Zabulon, selon leurs

générations, leurs familles et les maisons

de leurs pères , dénombrés chacun par

leur nom, depuis l'âge de vingt ans et

au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller

à la guerre ;

31 ceux, dis-je, de la tribu de Zabulon

! qui furent dénombrés, furent cinquante-

sept mille quatre cents.

32 Quant aux enfants de Joseph, les en

fants d'Ephraïm, selon leurs générations,

leurs familles et les maisons de leurs pè

res, dénombrés chacun par leur nom, de

puis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous

ceux qui pouvaient aller à la guerre ;

33 ceux, dis-je, de la tribu d'Ephraïm

qui furent dénombrés, furent quarante

mille cinq cents.

34 Des enfants de Manassé, selon leurs
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générations, leurs familles et les maisons

de leurs pères, dénombrés chacun par

leur nom, depuis l'âge de vingt ans et

au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller

à la guerre;

35 ceux, dis-je, de la tribu de Manassé

qui lurent dénombrés, furent trente-deux

mille deux cents.

36 Des enfants de Benjamin, selon leurs

générations, leurs familles et les maisons

de leurs pères, dénombrés chacun par

leur nom, depuis l'âge de vingt ans et

au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller

à la guerre;

37 ceux, dis-je, de la tribu de Benjamin

qui furent dénombrés, furent trente-cinq

mille quatre cents.

38 Des enfants de Dan, selon leurs gé

nérations, leurs familles et les maisons de

leurs pères , dénombrés chacun par leur

nom, depuis l'âge de vingt ans et au-des

sus, tous ceux qui pouvaient aller à la

guerre ;

39 ceux, dis-je, de la tribu de Dan qui

furent dénombrés, lurent soixante-deux

mille sept cents.

40 Des enfants d'Aser, selon leurs gé

nérations, leurs familles et les maisons

de leurs pères, dénombrés chacun par

leur nom, depuis l'âge de vingt ans et au-

dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la

guerre ;

41 ceux, dis-je, de la tribu d'Aser qui

furent dénombrés, furent quarante et un

mille cinq cents.

42 Des enfants de Nephthali, selon leurs

générations, leurs familles et les maisons

de leurs pères, dénombrés chacun par

leur nom, depuis l'âge de vingt ans et au-

dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la

guerre ;

43 ceux, dis-je, de la tribu de Nephthali

qui furent dénombrés, furent cinquante-

trois mille quatre cents.

44 Ce sont là ceux dont Moïse et Aaron

firent le dénombrement, les douze prin

cipaux d'entre les enfants d'Israël y

étant, un pour chaque maison de leurs

pères.

45 Ainsi tous ceux des enfants d'Israël

dont on lit le dénombrement selon les

maisons de leurs pères, depuis l'âge de

vingt ans et au-dessus, tous ceux d entre

les Israélites qui pouvaient aller à la

guerre ;

46 tous ceux, dis-je, dont on fit le dé

nombrement, * furent six cent trois mille

cinq cent cinquante. - Erod. 3«, se.

47 *Mais les Lévites ne furent point dé

nombrés avec eux selon la tribu de leurs

pères; 'chap. s-, t.

48 car l'Eternel avait parlé à Moïse, en

disant :

49 *Tu ne feras aucun dénombrement

de la tribu de Lévi, et tu n'en lèveras

point la somme avec les autres enfants

d'Israël ; * chap. s; ss. 2e; 62.

50 mais lu donneras aux Lévites la

charge du pavillon du témoignage , et de

tous ses ustensiles, et de tout ce qui lui

appartient : ils porteront le pavillon et

tous ses ustensiles; ils y serviront, el

camperont autour du pavillon.

51 Et quand le pavillon partira, les Lé

vites le désassembleronl; et quand le pa

villon campera, ils le dresseront. *Que si

quelque étranger en approche, on le fera

mourir. * chap. 3; 38. 18; 4. Estch. tA; S. 9.

52 Or les enfants d'Israël camperonf

chacun en son quartier, et chacun sous

son enseigne, selon leurs troupes.

53 * Mais les Lévites camperont autour

du pavillon du témoignage, afin qu'il

n'y ait point d'indignation sur l'assem

blée des enfants d'Israël ; et ils prendront

en leur charge le pavillon du témoi

gnage. • chap. s; 2.

54 Et les enfants d'Israël firent selon

toutes les choses que l'Eternel avait com

mandées à Moïse; ils le firent ainsi.

CHAPITRE IL

ET l'Eternel parla à Moïse et à Aaron ,

en disant :

2 Les enfants d'Israël camperont cha

cun sous sa bannière , avec les enseignes

des maisons de leurs pères, tout autour

du tabernacle d'assignation, vis-à-vis de

lui.

3 Ceux de la bannière de la compagnie

de Juda camperont droit vers le levant,

par leurs troupes; et Nahasson, fils de

Hamminadab, sera le chef des enfants de

Juda;

4 et sa troupe et ses dénombrés, soixante

et quatorze mille six cents.

5 Près de lui campera la tribu d'Issachar;

et Nathanaël, fils de Tsuhar, sera le chef

des enfants d'Issachar;

6 et sa troupe et ses dénombrés, cin

quante-quatre mille quatre cents.

7 Puis la tribu de Zabulon ; et Eliab,
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lils de Hélon, sera le chef des enfants de

Zahulon ;

8 et sa troupe et ses dénombrés, cin

quante-sept mille quatre cents.

9 Tous les dénombrés de la compagnie

de Juda, cent quatre-vingt-six mille qua

tre cents, par leurs troupes, partiront les

premiers.

10 La bannière de la compagnie de Ru-

bon, par ses troupes, sera vers le midi ; et

Klitsur, fils de Sedéur, sera le chef des

enfants de Huben ;

H et sa troupe et ses dénombrés, qua

rante-six mille cinq cents.

12 Près de lui campera la tribu de Si-

méon ; et Sélumiel , fils de Tsurisaddaï,

sera le chef des enfants de Siméon ;

13 et sa troupe et ses dénombrés, cin

quante-neuf mille trois cents.

14 Puis la tribu de Gad; et Eliasaph ,

fils de Déhuel, sera le chef des enfants de

Gad;

lo et sa troupe et ses dénombrés, qua

rante-cinq^ mille six cent cinquante.

16 Tous les dénombrés de la compagnie

de Ruben, cent cinquante et un mille

quatre cent cinquante, par leurs troupes,

partiront les seconds.

17 Ensuite le tabernacle d'assignation

partira avec la compagnie des Lévites, au

milieu des compagnies qui partiront se

lon qu'elles seront campées, chacune en

sa place, selon leurs bannières.

18 La bannière de la compagnie d'E

phraïm, par ses troupes, sera vers l'occi

dent; et Élisamah, fils de Hammiud, sera

le chef des enfants d'Ephraïm ;

19 et sa troupe et ses dénombrés, qua

rante mille cinq cents.

20 Près de lui campera la tribu de Ma-

nassé; etGamaliel, fils de Pédatsur, sera

le chef des enfants de Manassé ;

il et sa troupe et ses dénombrés, trente-

deux mille deux cents.

22 Puis la tribu de Benjamin ; et Abi-

dan, fils de Guidhoni, sera le chef des

enfants de Benjamin ;

23 et sa troupe et ses dénombrés, trente-

cinq mille quatre cents.

24 Tous les dénombrés de la compagnie

d'Ephraïm, cent huit mille et cent, par

leurs troupes, partiront les troisièmes.

2o La bannière de la compagnie de Dan,

par ses troupes, sera vers le septentrion;

et Ahihézer, fils de Hammisaddaï, sera le

chef des enfants de Dan ;

26 et sa troupe et ses dénombrés ,

soixante-deux mille sept cents.

27 Près de lui campera la tribu d'Aser;

et Paghiel, fils de Hocran, sera le chef des

enfants d'Aser;

28 et sa troupe et ses dénombrés , qua

rante et un mille cinq cents.

29 Puis la tribu de Nephthali; et Ahi-

rah, fils de llénan, sera le chef des enfants

de Nephthali;

30 et sa troupe et ses dénombrés, cin

quante-trois mille quatre cents.

31 Tous les dénombrés de la compagnie

de Dan, cent cinquante- sept mille six

cents, partiront les derniers des ban

nières.

32 Ce sont là ceux des enfants d'Israël

dont on fit le dénombrement selon les

maisons de leurs pères. Tous les dénom

brés des compagnies, selon leurs trou

pes, * furent six cent trois mille cinq cent

cinquante. * chap. t, 46. Exod. js, 26.

33 Mais les Lévites ne furent point dé

nombrés avec les autres enfants d'Israël,

comme * l'Eternel l'avait commandé à

Moïse. * chap. 1; 48, 49.

34 Et les enfants d'Israël firent selon

toutes les choses que l'Eternel avait corn

èrent ainsi se-

partirent ainsi,

les et selon la

mandées à Moïse, et cam

Ion leurs bannières, et

chacun selon leurs fami

maison de leurs pères.

CHAPITRE III.

OR ce sont ici les générations d'Aaron

et de Moïse, au temps que l'Eternel

parla à Moïse, sur la montagne de Sinaï;

2 et ce sont ici les noms des enfants

d'Aaron : * Nadab, qui était l'aîné, Abihu,

Eléazar et Ithamar. • Exod. «,• 2?.

3 Ce sont là les noms des enfants d'Aa

ron, sacrificateurs, *qui furent oints et

consacrés pour exercer la sacrificature.

* Exod. 40; 15. 1er. « ; 30.

4 * Mais Nadab et Abihu moururent en

la présence de l'Eternel, quand ils offri

rent un feu étranger devant l'Eternel au

désert de Sinaï , et ils n'eurent point

d'enfants ; mais Eléazar et Ithamar exer

cèrent la sacrificature en la présence d'Aa

ron, leur père. • chap. 26; et. uv. /<>,*,*, etc.

I Chron. 24; 2.

5 Et l'Eternel parla à Moïse, en disant :

6 *Fais approcher la tribu de Lévi, et

fais qu'elle se tienne devant Aaron, sacri

ficateur, afin qu'ils le servent ; * chap. is; ta 6.



r>8 ES, lll.nom nu

7 *et qu'ils aient la charge de ce qu'il

leur ordonnera de garder, et de ce que

toute l'assemblée leur ordonnera de gar

der, devant le tabernacle d'assignation,

en faisant le service du tabernacle ;

• chap. 16; 9. 18; S.

8 et qu'ils gardent tous les ustensiles du

tabernacle d'assignation , et ce qui leur

sera donné en charge par les enfants

d'Israël, pour faire le service du taber

nacle.

9 Ainsi tu donneras les Lévites à Aaron

et à ses fds ; ils lui sont absolument don

nés d'entre les enfants d'Israël.

10 Tu donneras donc la surintendance à

Aaron et à ses fds, et ils exerceront leur

sacrificature. * Que si quelque étranger

en approche, on le fera mourir. - vers. ss.

chap. 1 ; 51. 18; 4.

11 Et l'Eternel parla à Moïse, en disant :

12 Voici, * j'ai pris les Lévites d'entre les

enfants d'Israël, au lieu de tout premier-

né + qui ouvre la matrice entre les enfants

d'Israël ; c'est pourquoi les Lévites seront

à moi. • vers. 40, 41, 45. chap. S; 10. 18; S, etc.

t Exod. 13; 2.

13 Car tout premier-né m'appartient de

puis que je frappai tout premier-né au

pays d'Egypte; *je me suis sanctifié tout

premier-né en Israël, depuis les hommes

jusques «aux bètes; ils seront à moi. Je

Suis l'Etemel. 'chap. 8; 16. Exod.l5;2. Si; 29.

34; 19. Lév.g7;S6. Luc î; 23.

14 L'Eternel parla aussi à Moïse, au dé

sert de Sinaï, en disant :

15 Dénombre les enfants de Lévi par les

maisons de leurs pères et par leurs fa

milles , en comptant tout mâle depuis

1 âge d'un mois et au-dessus.

16 Moïse donc les dénombra selon le

commandement de l'Eternel, ainsi qu'il

lui avait été commandé.

17 *Or ce sont ici les fds de Lévi, se

lon leurs noms : Guerson , Kéhath et

Mérari. * chap. 26; 37. Exod.6;ie,n. lChron.6;t.

23; 6.

18 Et ce sont ici les noms des fds de

Guerson, selon leurs familles : Libni et

Simhi.

19 Et les fds de Kéhath, selon leurs fa

milles : * Hamram , Jitshar , Hébron et

Hliziel. * Exod. 0; 18. Lév. 10; 4.

20 Et les fds de Mérari, selon leurs fa

milles : Mahli et Musi. Ce sont là les fa

milles de Lévi, selon les maisons de leurs

pères.

21 De Guerson est sortie la famille des

Libnites et la famille des Simhites ; ce

sont les familles des Cuersonites,

22 desquelles ceux dont on fit le dénom

brement, après le compte qui fut fait de

tous les mâles depuis l'âge d'un mois et

au-dessus, furent au nombre de sept mille

cinq cents.

23 Les familles des Cuersonites campe

ront derrière le tabernacle, à l'occident;

2i et Eliasaph, fils de Laël, sera le chef

j de la maison des pères des Cuersonites.

25 Et les enfants de Guerson auront en

charge, au tabernacle d'assignation, la

tente, le tabernacle, sa couverture, la

tapisserie de l'entrée du tabernacle d'as-

| signation,

26 et les courtines du parvis, avec la

1 tapisserie de l'entrée du parvis, qui ser

vent pour le pavillon et pour l'autel tout

autour, el son cordage pour tout son

service.

27 Et de Kéhath est sortie la famille des

Hamramites, la famille des Jitsharites, la

famille des Ilébronites et la famille des

Huziélites ; ce furent là les familles des

Kéhathites,

28 dont tous les mâles, depuis l'âge d'un

mois et au-dessus, furent au nombre de

huit mille six cents, * ayant la charge du

sanctuaire. * chap. a; 4, 15. 10 .■ n.

29 Les familles des enfants de Kéhath

camperont du côté du tabernacle, vers le

midi;

30 et Elitsaphan, fils de Huziel, sera le

chef de la maison des pères des familles

des Kéhathites ;

31 et ils auront en charge l'arche, la ta

ble, le chandelier, les autels, et les usten

siles du sanctuaire avec lesquels on fait le

service, et la tapisserie avec tout ce qui y

sert.

32 Et le chef des chefs des Lévites sera

Eléazar, fds d'Aaron, sacrificateur, qui

aura la surintendance sur ceux qui auront

la charge du sanctuaire.

33 Et de Mérari est sortie la famille des

Mahlites et la famille des Musites ; ce fu

rent là les familles de Mérari,

34 desquelles ceux dont on fit le dé

nombrement, après le compte qui fut

fait de tous les mâles depuis l'âge d'un

mois et au-dessus, furent six mille deux

cents.

35 Et Tsuriel, fils d'Abihaïl, sera le chef

de la maison des pères des familles des
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Mérarites; ils camperont du côté du ta

bernacle, vers l'aquilon;

36 et on donnera aux entants de Mérari

la cliarge des ais du tabernacle, de ses

barres, de ses piliers, de ses soubasse

ments et de tous ses ustensiles, avec tout

ce qui y sert ;

37 et des piliers du parvis tout autour,

avec leurs soubassements, leurs pieux et

leurs cordes.

38 Et Moïse, et Aaron et ses fils, ayant

la charge du sanctuaire pour la garde des

enfants d'Israël, camperont devant le ta

bernacle d'assignation, vers l'orient. * Que

fi quelque étranger en approche, on le

fera mourir. * vers. io. chap. te; *o.

39 Tous ceux des Lévites dont on fit le

dénombrement, lesquels Moïse et Aaron

comptèrent par leurs familles, suivant le

commandement de l'Eternel , tous les

mâles de l'âge d'un mois et au-dessus,

turent * vingt-deux mille. • vers, te.

40 Et l'Eternel dit à Moïse : * Fais le

dénombrement de tous les premiers-nés

rnàles des enfants d'Israël, depuis lage

dan mois et au-dessus, et lève le compte

de leurs noms. • chap. is; is, te.

41 * Et tu prendras pour moi (je suis

l'Eternel ) les Lévites, au lieu de tous les

premiers-nés qui sont entre les enfants

d'Israël; tu prendras aussi les bètes des

Lévites, au lieu de tous les premiers-nés

des bètes des enfants d'Israël. • vers. n.

42 Moïse donc dénombra, comme l'Eter

nel lui avait commandé, tous les premiers-

nés qui étaient entre les enfants d'Israël ;

43 et tous les premiers-nés des mâles, le

compte des noms étant fait depuis l'âge

d'un mois et au-dessus, selon qu ils furent

dénombrés, furent vingt-deux mille deux

cent soixante et treize.

44 Et l'Eternel parla à Moïse, en disant :

45 Prends les Lévites, au lieu de tous les

premiers-nés qui sont entre les enfants

d'Israël, et les bêtes des Lévites, au lieu

de leurs bêtes ; et les Lévites seront à moi.

Je suis l'Eternel.

46 *Et quant à ceux qu'il faudra rache

ter, des premiers-nés des enfants d'Israël,

qui sont deux cent soixante et treize plus

que les Lévites, * chap. 48; is, ie. Bxod. tu-, to.

47 * tu prendras cinq sicles par tête ; tu

les prendras selon le sicle du sanctuaire

if le sicle est de vingt oboles) ; • u*. &; e.

- chap. 18; 16. Exod. 30 ; 13. Lév. 27/25. Ezéch. 45; 1S.

48 et tu donneras à Aaron et à ses fils

l'argent de ceux qui auront été rachetés,

passant le nombre des Lévites.

49 Moïse donc prit l'argent du rachat

de ceux qui étaient de plus, outre ceux

qui avaient été rachetés par l'échange des

Lévites ;

50 et il reçut l'argent des premiers-nés

des enfants d'Israël, qui fut mille trois

cent soixante-cinq sicles, selon le sicle du

sanctuaire.

51 Et Moïse donna l'argent des rachetés

à Aaron et à ses tils, selon le commande

ment de l'Eternel, ainsi que l'Eternel le

lui avait commandé.

CHAPITRE IV.

ET l'Eternel parla à Moïse et à Aaron,

en disant :

2 Faites le dénombrement des enfants de

Kéhath d'entre les enfants de Lévi, par

leurs familles et par les maisons de leurs

pères,

3 depuis l'âge de trente ans et au-dessus,

jusques à l'âge de cinquante ans, tous

ceux qui entrent en rang, pour s'employer

au tabernacle d'assignation.

4 * C'est ici le service des enfants de Ké

hath au tabernacle d'assignation, c'est-à-

dire, le lieu très-saint : * vers. ts. chap. s; 2s.

10; SI.

5 Quand le camp partira, Aaron et ses

fds viendront, et ils détendront le voile

de tapisserie, et en couvriront l'arche du

témoignage ;

6 puis ils mettront au-dessus une cou

verture de peaux de laissons ; ils éten

dront par-dessus un drap de pourpre, et

ils y mettront ses barres ;

7 et ils étendront un drap de pourpre

* sur la table des pains de proposition, et

mettront sur elle les plats, les tasses, les

bassins, et les gobelets d'aspersion. Le

pain continuel sera sur elle. * E.rod. 25; 30.

8 Ils étendront au-dessus un drap teint

de cramoisi ; ils le couvriront d'une cou

verture de peaux de taissons, et ils y met

tront ses barres.

9 Et ils prendront un drap de pourpre,

et en couvriront * le chandelier du lumi

naire, avec ses lampes, tses mouchettes,

ses petits plats, et tous les vaisseaux

d'huile desquels on se sert pour le chan

delier; * Exod. 25; 31. -f Exod. 25; 38.

10 et ils le mettront, avec tous ses vais

seaux, dans une couverture de peaux de

taissons, et le mettront sur des leviers.
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11 Ils étendront sur l'autel d'or un drap

de pourpre; ils le couvriront d'une cou

verture de peaux de laissons, et ils y met

tront ses barres.

12 Ils prendront aussi tous les ustensiles

du service dont on se sert au sanctuaire ;

ils les mettront dans un drap de pourpre,

et ils les couvriront d'une couverture de

peaux de taissons, et les mettront sur des

leviers.

13 Ils ôteront les cendres de l'autel, et

étendront dessus un drap d'écarlale.

14 Et ils mettront dessus les ustensiles

dont on se sert pour l'autel, les encen

soirs , les crochets, les racloirs, les bas

sins, et tous les vaisseaux de l'autel; ils

étendront dessus une couverture de peaux

de taissons, et ils y mettront ses barres.

15 Le camp partira après qu'Aaron et

ses fils auront achevé de couvrir le sanc

tuaire et tous ses vaisseaux, et après cela

les enfants de Kéhath viendront pour le

porter, * et ils ne toucheront point les

choses saintes, de peur qu'ils ne meu

rent. C'est là ce que les enfants de Ké

hath porteront du tabernacle d'assigna

tion. * chap. 18; 3.

16 Et Eléazar, fils d'Aaron, sacrificateur,

aura la charge de l'huile du luminaire,

* du parfum de drogues, du gâteau conti

nuel, let de l'huile de l'onction ; la charge

de tout le pavillon, et de toutes les choses

qui sont dans le sanctuaire, et de ses

UStensileS. * Exod. 30; 34,3S. iExod. 30; 23, 2i, etc.

17 Et l'Eternel parla à Moïse et à Aaron,

en disant :

18 Ne donnez point occasion que la race

des familles de Kéhath soit retranchée

d'entre les Lévites;

19 mais faites ceci pour eux, afin qu'ils

vivent et ne meurent point : c'est que,

quand ils approcheront des choses très-

saintes, Aaron et ses fils viendront, qui les

rangeront chacun à son service, et à ce

qu'il doit porter ;

20 et ils n'entreront point pour regarder

quand on enveloppera les choses saintes,

afin qu'ils ne meurent point.

21 L'Eternel parla aussi à Moïse, en di

sant :

22 Fais aussi le dénombrement des en

fants de Guerson, selon les maisons de

leurs pères, et selon leurs familles,

23 depuis l'âge de trente ans et au-des

sus, jusques a l'âge de cinquante ans,

dénombrant tous ceux qui entrent pour

tenir leur rang, afin de s'employer à servir

au tabernacle d'assignation.

24 C'est ici le service des familles des

Guersonites, en ce à quoi ils doivent ser

vir, et en ce qu'ils doivent porter :

25 Ils porteront donc les rouleaux du

pavillon, et le tabernacle d'assignation,

sa couverture, la couverture de peaux de

taissons qui est sur lui par-dessus, et la

tapisserie de l'entrée du tabernacle d'assi

gnation ;

26 les courtines du parvis, et la tapis

serie de l'entrée de la porte du parvis, qui

servent pour le pavillon et pour l'autel

tout autour, leur cordage, et tous les

ustensiles de leur service, et tout ce qui

est fait pour eux : c'est ce en quoi ils ser

viront.

27 Tout le service des enfants de Guer

son, en tout ce qu'ils doivent porter, et

en tout ce à quoi ils doivent servir, sera

réglé par les ordres d'Aaron et de ses fds,

et vous les chargerez d'observer tout ce

qu'ils doivent porter.

28 C'est là le service des familles des

enfants des Guersonites au tabernacle

d'assignation ; et leur charge sera sous la

conduite d'Ithamar, fils d'Aaron, sacrifi

cateur.

29 Tu dénombreras aussi les enfants de

Mérari, selon leurs familles, et selon les

maisons de leurs pères.

30 Tu les dénombreras depuis l'âge de

trente ans et au-dessus, jusques à l'âge de

cinquante ans, tous ceux qui entrent en

rang pour s'employer au service du taber

nacle d'assignation.

31 Or c'est ici la charge de ce qu'ils au

ront à porter, selon tout le service qu'ils

auront à faire au tabernacle d'assigna

tion ; savoir, * les ais du pavillon , ses

barres et ses piliers, avec ses soubasse

ments; » Exod. S6; 4 s.

32 et les piliers du parvis tout autour,

et leurs soubassements, leurs clous, leurs

cordages, tous leurs ustensiles, et tout ce

dont on se sert en ces choses-là ; et vous

leur compterez tous les ustensiles qu'ils

auront charge de porter, pièce par pièce.

33 C'est là le service des familles des en

fants de Mérari, pour tout ce à quoi ils

doivent servir au tabernacle d'assignation ,

sous la conduite d'Ithamar, fils d'Aaron,

sacrificateur.

34 Moïse donc , et Aaron , et les princi

paux de l'assemblée, dénombrèrent les
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enfants des Kéhathites, selon leurs fa

milles, et selon les maisons de leurs

pères ,

35 depuis l'âge de trente ans et au-des

sus, jusques à l'âge de cinquante ans, tous

ceux qui entraient en rang pour servir au

tabernacle d'assignation ;

36 et ceux dont on fit le dénombrement

selon leurs familles, étaient deux mille

sept cent cinquante.

37 Ce sont là les dénombrés des familles

des Kéhathites, tous servant au tabernacle

d'assignation, lesquels Moïse et Aaron

dénombrèrent, selon le commandement

que l'Eternel en avait fait par le moyen

de Moïse.

38 Or, quant aux dénombrés des enfants

de Guerson, selon leurs familles, et selon

les maisons de leurs pères,

39 depuis l'âge de trente ans et au-des

sus, jusques à l'âge de cinquante ans, tous

ceux qui entraient en rang pour servir au

tabernacle d'assignation;

40 ceux, dis-je, qui en furent dénombrés

selon leurs familles, et selon les maisons

de leurs pères, étaient deux mille six cent

trente.

41 Ce sont là les dénombrés des familles

des enfants de Guerson, tous servant au

tabernacle d'assignation, lesquels Moïse

et Aaron dénombrèrent, selon le com

mandement de l'Eternel.

42 Et quant aux dénombrés des fa

milles des enfants de Mérari, selon leurs

familles, et selon les maisons de leurs

pères,

43 depuis l'âge de trente ans et au-des

sus, jusques à l'âge de cinquante ans, tous

ceux qui entraient en rang pour servir au

tabernacle d'assignation ;

44 ceux, dis-je, qui en furent dénombrés

selon leurs familles, étaient trois mille

deux cents.

4o Ce sont là les dénombrés des familles

'les enfants de Mérari, que Moïse et Aaron

«lénombrèrent , selon le commandement

i[ue l'Eternel en avait fait par le moyen

de Moïse.

46 Ainsi tous ces dénombrés, que Moïse

et Aaron, et les principaux d'Israël, dé

nombrèrent d'entre les Lévites, selon

leurs familles, et selon les maisons de

leurs pères,

47 depuis l'âge de trente ans et au-des

sus, jusques à l'âge de cinquante ans, tous

ceux qui entraient en service pour s'em-

ployer en ce à quoi il fallait servir, et à ce

qu'il fallait porter du tabernacle d'assi

gnation ;

48 tous ceux, dis-je, qui en furent dé

nombrés , étaient liuit mille cinq cent

quatre-vingts.

49 On les dénombra selon le comman

dement que l'Eternel en avait fait par le

moyen de Moïse, chacun selon ce en quoi

il avait à servir, et ce qu'il avait à porter;

et la charge de chacun fut telle que l'Eter

nel l'avait commandé à Moïse.

CHAPITRE V.

PUIS l'Eternel parla à Moïse, en di

sant :

2 Commande aux enfants d'Israël,* qu'ils

mettent hors du camp tout lépreux, ftout

homme découlant, et tout homme souillé

** pour un mort. * Léo. ts; s, «. t ièv. m; g.

" Léo. Si ; /.

3 Vous les mettrez dehors, tant l'homme

que la femme; vous les mettrez, dis-je,

hors du camp, afin qu'ils ne souillent

I point le camp de ceux au milieu desquels

j j'habite.

4 Et les enfants d'Israël le firent ainsi,

J et les mirent hors du camp, comme l'E

ternel l'avait dit à Moïse; les enfants

d'Israël le firent ainsi.

5 Et l'Eternel parla à Moïse , en di

sant :

6 Parle aux enfants d'Israël : * Quand

quelque homme ou quelque femme aura

commis quelqu'un des péchés que l'homme

commet en faisant un crime f contre l'E

ternel, et qu'une telle personne en sera

trouvée coupable; * uv. g-, i, s. t u». s, s.

7 * alors ils confesseront leur péché

qu'ils auront commis ; et le coupable res

tituera la somme totale de ce en quoi il

aura été trouvé coupable, et il y ajoutera

un cinquième par-dessus, et le donnera

à celui contre lequel il aura commis le

délit. *Lév. G; .5.

8 Que si cet homme n'a personne à qui

appartienne le droit de retrait lignager

pour retirer ce en quoi aura été commis

e délit, cette chose-là sera restituée à

l'Eternel , et elle appartiendra au sacrifi

cateur, outre le bélier des propitiations

avec lequel on fera propitiation pour

lui.

9 * Pareillement toute offrande élevée

d'entre toutes les choses sanctifiées des

enfants d'Israël, qu'ils présenteront au
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sacrificateur, lui appartiendra. - chap.is; io.

Ezéch. ii; 30.

10 * Les choses donc que quelqu'un aura

sanctifiées, appartiendront au sacrifica

teur; ce que chacun lui aura donné, lui

appartiendra. *ur.to;i3.

11 L'Eternel parla aussi à Moïse, en di

sant :

12 Parle aux enfants d'Israël, et leur

dis : Quand la femme de quelqu'un se sera

débauchée, et aura commis un crime

contre lui ;

13 et que quelqu'un aura couché avec

elle, et l'aura connue, sans que son mari

en ait rien su ; mais qu'elle se soit cachée,

et qu'elle se soit souillée , et qu'il n'y ait

point de témoin contre elle, et qu'elle

n'ait point été surprise;

14 et que l'esprit de jalousie saisisse son

mari, tellement qu'il soit jaloux de sa

femme, parce qu'elle s'est souillée; ou

que l'esprit de jalousie le saisisse telle

ment , qu'il soit jaloux de sa femme,

encore qu'elle ne se soit point souil

lée;

15 cet homme-là fera venir sa femme

devant le sacrificateur, et il apportera

l'offrande de cette femme pour elle; sa

voir, la dixième partie d'un épha de fa

rine d'orge; mais il ne répandra point

d'huile dessus, * et il n'y mettra point

d'encens : car c'est un gâteau de jalousie,

un gâteau de mémorial, pour remettre

en mémoire l'iniquité, -uv.i-.u.

16 Et le sacrificateur la fera approcher,

et la fera tenir debout en la présence de

l'Eternel.

17 Puis le sacrificateur prendra de l'eau

sainte dans un vaisseau de terre, et de la

poudre qui sera sur le pavé du pavillon,

et la mettra dans l'eau.

18 Ensuite le sacrificateur fera tenir de

bout la femme en la présence de l'Eternel ;

il découvrira la tête de cette femme, et il

mettra sur les paumes des mains de cette

femme * le gâteau de mémorial, qui est le

gâteau de jalousie; et le sacrificateur

tiendra dans sa main les eaux amères qui

apportent la malédiction. • vers, ib.

19 Et le sacrificateur fera jurer la femme,

et lui dira : Si aucun homme n'a couché

avec toi , et si , étant en la puissance de

ton mari, tu ne t'es point débauchée et

souillée , sois exempte du mal de ces

eaux amères qui apportent la malédic

tion.

20 Mais si, étant dans la puissance de

ton mari, tu t'es débauchée, et tu t'es

souillée, et que quelque autre que ton

mari ait couché avec toi :

21 (alors le sacrificateur fera jurer la

femme par serment d'exécration, et le sa

crificateur dira à la femme : ) Que l'Eter

nel te livre à l'exécration à laquelle lu t'es

assujettie par serment , au milieu de ton

peuple, l'Eternel faisant tomber ta cuisse,

et enfler ton ventre ;

22 et que ces eaux-là, qui apportent la

malédiction, entrent dans tes entrailles

pour te faire entier le ventre et faire tom

ber ta cuisse ! Alors la femme répondra :

Amen! amen!

23 Ensuite le sacrificateur écrira dans

un livre ces exécrations, et les effacera

avec les eaux amères.

24 Et il fera boire à la femme les eaux

amères qui apportent la malédiction; et

les eaux qui apportent la malédiction en

treront en elle , * pour être des eaux

amères. * ter». 27.

25 Le sacrificateur donc prendra , de la

main de la femme, le gâteau de jalousie,

et le tournoiera devant l'Eternel, et l'of

frira sur l'autel.

26 Le sacrificateur prendra aussi une

pièce du gâteau, pour mémorial de ce

gâteau, et le fera fumer sur l'autel; puis

il fera boire les eaux à la femme.

27 Et, après qu'il lui aura fait boire les

eaux, s'il est vrai qu'elle se soit souillée

et qu'elle ait commis le crime contre son

mari, les eaux qui apportent la malédic

tion entreront en elle , * pour être des

eaux amères, et son ventre enflera, et sa

cuisse tombera : ainsi cette femme-là sera

assujettie à l'exécration du serment, au

milieu de son peuple. * vers. a.

28 Que si la femme ne s'est point souil

lée, mais qu'elle soit pure, elle ne re

cevra aucun mal, et elle aura des en

fants.

29 Telle est la loi des jalousies, quand la

femme qui est en la puissance de son mari

s'est débauchée, et s'est souillée;

30 ou quand l'esprit de jalousie aura

saisi le mari, et qu'étant jaloux de sa

femme, il l'aura fait venir devant l'Eter

nel, et que le sacrificateur aura fait à

l'égard de cette femme tout ce qui est or

donné par cette loi.

31 Et l'homme sera exempt de faute :

mais cette femme portera son iniquité.



NOMBRES, VI. 145

CHAPITRE VI.

L'ETERNEL parla aussi à Moïse, en di

sant :

î Parle aux enfants d'Israël, et leur dis :

Quand un homme ou une femme aura

lait le vœu de nazaréen, pour se faire na

zaréen à l'Eternel ;

3 * il s'abstiendra de vin et de cervoise ;

il ne boira d'aucun vinaigre fait de vin ou

de cervoise, ni d'aucune liqueur de rai

sins, et il ne mangera point de raisins

frais, ni de raisins secs, 'jug.43-,7. ma; a.

i Durant tous les jours de son nazaréat,

il ne mangera d'aucun fruit de vigne,

depuis les pépins jusques à la peau du

raisin.

o * Le rasoir ne passera point sur sa tète

durant tous les jours de son nazaréat. Il

sera saint jusques à ce que les jours pour

lesquels il s'est fait nazaréen à l'Eternel,

soient accomplis; et il laissera croître les

cheveux de sa tête. ■ jug. ts; s. / sam. î , //.

0 Durant tous les jours pour lesquels il

s'est fait nazaréen à l'Eternel , * il ne

rapprochera d'aucune personne morte.

'Ut. 21; I, i.

' 11 ne se souillera point pour son père,

ni pour sa mère, ni pour son frère, ni

|>our sa sœur, quanti ils seront morts;

carie nazaréat de son Dieu est sur sa tète.

14 et il fera son offrande à l'Eternel,

d'un agneau d'un an sans tare, en holo

causte, et d'une brebis d'un an sans tare,

pour le péché , et d'un bélier sans tare ,

pour le sacrifice de prosjpérités ;

lo et d'une corbeille de pains sans le

vain, de gâteaux de fine farine, pétrie à

l'huile, et de beignets sans levain, oints

d'huile, avec leur gâteau, et leurs asper

sions :

16 lesquels le sacrificateur offrira devant

l'Eternel; il sacrifiera aussi sa victime

pour le péché, et son holocauste;

17 et il offrira le bélier en sacrifice de

prospérités à l'Eternel, avec la corbeille

des pains sans levain ; le sacrificateur

offrira aussi son gâteau, et son asper

sion.

18 *Et le nazaréen rasera la tète de son

nazaréat à l'entrée du tabernacle d'assi

gnation, et prendra les cheveux de la tête

de son nazaréat, et les mettra sur le feu

qui est sous le sacrifice de prospérités.

* Act. il ; 2i.

19 *Et le sacrificateur prendra l'épaule

bouillie du bélier, et un gâteau sans le

vain, de la corbeille, et un beignet sans

levain, et les mettra sur les paumes des

mains du nazaréen, après qu'il se sera fait

raser son nazaréat * ejcwi. 29; n. uv. i; s».

20 * Et le sacrificateur tournoiera ces

8 Durant tous les jours de son nazaréat, choses en offrande tournoyée devant l'E-

est saint à l'Eternel

9 Que si quelqu'un vient à mourir su

intement auprès de lui, la tète de son

nazaréat sera souillée, et il rasera sa tête

au jour de sa purification ; il la rasera *le

septième jour. • chap. a, u. Ezéch. u; is.

10 Et le huitième jour il apportera au

sacrificateur deux tourterelles, ou deux

pigeonneaux , *à l'entrée du tabernacle

dassignation. -Lév.i;2,a. i2,e.

11 Et le sacrificateur en sacrifiera l'un

pour le péché, et l'autre en holocauste,

et il fera propitiation pour lui de ce qu'il

a péché à l'occasion du mort ; il sanctifiera

donc ainsi sa tète en ce jour-là.

12 Et il séparera à l'Eternel les jours de

son nazaréat, offrant un agneau d'un an

]>our le délit ; et les premiers jours seront

comptés pour rien ; car son nazaréat a été

souillé.

13 Or c'est ici la loi du nazaréen : Lors

que les jours de son nazaréat seront ac

complis, on le fera venir à la porte du

tabernacle d'assignation ;

ternel ; c'est une chose sainte qui appar

tient au sacrificateur, avec la poitrine de

tournoiement, et l'épaule d'élévation :

après quoi le nazaréen pourra boire du

Vin. • Exod. 29; 27. Lév. 7 ; Si.

21 Telle est la loi du nazaréen qui aura

voué à l'Eternel son offrande pour son

nazaréat , outre ce qu'il aura encore

moyen d'offrir ; il fera selon son vœu qu'il

aura voué , suivant la loi de son naza

réat.

22 L'Eternel parla aussi à Moïse, en di

sant :

23 Parle à Aaron et à ses fils, et leur

dis : Vous bénirez ainsi les enfants d'Is

raël, en leur disant :

21 L'Eternel te bénisse et te garde!

2o * L'Eternel fasse luire sa face sur toi,

et te fasse grâce! * ps. 4,■ e. si; te. e-, i.

80; S, 7, 19. 119; 155.

26 L'Eternel tourne sa face vers toi, et

te donne la paix!

27 Ils mettront donc mon nom sur les

enfants d'Israël, et je les bénirai.
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CHAPITRE VII.

OR il arriva le jour que Moïse eut

achevé de dresser le pavillon , * et

qu'il l'eut oint, et l'eut sanctifié avec tous

ses ustensiles, et l'autel avec tous ses

ustensiles; il arriva, dis-je, après qu'il les

eut oints et sanctifies, • Exod. 10 : 18.

2 que les principaux d'Israël, et les chefs

des familles de leurs pères, qui sont les

principaux des tribus , et qui avaient as

sisté a faire les dénombrements, firent

leur oblation.

3 Et ils amenèrent leur offrande devant

l'Eternel; savoir, six chariots couverts, et

douze bœufs , chaque chariot pour deux

des principaux, et chaque bœut pour cha

cun d'eux; et ils les offrirent devant le

pavillon.

4 Alors l'Eternel parla à Moïse , en di

sant :

5 Prends ces choses d'eux; et elles seront

employées au service du tabernacle d'assi

gnation : et tu les donneras aux Lévites ,

a chacun selon son emploi.

6 Moïse donc prit les chariots et les

bœufs, et les donna aux Lévites.

7 II donna aux entants de Guerson deux

chariots etquatre bœufs , selon leur emploi .

8 Mais il donna aux enfants de Mérari

quatre chariots et huit bœufs , selon leur

emploi, sous la conduite d'Ithamar, fils

d'Aaron, sacrificateur.

9 Or il n'en donna point aux enfants de

Kéhath, parce que le service du sanctuaire

était de leur charge; ils portaient sur les

épaules.

10 Et les principaux offrirent pour la

dédicace de l'autel, le jour qu'il fut oint;

les principaux, dis-je, offrirent leur of

frande devant l'autel.

11 Et l'Eternel dit à Moïse : Un des

principaux offrira un jour, et un autre

l'autre jour, son offrande pour la dédicace

de l'autel.

12 Le premier jour donc, Nahasson, fils

de Hamminadab, offrit son offrande pour

la tribu de Juda ;

13 et son offrande fut un plat d'argent

du poids de cent trente sicles, un bassin

d'argent de soixante et dix sicles, selon le

sicle du sanctuaire, tous deux pleins de

fine farine, pétrie à l'huile, pour le gâ

teau;

14 une tasse d'or de dix sicles, pleine de

parfum ;

15 un veau pris du troupeau, un bélier,

un agneau d'un an, pour l'holocauste;

16 un jeune bouc pour l'offrande pour le

péché;

17 et pour le sacrifice de prospérités,

deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs ,

et cinq agneaux d'un an. Telle fut l'of

frande de Nahasson, fils de Hamminadab.

18 Le second jour, Nalhanaël, fils de

Tsuhar, chef de la tribu d'Issachar, offrit.

19 Et il offrit pour son offrande un plat

d'argent du poids de cent trente sicles, un

bassin d'argent de soixante et dix sicles,

selon le sicle du sanctuaire, tous deux

pleins de fine farine, pétrie à l'huile, pour

le gâteau ;

20 une tasse d'or de dix sicles, pleine de

parfum ;

21 un veau pris du troupeau, un bélier,

un agneau d'un an, pour l'holocauste;

22 un jeune bouc pour l'offrande pour le

péché ;

23 et pour le sacrifice de prospérités,

deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs,

et cinq agneaux d'un an. Telle fut l'of

frande de Nalhanaël, fils de Tsuhar.

24 Le troisième jour, Eliab, fils de Hé-

lon, chef des enfants de Zabulon, offrit.

25 Son offrande fut un plat d'argent du

poids de cent trente sicles, un bassin d'ar

gent de soixante et dix sicles, selon le sicle

du sanctuaire, tous deux pleins de fine

farine, pétrie à l'huile, pour le gâteau ;

26 une tasse d'or de dix sicles, pleine de

parfum ;

27 un veau pris du troupeau, un bélier,

un agneau d'un an, pour l'holocauste;

28 un jeune bouc pour l'offrande pour le

péché ;

29 et pour le sacrifice de prospérités,

deux taureaux , cinq béliers , cinq boucs ,

et cinq agneaux d'un an. Telle fut l'of

frande d'Lliab, fils de Hélon.

30 Le quatrième jour, Elitsur, fils (le

Sédéur, chef des enfants de Ruben, offrit.

31 Son offrande fut un plat d'argent du

poids de cent trente sicles, un bassin d'ar

gent de soixante et dix sicles, selon le sicle

du sanctuaire, tous deux pleins de fine

farine, pétrie à l'huile, pour le gâteau;

32 une tasse d'or de dix sicles, pleine de

parfum ;

33 un veau pris du troupeau, un bélier,

un agneau d'un an, pour l'holocauste ;

34 un jeune bouc pour l'offrande pour

le péché ;
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35 et pour le sacrifice de prospérités,

deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs,

et cinq agneaux d'un an. Telle fut l'of

frande d'Llitsur, fils de Sédéur.

36 Le cinquième jour, Séluraiel, fils de

Fsurisaddaï, chef des enfants de Siméon,

offrit.

37 Son offrande fut un plat d'argent du

poids de cent trente sicles, un bassin

d'argent de soixante et dix sicles, selon

le sicle du sanctuaire, tous deux pleins

de fine farine, pétrie à l'huile, pour le

gâteau ;

38 une tasse d'or de dix sicles, pleine de

parfum ;

39 un veau pris du troupeau , un bélier,

un agneau d'un an, pour l'holocauste ;

40 un jeune bouc pour l'offrande pour

le péché;

41 et pour le sacrifice de prospérités ,

deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs,

et cinq agneaux d'un an. telle fut l'of

frande de Sélumiel, fils de Tsurisaddaï.

42 Le sixième jour, Eliasaph , fils de

Déhuel, chef des enfants de Gad, offrit.

43 Son offrande fut un plat d'argent du

[ioids de cent trente sicles, un bassin d'ar

gent de soixante et dix sicles, selon le sicle

du sanctuaire, tous deux pleins de fine

farine, pétrie à l'huile, pour le gâteau;

44 une tasse d'or de dix sicles, pleine de

parfum ;

4o un veau pris du troupeau , un bélier,

un agneau d'un an , pour l'holocauste ;

46 un jeune bouc pour l'offrande pour

le péché ;

47 et pour le sacrifice de prospérités,

deux taureaux , cinq béliers , cinq boucs ,

et cinq agneaux d'un an. Telle fut l'of

frande d'Èliasaph, fils de Déhuel.

48 Le septième jour, Elisamah, fils de

Hammiud, chef des enfants d'Ephraïm,

offrit.

49 Son offrande fut un plat d'argent du

poids de cent trente sicles, un bassin d'ar

gent de soixante et dix sicles, selon le sicle

du sanctuaire, tous deux pleins de fine

farine, pétrie à l'huile, pour le gâteau;

50 une tasse d'or de dix sicles, pleine de

larfum ;

ol un veau pris du troupeau, un bélier,

un agneau d'un an, pour l'holocauste;

32 un jeune bouc pour l'offrande pour

Je péché;

53 et pour le sacrifice de prospérités,

deux taureaux , cinq béliers , cinq boucs ,

et cinq agneaux d'un an. Telle fut l'of

frande d'Elisamah, fils de Hammiud.

54 Le huitième jour, Gamaliel, fils de

Pédatsur, chef des enfants de Manassé,

offrit.

55 Son offrande fut un plat d'argent du

poids de cent trente sicles, un bassin d'ar

gent de soixante et dix sicles, selon le sicle

du sanctuaire, tous deux pleins de fine

farine, pétrie à l'huile, pour le gâteau;

56 une tasse d'or de dix sicles, pleine de

parfum ;

57 un veau pris du troupeau, un bélier,

un agneau d'un an , pour l'holocauste ;

58 un jeune bouc pour l'offrande pour le

péché ;

59 et pour le sacrifice de prospérités ,

deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs,

et cinq agneaux d'un an. Telle fut l'of

frande de Gamaliel, fils de Pédatsur.

60 Le neuvième jour, Abidan, fils de

Guidhoni, chef des enfants de Benjamin,

offrit.

61 Son offrande fut un plat d'argent du

poids de cent trente sicles, un bassin d'ar

gent de soixante et dix sicles, selon le sicle

du sanctuaire, tous deux pleins de fine

farine, pétrie à l'huile, pour le gâteau ;

62 une tasse d'or de dix sicles, pleine de

parfum ;

63 un veau pris du troupeau, un bélier,

un agneau d'un an, pour 1 holocauste ;

64 un jeune bouc pour l'offrande pour le

péché ;

65 et pour le sacrifice de prospérités ,

deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs,

et cinq agneaux d'un an. Telle fut l'of

frande d'Abidan, fils de Guidhoni.

66 Le dixième jour, Ahihézer, fils de

Hammisaddaï , chef des enfants de Dan ,

offrit.

67 Son offrande fut un plat d'argent du

poids de cent trente sicles, un bassin d'ar

gent de soixante et dix sicles, selon le sicle

du sanctuaire, tous deux pleins de fine

farine, pétrie à l'huile, pour le gâteau ;

68 une tasse d'or de dix sicles, pleine de

parfum ;

69 un veau pris du troupeau, un bélier,

un agneau d'un an, pour l'holocauste;

70 un jeune bouc pour l'offrande pour

le péché ;

71 et pour le sacrifice de prospérités,

deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs,

et cinq agneaux d'un an. Telle fut l'of

frande d'Ahihézer, fils de Hammisaddaï.

10
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72 Le onzième jour, Paghiel, fils de Ho-

cran, chef des enfants d'Aser, offrit.

73 Son offrande fut un plat d'argent du

poids de cent trente sicles, un bassin d'ar

gent de soixante et dix sicles, selon le sicle

du sanctuaire, tous deux pleins de fine

farine, pétrie à l'huile, pour le gâteau ;

74 une tasse d'or de dix sicles, pleine de

parfum ;

75 un veau pris du troupeau, un bélier,

un agneau d'un an, pour 1 holocauste ;

76 un jeune bouc pour l'offrande pour le

péché ;

77 et pour le sacrifice de prospérités,

deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs,

et cinq agneaux d'un an. Telle fut l'of

frande de Paghiel, fils de Hocran.

78 Le douzième jour, Ahirah, fils de

Hénan, chef des enfants de Nephthali,

offrit.

79 Son offrande fut un plat d'argent du

poids de cent trente sicles, un bassin d'ar

gent de soixante et dix sicles, selon le sicle

du sanctuaire, tous deux pleins de fine

farine, pétrie à l'huile, pour le gâteau ;

80 une tasse d'or de dix sicles, pleine de

parfum ;

81 un veau pris du troupeau, un bélier,

un agneau d'un an, pour l'holocauste ;

82 un jeune bouc pour l'offrande pour le

péché ;

83 et pour le sacrifice de prospérités,

deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs,

et cinq agneaux d'un an. Telle fut l'of

frande d'Ahirah, fils de Hénan.

84 Telle fut la dédicace de l'autel qui fut

faite par les principaux d'Israël, lorsqu'il

fut oint : Douze plats d'argent, douze bas

sins d'argent, douze tasses d'or;

85 et chaque plat d'argent était de cent

trente sicles, et chaque bassin de soixante

et dix : tout l'argent des vaisseaux mon

tait à deux mille quatre cents sicles, selon

le sicle du sanctuaire.

86 Douze tasses d'or, pleines de parfum,

chacune de dix sicles, selon le sicle du

sanctuaire : tout l'or donc des tasses mon

tait à six vingts sicles.

87 Tous les taureaux pour l'holocauste

étaient douze veaux , avec douze béliers ,

et douze agneaux d'un an , avec leurs gâ

teaux, et douze jeunes boucs pour l'of

frande pour le péché.

88 Et tous les taureaux du sacrifice de

prospérités étaient vingt-quatre veaux,

avec soixante béliers, soixante boucs, et

soixante agneaux d'un an. Telle fut donc-

la dédicace de l'autel, après qu'il fut oint.

89 Et quand Moïse entrait au tabernacle

d'assignation , pour parler avec Dieu , * il

entendait une voix qui lui parlait de des

sus le propitiatoire qui était sur l'arche du

témoignage, d'entre les deux chérubins,

et il lui parlait. * exwi. *s, ss.

CHAPITRE VU 1.

L'ÉTERNEL parla aussi à Moïse , en

disant :

2 Parle à Aaron, et lui dis : Quand tu al

lumeras les lampes, les sept lampes éclai- \

reront * sur le devant du chandelier.

* Exod. 25; 57.

3 Et Aaron le fit ainsi, et il alluma les

lampes pour éclairer sur le devant du j

chandelier, comme l'Eternel l'avait com

mandé à Moïse.

4 * Or le chandelier était fait de telle ma

nière, qu'il était d'or battu au marteau,

d'ouvrage fait au marteau, sa tige aussi, et

ses fleurs. On fit ainsi le chandelier, selon

le modèle que l'Eternel en avait fait voir

à Moïse. ' Ejcod. 25; .>/.

5 Puis l'Eternel parla à Moïse, en disant :

6 Prends les Lévites d'entre les enfants

d'Israël, et les purifie.

7 Tu leur feras ainsi pour les purifier :

Tu feras aspersion sur eux de l'eau de pu

rification; * ils feront passer le rasoir sur

toute leur chair, ils laveront leurs vête

ments , et ils se purifieront. -ehap.e;9.

/.<■!-. 14; S. 9.

8 Puis ils prendront un veau pris du

troupeau , avec son gâteau de fine farine,

pétrie à l'huile ; et tu prendras un second

veau pris du troupeau, pour l'offrande

pour le péché.

9 Alors tu feras approcher les Lévites de

vant le tabernacle d assignation, et tu con

voqueras toute l'assemblée des enfants

d'Israël ;

10 tu feras, dis-je, approcher les Lévites

devant l'Eternel, et les entants d'Israël

poseront leurs mains sur les Lévites;

11 et Aaron présentera les Lévites en of

frande devant l'Eternel, de la part des en

fants d'Israël, et ils seront employés au

service de l'Eternel.

12 Et les Lévites poseront leurs mains

sur la tête des veaux ; puis tu en sacrifieras

l'un en offrande pour le péché, et l'autre

en holocauste à l'Etemel, afin de faire pro-

pitiation pour les Lévites.
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13 Après, tu feras tenir les Lévites devant

Aaron et devant ses fds, et tu les présen

teras en offrande à l'Eternel.

14 Ainsi tu sépareras les Lévites d'entre

les entants d'Israël, * et les Lévites seront

a moi. • chap. 3; AS.

15 Après cela, les Lévites viendront pour

servir au tabernacle d'assignation, quand

tu les auras purifiés, et présentés en of

frande.

16 *Car ils me sont entièrement donnés

d'entre les enfants d'Israël ; je les ai pris

pour moi au lieu de tous ceux qui ouvrent

la matrice, au lieu de tous les premiers-nés

d'entre les enfants d'Israël. * chap. j, s, <s.

17 *Car tout premier-né d'entre les en-

fonts d'Israël est à moi, tant des hommes

que des bêtes; je me les suis sanctifiés

f le jour queje frappai tout premier-né au

pays d'Egypte. * chap. 3; 15. Exod. 13; î. 22,29.

U*49. Léi\27;i8. Luc S; 23. f Exod. iî; 39.

18 * Or j'ai pris les Lévites au lieu de

tous les premiers-nés d'entre les enfants

d'Israël. * chap. 3; 12, u, as.

19 Et j'ai entièrement donné, d'entre les

enfants d'Israël, les Lévites à Aaron et à

ses fils, pour faire le service des enfants

d'Israël dans le tabernacle d'assignation,

et pour servir de rachat pour les enfants

d'Israël; afin qu'il n'y ait point de plaie

sur les enfants d'Israël, comme il y aurait

si les enfants d'Israël s'approchaient du

sanctuaire.

20 Moïse et Aaron, et toute l'assemblée

des enfants d'Israël, firent aux Lévites

toutes les choses que l'Eternel avait com

mandées à Moïse touchant les Lévites ; les

enfants d'Israël le firent ainsi.

21 Les Lévites donc se purifièrent, et

lavèrent leurs vêtements, et Aaron les

présenta en offrande devant l'Eternel, et

fit propitiation pour eux, afin de les pu

rifier.

22 Gela étant fait, les Lévites vinrent

pour faire leur service au tabernacle d'as

signation, devant Aaron et devant ses

fils ; et on leur fit comme l'Eternel l'avait

commandé à Moïse touchant les Lévites.

23 Puis l'Eternel parla à Moïse, en di

sant :

24 C'est ici ce qui concerne les Lévites :

Le Lévite, depuis l'âge de vingt-cinq ans

et au-dessus, entrera en service pour être

employé au tabernacle d'assignation ;

25 mais depuis l'âge de cinquante ans il

sortira de service, et ne servira plus.

26 Cependant il servira ses frères au ta

bernacle d'assignation, pour garder ce

qui leur a été commis; mais il ne fera

aucun service. Tu feras donc ainsi aux

Lévites, touchant leurs charges.

CHAPITRE IX.

L'ÉTERNEL avait aussi parlé à Moïse,

dans le désert de Sinaï, le premier

mois de la seconde année, après qu'ils fu

rent sortis du pays d'Egypte, en disant :

2 Que les enfants d'Israël * fassent la pà-

que en sa saison. ■ chap. 2»; ie. Exod. it;i,i,eic.

Lév. 23; 5. Dent. 16; 2.

3 Vous la ferez en sa saison, le quator

zième jour de ce mois, entre les deux vê

pres, selon toutes ses ordonnances, et se

lon tout ce qu'il y faut faire.

4 Moïse donc parla aux enfants d'Israël,

afin qu'ils fissent la pàque.

5 Et ils firent la pâque au premier mois,

le quatorzième jour du mois, entre les

deux vêpres, au désert de Sinaï; selon

tout ce que l'Eternel avait commandé à

Moïse, les enfants d'Israël le firent ainsi.

6 Or il y en eut quelques-uns qui, étant

souillés pour un mort, *ne purent point

faire la pàque ce jour-là, et ils se présen

tèrent ce même jour devant Moïse et de

vant Aaron. 'Lév. 7; su.

7 Et ces hommes-là leur dirent : Nous

sommes souillés pour un mort, pourquoi

serions-nous privés d'offrir l'offrande à

l'Eternel, en sa saison, parmi les enfants

d'Israël?

8 Et Moïse leur dit : Arrêtez-vous, et

j'entendrai ce que l'Eternel commandera

sur votre sujet.

9 Alors l'Eternel parla à Moïse, en di

sant :

10 Parle aux enfants d'Israël, et leur

dis : Quand quelqu'un d'entre vous, ou

de votre postérité, sera souillé pour un

mort, ou qu'il sera en voyage dans un

lieu éloigne, il fera cependant la pâque à

l'Eternel.

11 Ils la feront le quatorzième jour *du

second mois, entre les deux vêpres ; et ils

la mangeront avec du pain sans levain, et

des herbes amères. • nchro». so; «, 15.

12 * Ils n'en laisseront rien jusques au

malin, tet n'en casseront point les os; ils

la feront selon toute l'ordonnance de la

pàque. * Exod. 12; 10. S3; 18. 3*; i.'i. Dent. 16: A.

v Exod. 12; 46. Jean 19; 3.>. 36.

13 Maissi quelqu'un étant net, ou n'étant
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point en voyage, s'abstient de faire la pâ-

que, cette personne-là sera retranchée

d'entre ses peuples ; cet homme-là portera

son péché, parce qu'il n'aura point offert

l'offrande de l'Eternel en sa saison.

14 Et quand quelque étranger qui habi

tera parmi vous, fera la pàque à 1 Eternel,

il la fera selon l'ordonnance de la pàque,

et selon qu'il la faut faire. * 11 y aura une

même ordonnance entre vous , pour l'é

tranger et pour celui qui est né au pays.

* Exud. 12; 49.

lo *Or, le jour que le pavillon fut dressé,

la nuée couvrit le pavillon sur le .taber

nacle du témoignage; et le soir elle parut

comme un feu sur le tabernacle, jusques

au matin, -e™/. io-, s-,.

16 II en fut ainsi continuellement : la

nuée le couvrait; *mais elle paraissait la

nuit comme du feu. *Ejod. is; n.

17 *Et selon que la nuée se levait de

dessus le tabernacle, les enfants d'Israël

partaient ; et au lieu où la nuée s'ar

rêtait, les enfants d'Israël y campaient.

* Rxod. 40; 36 à 38. Deul. 1 : 33.

18 Les enfants d'Israël marchaient au

commandement de l'Eternel, et ils cam

paient au commandement de l'Eternel :

* pendant tous les jours que la nuée se

tenait sur le pavillon, ils demeuraient

Campés. * ICor. M: i.

19 Et quand la nuée continuait à s'arrê

ter plusieurs jours sur le pavillon, les en

fants d'Israël prenaient garde à l'Eternel,

et ne partaient point .

20 Et pour peu de jours que la nuée fût

sur le pavillon, ils campaient au comman

dement de l'Eternel, et ils parlaient au l

commandement de l'Eternel.

21 Et quand la nuée y était depuis le soir '

jusques au matin, et que la nuée se levait ;

au matin, ils partaient; fut-ce de jour ou

de nuit, quand la nuée se levait, ils par- j

taient.

22 Que si la nuée continuait de s'arrêter •

sur le pavillon, et y demeurait pendant

deux jours, ou un mois, ou plus long

temps, *les enfants d'Israël demeuraient

campés, et ne partaient point; mais quand

elle se levait, ils partaient. - exmi. 40: .;«, 37.

23 Ils campaient donc au commande

ment de l'Eternel, et ils partaient au com- 1

mandement de l'Éternel ; et ils prenaient

garde à l'Eternel, suivant le commande

ment de l'Eternel, qu'il leur faisait savoir

par Moïse.

CHAPITRE X.

PUIS l'Eternel parla à Moïse, en di

sant :

2 Fais-toi deux trompettes d'argent,

fais-les d'ouvrage battu au marteau; et

elles te serviront pour convoquer l'assem

blée, et pour faire partir les compa

gnies.

3 Quand on en sonnera, toute l'assem

blée s'assemblera vers toi, à l'entrée du

tabernacle d'assignation.

4 Et quand on sonnera d'une seule, les

principaux, qui sont les chefs des milliers

d'Israël, s'assembleront vers toi.

5 Mais quand vous sonnerez avec un re

tentissement bruyant, les compagnies qui

sont campées vers l'orient partiront.

6 Et quand vous sonnerez la seconde fois

avec un retentissement bruyant, les com

pagnies qui sont campées vers le midi par

tiront; on sonnera avec un retentissement

bruyant, quand on voudra partir.

7 Et quand vous convoquerez l'assem

blée, vous sonnerez, mais non point avec

un retentissement bruyant.

8 Or les tils d'AaroVi , sacrificateurs ,

sonneront des trompettes; et ceci vous

sera une ordonnance perpétuelle en vos

âges.

9 Et quand vous marcherez en bataille

dans votre pays contre votre ennemi,

venant vous attaquer, vous sonnerez

des trompettes avec un retentissement

bruyant; et l'Eternel, votre Dieu, se sou

viendra de vous, et vous serez délivrés de

vos ennemis.

10 * Aussi dans vos jours de joie, dans

vos fêtes solennelles, et au commencement

de vos mois, vous sonnerez des trompettes

sur vos holocaustes, et sur vos sacrifices

de prospérités, et elles vous serviront de

mémorial devant votre Dieu. Je suis l'Eter

nel, votre Dieu. *chap. 29, /. p«. si .■ 3.

11 Or il arriva, le vingtième jour du

second mois de la seconde année, que la

nuée se leva de dessus le pavillon du té

moignage.

12 El les entants d'Israël partirent, selon

leurs traites, du désert de Sinaï, et la nuée

se posa au désert de Paran.

13 Ils partirent donc pour la première

fois, suivant le commandement de l'Eter

nel, déclaré par Moïse.

14 * Et la bannière des compagnies des

enfants de Juda partit la première, selon
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leurs troupes; t et Nahasson, tils de Ham-

minadab, conduisait la bande de Juda.

chap. S; 3. t chap. 1 ; 7.

15 Et iNathanaèl, fils de Tsuliar, condui

sait la bande de la tribu des enfants d'Is-

sachar.

16 Et Eliab, tils de Hélon, conduisait la

bande de la tribu des entants de Zabulon.

17 Et le pavillon fut désassemblé; puis

les enfants de Guerson, et les enfants de

Merari, qui portaient le pavillon, parti

rent.

18 Puis la bannière des compagnies de

Ruben partit, selon leurs troupes; et Elil-

sur, fils de Sédéur, conduisait la bande de

Ruben.

19 Et Sélumiel, fils de Tsurisaddaï, con

duisait la bande de la tribu des enfants de

Siméon.

20 Et Eliasapb, fils de Déhuel, condui

sait la bande de la tribu des enfants de

Gad.

21 * Alors les kéhathites, qui portaient

le sanctuaire, partirent; cependant on

tlressait le tabernacle, tandis que ceux-ci

venaient. ■ chap. j, »«. 4, i. is.

22 Puis la bannière des compagnies des

enfants d'Epbraïm partit, selon leurs trou

pes; et Elisamab, fils de Hammiud, con

duisait la bande d'Epbraïm.

23 Et Gamaliel, fils de Pédatsur, condui

sait la bande de la tribu des enfants de

Manassé.

24 Et Abidan, fils de Guidhoni, condui

sait la bande de la tribu des enfants de

Benjamin.

25 Enfin la bannière des compagnies

des enfants de Dan, qui faisait l'arrière-

garde, partit, selon leurs troupes ; et Ahi-

nézer, fils de Hammisaddaï, conduisait la

bande de Dan

26 Et Paghiel, fils de Hocran, conduisait

la bande de la tribu des enfants d'Aser.

27 Et Ahirab, fils de Hénan, conduisait

la bande de la tribu des enfants de Neph-

thali.

28 Tels étaient les décampements des

enfantsd'Israël, selon leurstroupes, quand

ils partaient.

29 Or Moïse dit à Hobab, fils de Réhuel,

Madianite, son beau-père : Nous allons au

lieu duquel l'Eternel a dit : Je vous le don

nerai, viens avec nous, et nous le ferons

du bien ; car l'Eternel a promis de faire

du bien à Israël.

30 Et Hobab lui répondit : Je n'y irai

point; mais je m'en irai en mon pays, et

vers ma parenté.

31 Et Moïse lui dit : Je te prie, ne nous

quille point; car tu nous serviras de

guide, parce que tu connais les lieux où

nous aurons à camper dans le désert.

32 Et il arrivera que, quand tu seras

venu avec nous, et que le bien que l'Eter

nel nous doit faire sera arrive, nous te

ferons aussi du bien.

33 Ainsi ils partirent de * la montagne de

l'Eternel, et ils marchèrent le chemin de

trois jours; et l'arche de l'alliance de l'Eter

nel alla devant eux pendant le chemin de

trois jours, tpour chercher milieu où ils

se reposassent . * ejw/. s,/, t nnu. 1 .• 33.

34 * Et la nuée de l'Eternel était sur eux

le jour, quand ils partaient du lieu où ils

avaient campé. -Exod. m «/,«*. *o;3e.

35 Or il arrivait qu'au départ de l'ar

che, Moïse disait : * Lève-toi , ô Eternel !

et tes ennemis seront dispersés, et ceux

qui te haïssent, s'enfuiront de devant, toi.

* Ps. 68; I, 2. 13$; S.

36 El quand on la posait, il disait : Re

tourne, ô Eternel! aux dix mille milliers

d'Israël.

CHAPITRE XI.

APRES, * il arriva que le peuple se plai

gnit de la fatigue, et l'Eternel l'ouït;

et l'Eternel l'ayant ouï, Isa colère s'em

brasa, et le feu de l'Eternel s'alluma parmi

eux, et en consuma quelques-uns a l'ex

trémité du camp. * omt. s: 22. t />*. 78; h.

2 Alors le peuple cria à Moïse, et Moïse

pria l'Eternel, et le feu s'éteignit.

3 Et on nomma ce lieu-là Tabhérah, parce

que le feu de l'Eternel s'était allumé parmi

eux.

4 Et * le peuple ramassé, qui était parmi

eux, fut épris de convoitise, et même

les enfants d'Israël se mirent à pleurer,

disant : tQui nous fera manger de la

Chair? 'Exod. 12:3S. I«;3. Ps.l06;U. 1 Cor. 10; 6.

i Exod. 16: 3.

5 II nous souvient des poissons que nous

mangions en Egypte, sans qu'il nous en

coûtât rien ; des concombres, des melons,

des poireaux, des ognons et des aulx.

6 Et maintenant nos âmes sont assé

chées; *nos yeux ne voient rien que

manne. *ciwp. 21 ; s. pu. 78; n.

7 * Or la manne était comme le grain de

coriandre, et sa couleurétaitcomme la cou

leur du bdellilim. * Exod.16;U,S1. Jean6;31,i9-
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8 Le peuple se dispersait, et la ramas

sait; puis il la moulait aux meules, ou la

Silait dans un mortier, et la faisait cuire

ans un chaudron, et en faisait des gâ

teaux, dont le goût était semblable à celui

d'une liqueur d'huile fraîche.

9 Et quand la rosée était descendue la

nuit sur le camp, la manne descendait

dessus.

10 Moïse donc entendit le peuple pleu

rant dans leurs familles, chacun à l'entrée

de sa tente; et l'Eternel en fut extrême

ment irrité, et Moïse en fut affligé.

11 Et Moïse dit à l'Eternel : Pourquoi

as-tu affligé ton serviteur? et pourquoi

n'ai-je pas trouvé grâce devant toi, que tu

aies mis sur moi la charge de tout ce peu

ple?

12 Est-ce moi qui ai conçu tout ce peu

ple; ou l'ai-je engendré, pour me dire :

Porte-le dans ton sein, comme le nourri

cier porte un enfant qui tette; porte-le

jusques au pays pour lequel tu as juré à

ses pères?

13 D'où aurais-je de la chair pour en

donner à tout ce peuple? car il pleure

après moi, en disant : Donne-nous de la

chair, afin que nous en mangions.

14 *Je ne puis, moi seul, porter tout

ce peuple, car il est trop pesant pour moi.

* Deut. 1 : 9a 12.

15 *Que si tu agis ainsi à mon égard, ie

te prie, si j'ai trouvé grâce devant toi, de

me faire mourir, afin que je ne voie point

mon malheur. *Exod. m,- 32.

16 * Alors l'Eternel dit à Moïse : Assem

ble-moi soixante et dix hommes d'entre

les anciens d'Israël, que tu connais être

les anciens du peuple et ses officiers, et les

amèneautabernacled'assignation, et qu'ils

se présentent là avec toi. - mm. / . ie, a.

17 Puis je descendrai, et je parlerai là

avec toi, et je mettrai à part de l'Esprit

qui est sur toi, et je le mettrai sur eux,

afin qu'ils portent avec toi la charge du

peuple, et que tu ne la portes point toi

seul.

18 Et tu diras au peuple : Apprêtez-

vous pour demain, et vous mangerez de

la chair; parce que vous avez pleuré, l'E

ternel l'entendant, et que vous avez dit :

Qui nous fera manger de la chair? car

nous étions bien en Egypte. Ainsi l'Eter

nel vous donnera de la chair , et vous en

mangerez.

19 Vous n'en mangerez pas un jour, ni

deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni

vingt jours ;

20 maisjusques à un mois entier, jusques

à ce qu'elle vous sorte par les narines, et

que vous la rendiez par la bouche : parce

que vous avez rejeté l'Eternel, qui est au

milieu de vous , et que vous avez pleuré

devant lui, en disant : * Pourquoi som

mes-nous sortis d'Egypte? • chap. si . s.

21 Et Moïse dit : *II y a six cent mille

hommes de pied en ce peuple, au milieu

duquel je suis, et tu as dit : Je leur donne

rai de la chair, afin qu'ils en mangent un

mois entier. • chap. i -, te.

22 * Leur tuera-t-on des brebis ou des

bœufs, en sorte qu'il y en ait assez pour

eux? ou leur assemblera-t-on tous les pois

sons de la mer, jusques à ce qu'il y en ait

assez pOUr eUX? 'Jean 6; 7.

23 Et l'Eternel répondit à Moïse : * La

main de l'Eternel est-elle raccourcie? Tu

verras maintenant si ce que je t'ai dit

arrivera, ou non. *Esaïe so; t. 59. /.

24 Moïse donc s'en alla, et récita au

peuple les paroles de l'Eternel, et il as

sembla soixante et dix hommes d'entre

les anciens du peuple, et les fit tenir à

l'entour du tabernacle.

25 Alors l'Eternel descendit dans la

nuée, et parla à Moïse; et, ayant mis à

part de l'Esprit qui était sur lui, il le mit

sur ces soixante et dix hommes anciens.

Et il arriva qu'aussitôt que l'Esprit reposa

sur eux, ils prophétisèrent; mais ils ne

continuèrent pas.

26 Or il en était demeuré deux au camp,

dont l'un s'appelait Eldad, et l'autre Mé-

dad, sur lesquels l'Esprit reposa; et ils

étaient de ceux dont les noms avaient

été écrits; mais ils n'étaient point allés

au tabernacle , et ils prophétisaient dans

le camp.

27 Alors un garçon courut le rapporter

à Moïse, en disant : Eldad et Médad pro

phétisent dans le camp.

28 Et Josué, fils de Nun, qui servait

Moïse, l'un de ses jeunes gens, répondit,

en disant : Mon seigneur Moïse , * empê

che-les. • Lue 9, 49. Jean 3; 26.

29 Et Moïse lui répondit : Es-tu jaloux

pour moi? Plût à Dieu que tout le peuple

de l'Eternel fût prophète, et que l'Eternel

mît son Esprit sur eux !

30 Puis Moïse se retira au camp, lui et

les anciens d'Israël.

31 * Alors l'Eternel fit lever un vent.
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(|iii enleva des cailles de devers la mer, et

les répandit sur le camp, environ le che

min d'une journée, deçà et delà, tout au

tour du camp ; et il y en avait presque la

liauteur de deux coudées sur la terre.

Rrod. 16; 13. Ps. 78: S6ÙÎ9. 105; 40.

32 Et le peuple se leva tout ce jour-là,

el toute la nuit, et tout le jour suivant, et

amassa des cailles : celui qui en avait

amassé le moins, en avait dix homers; et

ils les étendirent soigneusement pour eux

tout autour du camp.

33 * Mais la chair étant encore entre

leurs dents, avant qu'elle fût mâchée, la

colère de l'Eternel s'embrasa contre le

peuple, et il frappa le peuple d'une très-

grande plaie. ■ ps. 78: 30, 3i.

iï Et on nomma ce lieu-là Kibroth-

Taava; car on ensevelit là le peuple qui

avait convoité.

tô Et de Kibroth-Taava , le peuple s'en

alla en Hatséroth, et ils s'arrêtèrent en

Hatséroth.

CHAPITRE XII.

ALORS Marie et Aaron parlèrent con

tre Moïse, à l'occasion de la femme

éthiopienne qu'il avait prise; car il avait

pris une femme éthiopienne.

2 Et ils dirent : Est-ce que l'Eternel a

parlé seulement par Moïse? n'a-t-il point

aussi parlé par nous? Et l'Eternel ouït

cela.

3 Or cet homme, Moïse, était fort doux,

et plus que tous les hommes qui étaient

sur la terre.

4 Et incontinent l'Eternel dit à Moïse,

à Aaron et à Marie : Venez vous trois au

tabernacle d'assignation. Et ils y allèrent

eux trois.

o Alors l'Eternel descendit dans la co

lonne de nuée, et se tint à l'entrée du

tabernacle; puis il appela Aaron et Ma

rie, et ils vinrent eux deux.

6 Et il dit : Ecoutez maintenant mes

paroles : S'il y a quelque prophète entre

vous, moi qui suis l'Eternel, je me ferai

bien connaître à lui en vision , et je lui

parlerai en songe.

J Mais il n'en est pas ainsi de mon ser

viteur Moïse, * qui est fidèle en toute ma .

maison, -mbr. 3; s.

8 * Je parle avec lui bouche à bouche,

et il me voit en effet, et non point en

obscurité, ni dans aucune représentation

'le l'Eternel. Pourquoi donc n'avez-vous

pas craint de parler contre mon serviteur,

contre Moïse? -Exod. 33; u. Deut.s*;i».

9 Ainsi la colère de l'Eternel s'embrasa

contre eux; et il s'en alla.

10 Car la nuée se retira de dessus le ta

bernacle; et voici, Marie était lépreuse,

Manche comme neige; et Aaron, regar

dant Marie, la vit lépreuse.

11 Alors Aaron dit à Moïse : Hélas, mon

seigneur! je te prie, ne mets point sur

nous ce péché; car nous avons fait folle

ment, et nous avons péché.

12 Je te prie qu'elle ne soit point comme

un enfant mort, dont la moitié de la chair

est déjà consumée, quand il sort du ven

tre de sa mère.

13 Alors Moïse cria à l'Eternel, en di

sant : 0 Dieu Fort! je te prie, guéris-la,

je t'en prie.

14 Et l'Eternel répondit à Moïse : Si

son père lui avait craché en colère au vi

sage, n'en serait-elle pas dans l'ignominie

pendant sept jours? * Qu'elle demeure

donc enfermée sept jours hors du camp,

et après elle y sera reçue. • u-r. m, ie.

15 Ainsi Marie fut enfermée hors du

camp sept jours ; et le peuple ne partit

point de là jusques à ce que Marie fût re

çue dans le camp.

CHAPITRE XIII.

APRÈS cela, le peuple partit de Hatsé

roth, et ils campèrent *au désert de

Parail. • chap. 3S; 18 à 36. Deut. 33; 2. Hab. 3; 3.

2 Et l'Eternel parla à Moïse, en disant :

S Envoie des hommes pour reconnaître

le pays de Chanaan, que je donne aux en

fants d'Israël. Vous enverrez un homme

de chaque tribu de leurs pères , tous des

principaux d'entre eux.

4 Moïse donc les envoya du désert de

Paran , selon le commandement de l'Eter

nel ; et tous ces hommes étaient chefs des

enfants d'Israël.

5 Et ce sont ici leurs noms : De la tribu

de Ruben, Sammuah, fils de Zaccur;

6 de la tribu de Siméon, Saphat, fils de

Hori;

7 de la tribu de Juda, Caleb, fils de Jé-

phunné ;

8 de la tribu d'Issachar, Jigal, fils de Jo

seph ;

9 de la tribu d'Ephraïm, Osée, fils de

Nun;

10 de la tribu de Renjamin, Palti, fils de

Raphu ;



152 NOMBRES, XIV.

11 de la tribu de Zabulon, Gaddiel, fils

de Sodi ;

12 de l'autre tribu de Joseph; savoir,

de la tribu de Manassé , Gaddi , fds de

Susi;

13 de la tribu de Dan, Hammiel, fils de

Guemalli ;

14 de la tribu d'Aser, Séthur, fils de

Micaèl ;

lo de la tribu de Nephthali, Nahbi, fils

de Vaphsi ;

16 de la tribu de Gad, Guéuel, fils de

Maki.

17 Ce sont là les noms des hommes que

Moïse envoya pour reconnaître le pays.

Or Moïse avait, nommé Osée, fds de Nun,

Josué.

18 Moïse donc les envoya pour recon

naître le pays de Chanaan, et il leur dit :

Montez de ce côté, vers le midi ; puis vous

monterez sur la montagne :

19 et. vous verrez quel est ce pays-là, et

quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort

ou faible, s'il est en petit ou en grand

nombre;

20 et quel est le pays où il habite, s'il

est bon ou mauvais;' et quelles sont les

villes dans lesquelles il habite, si c'est

dans des tentes, ou dans des villes closes ;

21 et quel est le terroir , s'il est gras ou

maigre, s'il y a des arbres, ou non. Ayez

bon courage, et prenez du fruit du pays.

Or c'était alors le temps des premiers rai

sins.

22 Etant donc partis, ils examinèrent le

Says, depuis le désert de Tsin jusques à

énob, * à l'entrée de Hamath. * Jug. 3, 3.

Ezéch. 47; 17.

23 Ils montèrent donc vers le midi, et

vinrent jusques à Hébron, où étaient Ahi-

man, Sésaï et Talmaï, * issus de Hanak.

Or Hébron avait été bâtie sept ans avant

Tsohan d'Egypte, 'vers. 39.

24 *Et ils vinrent jusques au torrent

d'Escol, et coupèrent de là un sarment de

vigne avec une grappe de raisins; et ils

étaient deux à le porter avec un levier.

Ils apportèrent aussi des grenades et des

figues. 'Deut. 1 ; Si.

25 Et on appela ce lieu-là Nahal-Escol,

à l'occasion de la grappe que les enfants

d'Israël y coupèrent.

26 Et au bout de quarante jours , ils fu

rent de retour du pays qu'ils étaient allés

reconnaître.

27 Et étant arrivés, ils vinrent vers

Moïse et Aaron, et vers toute l'assemblée

des enfants d'Israël, au désert de Paran,

en Kadès; et, leur ayant fait leur rapport,

et à toute l'assemblée, ils leur montrèrent

du fruit du pays.

28 Ils firent donc leur rapport à Moïse,

et lui dirent : Nous avons été au pays où

tu nous avais envoyés ; et véritablement

* c'est un pays découlant de lait et de

miel, et c'est ici de son fruit. *Exod. 3; s.

33; 3.

29 * Il y a seulement ceci, que le peuple

qui habite au pays est robuste, et les villes

sont closes et fort grandes ; nous y avons

vu aussi les enfants de Hanak. - »<•»?. /,«.

30 Les Hamalécites habitent au pays du

midi; et les Héthiens, les Jébusiensetles

Amorrhéens habitent en la montagne;

* et les Chananéens habitent le long de la

mer, et vers le rivage du Jourdain. • im. s; 1.

31 Alors Caleb fit taire le peuple devant

Moïse, et dit : Montons hardiment, et

possédons ce pays-là, car certainement

nous v serons les plus forts.

32 Mais les hommes qui étaient montés

avec lui , dirent : Nous ne saurions mon

ter contre ce peuple-là, car il est plus fort

que nous.

33 Et ils décrièrent, devant les enfants

d'Israël, le pays qu'ils avaient examiné,

en disant : Le pays par lequel nous som

mes passés pour le reconnaître, est un

pays qui consume ses habitants; et tous

ceux que nous y avons vus, sont des gens

de grande stature.

34 Nous y avons vu aussi des géants,

des enfants de Hanak, de la race des

géants; et nous ne paraissions auprès

d'eux que comme des sauterelles.

CHAPITRE XIV.

ALORS * toute l'assemblée s'éleva, et se

mit àjeter des cris, et le peuple pleura

cette nuit-là. * neut. 1 ; se, si.

2 Et tous les enfants d'Israël murmurè

rent contre Moïse et contre Aaron; et

toute l'assemblée leur dit : Plût à Dieu

que nous fussions morts au pays d'Egypte,

ou en ce désert! plût à Dieu que nous

fussions morts!

3 Et pourquoi l'Eternel nous conduit-il

vers ce pays-là, pour y tomber par l'épée?

Nos femmes et nos petits enfants seront

en proie. Ne nous vaudrait-il pas mieux

retourner en Egypte?

4 Et ils se dirent l'un à l'autre : Eta
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blissons-nous un chef, et retournons en

Egypte.

d Alors Moïse et Aaron tombèrent sur

leurs visages devant toute l'assemblée des

enfants d'Israël.

6 Et Josué, fils deNun, et Caleb, fils de

Jéphunné, qui étaient de ceux qui avaient

examiné le pays, déchirèrent leurs vête

ments ;

7 et parlèrent à toute l'assemblée des

enfants d'Israël , en disant : Le pays par

lequel nous avons passé pour le recon

naître, est un fort bon pays.

8 Si nous sommes agréables à l'Eternel,

il nous fera entrer en ce pays-là, et il nous

le donnera. C'est un pays découlant de lait

et de miel.

9 Seulement ne soyez point rebelles con

tre l'Eternel, *et ne craignez point le

peuple de ce pays-là ; car ils seront notre

pain : leur protection s'est retirée de des

sus eux, et l'Eternel est avec nous; ne les

craignez point. -Dent. 20: 3.

10 Alors toute l'assemblée parla de les

lapider ; mais la gloire de l'Eternel appa

rut à tous les enfants d'Israël au taber

nacle d'assignation.

11 Et l'Eternel dit à Moïse : Jusques à

quand ce peuple-ci * m'irritera-t-n par

mépris, et jusques à quand ne croira-t-il

point en moi, après tous les signes que

j'ai faits au milieu de lui? 'vers. 23. ckap.ie.-so.

\i Je le frapperai de mortalité, et je le

détruirai; "mais je te ferai devenir un

peuple plus grand et plus fort qu'il n'est.

'txod. 3t; 40.

13 Et Moïse dit à l'Eternel : * Mais les

Egyptiens l'entendront (car tu as fait mon

ter par ta force ce peuple-ci du milieu

d'eux); -Exod. 3%; 12.

14 et ils diront avec les habitants de ce

pays qui auront entendu que tu étais, ô

Eternel! au milieu de ce peuple, et que

tu apparaissais, ô Eternel, à vue d'œil,

<[ue ta nuée s'arrêtait sur eux, et que tu

marchais devant eux , le jour * dans la co

lonne de nuée, et la nuit dans la colonne

flefeii; 'ehap. 10; 34. Exod. 45/21,22. 40; 38 a 38.

tout. 4; 33. Nêh. 9; 48, 19. Ps.78;14. 405; 39.

ICor.10;1.

15 quand tu auras fait mourir ce peu

ple, comme un seul homme, les nations

qui auront entendu parler de ton nom ,

tiendront ce langage :

16 "Parce que FEternel ne pouvait faire

entrer ce peuple au pays qu il avait juré

de leur donner, il les a tués au désert.
■ Dent. !); 28.

17 Or maintenant, je te prie, que la puis

sance du Seigneur soit magnifiée, comme

tu as parlé, en disant :

18 "L'Eternel est tardif à colère, et

abondant en gratuité, ôtant l'iniquité et

le péché, et qui ne tient nullement le

coupable pour innocent , I punissant l'ini

quité des pères sur les enfants, jusques

à la troisième et à la quatrième généra

tion. * Exod. 34; 6. Pu. 86; 13. 103; 8. 143; 8.

Jouas 4: 2. .Exod. 20; i>. 34 : 7. Deut. 5; 9.

19 Pardonne, je te prie, l'iniquité de ce

peuple, selon la grandeur de ta gratuité,

comme tu as pardonné à ce peuple, de

puis l'Egypte jusques ici.

20 Et 1 Eternel dit : J'ai pardonné selon

ta parole.

21 Mais certainement je suis vivant, et la

gloire de l'Eternel remplira toute la terre !

"22 Car, quant à tous les hommes qui

ont vu ma gloire, et les signes que j ai

faits en Egypte et au désert, qui m'ont

déjà tenté par dix fois, et qui n ont point

obéi à ma voix ;

23 s'ils voient jamais le pays que j'avais

juré à leurs pères de leur donner! "Tous

ceux, dis-je, qui m'ont irrité par mépris,

ne le verront point, 'vers. 11. neut.i; 35,3e.

24 * Mais parce que mon serviteur Caleb

; a été animé d'un autre esprit, et qu'il a

persévéré à me suivre, aussi le lërai-je

entrer au pays où il a été, et sa postérité

le possédera en héritage. *jos. u, s, 9.

, 25 Or les Hamalécites et les Chananéens

habitent en la vallée : retournez demain

en arrière, et vous en allez au désert par

| le chemin de la mer Rouge.

26 L'Eternel parla aussi à Moïse et à

Aaron, en disant :

27 * Jusques à quand continuera cette

méchante assemblée qui murmure contre

moi? J'ai entendu les murmures des en

fants d'Israël, par lesquels ils murmurent

Contre moi. * Ps. 106; 23, etc. Hébr. 3; 17.

28 Dis-leur : * Je suis vivant, dit l'Eter

nel, si je ne vous fais ainsi que vous avez

parlé, et comme je l'ai ouï : 'chaP. 2e; «3.

32; 14.

29 * Vos cadavres tomberont dans ce dé

sert! Et tous ceux d'entre vous qui ont

été dénombrés selon tout le compte que

vous en avez fait, depuis l'âge de vingt

ans et au-dessus, vous tous qui avez mur

muré contre moi, •/>««. 4, 35. m-br. 3; n.
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30 *si vous entrez au pays pour le

quel j'avais levé ma main, jurant que je

vous y ferais habiter, t excepté Caleb ,

fils de Jéphunné, et Josué, fils de Nun!

"chap. 26; 64, 6.5. \-Jos. 14; 6.

31 Et quant à vos petits enfants, dont

vous avez dit qu'ils seraient en proie, je

les y ferai entrer, et ils sauront quel est

ce pays que vous avez méprisé.

32 Mais, quant à vous, vos cadavres

tomberont dans ce désert.

33 * Mais vos enfants seront paissant dans

ce désert quarante ans , et ils porteront

la peine de vos paillardises, jusques à

ce que vos cadavres soient consumés au

désert. * chap. 52; 11. 12, 15. Dent. 1 , 5.9.

34 Selon le nombre des jours que vous

avez mis à reconnaître le pays, *qui ont

été quarante jours, un jour pour une an

née, vous porterez la peine de vos iniqui

tés quarante ans, et vous connaîtrez que

j'ai rompu le cours de mes bénédictions

SUr VOUS. -Ps. 95:10.

3o Je suis l'Eternel qui ai parlé , si je ne

fais ceci à toute cette méchante assem

blée, à ceux qui se sont assemblés contre

moi! ils seront consumés en ce désert, et

ils y mourront.

36 Les hommes donc que Moïse avait

envoyés pour épier le pays, et qui, étant

de retour, avaient fait murmurer contre

lui toute l'assemblée, en diffamant le

pays; ■ ,, .,,

37 ces hommes-là qui avaient décrie le

pavs, * moururent de plaie devant l'Eter

nel. ' I Cor. 10: 10. Juile 5.

38 Mais Josué, fils de Nun, et Caleb, fils

de Jéphunné , vécurent d'entre ceux qui

étaient allés reconnaître le pays.

39 Or Moïse dit ces choses-là à tous les

enfants d'Israël, et le peuple en mena un

fort grand deuil.

40 Puis, s'étant levés de bon matin, ils

montèrent, sur le haut de la montagne,

en disant : Nous voici, et nous monterons

au lieu dont l'Eternel a parlé; car nous

avons péché.

41 * Mais Moïse leur dit : Pourquoi trans

gressez-vous le commandement de l'Eter

nel? Cela ne réussira point. ■ neut.t; u, a.

42 N'y montez point; car l'Eternel n'est

point au milieu de vous, afin que vous ne

soyez pas battus devant vos ennemis.

43 Car les Hamalécites et les Chananéens

sont là devant vous, et vous tomberez

par l'épée; à cause que vous avez cessé

de suivre l'Eternel, l'Eternel aussi ne sera

point avec vous.

44 Toutefois ils s'obstinèrent de monter

sur le haut de la montagne ; mais l'arche

de l'alliance de l'Eternel et Moïse ne bou

gèrent point du milieu du camp.

45 Alors les Hamalécites et les Chana

néens qui habitaient en cette montagne-

là, descendirent, et les battirent, et les

mirent en déroute jusques en Horma.

CHAPITRE XV.

PUIS l'Eternel parla à Moïse, en di

sant :

2 Parle aux enfants d'Israël, et leur dis :

Quand vous serez entrés au pays où vous

devez demeurer , lequel je vous donne,

3 * et que vous voudrez faire un sacri

fice par feu à l'Eternel, un holocauste,

ou un autre sacrifice, tpour s'acquitter de

quelque vœu, ou volontairement, ou dans

vos fêtes solennelles, ** pour faire une of

frande de bonne odeur à l'Eternel, du

gros ou du menu bétail ; * Kzech. 45 ,• 15, te. a

; Lév. it; il. " Exod. 29; 18.

4 * celui qui offrira son offrande à l'E

ternel , offrira avec elle un gâteau de

Heur de farine d'une dixième, pétrie

avec la quatrième partie d'un hin d'huile;

* Lév.S;1,g.

5 *et la quatrième partie d'un hin de

vin, pour l'aspersion que tu feras sur l'ho

locauste , ou sur quelque autre sacrifice,

pour chaque agneau. * chap. 2s ; 7.

(> Que si c'est pour un bélier, tu feras un

gâteau de deux dixièmes de fleur de fa

rine, pétrie avec la troisième partie d'un

hin d'huile ;

7 et la troisième partie d'un hin de vin

pour l'aspersion, que tu offriras en bonne

odeur à 1 Eternel.

8 Et si tu sacrifies un veau en holo

causte, ou tel autre sacrifice pour t'ac-

quitter de quelque voeu important, ou

pour faire un sacrifice de prospérités à

l'Eternel;

9 on offrira avec le veau un gâteau de

trois dixièmes de fleur de farine , pétrie

avec la moitié d'un hin d'huile ;

10 et tu offriras la moitié d'un hin de

vin pour l'aspersion, en offrande faite par

feu, de bonne odeur à l'Eternel.

11 On en fera de même pour chaque

taureau, chaque bélier, et chaque petit

d'entre les brebis et d'entre les chèvres;

12 selon le nombre que vous en sacrifie
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rez, vous ferez ainsi à chacun, selon leur

nombre.

13 Tous ceux qui sont nés au pays, fe

ront ces choses de cette manière/en of

frant un sacrifice fait par feu, en bonne

odeur à l'Eternel.

14 Que si quelque étranger, ou quelque

autre parmi vous, qui, faisant son séjour

avec vous, en vos âges, fait un sacrifice

par feu, en bonne odeur à l'Eternel, il

fera comme vous ferez.

lo 0 assemblée ! il y aura * une même

ordonnance pour vous, et pour l'étranger

qui fait son séjour parmi vous; il y aura

une même ordonnance perpétuelle en vos

âges; il en sera de l'étranger comme de

vous en la présence de l'Eternel. • r«-«. ss.

chep. 9; 44. Exod. 1i; 49.

16 II y aura une même loi et un même

droit pour vous, et pour l'étranger qui

fait son séjour parmi vous.

17 L'Eternel parla aussi à Moïse, en di

sant :

18 Parle aux enfants d'Israël , et leur

dis : Quand vous serez entrés au pays où

je vous ferai entrer,

19 et que vous mangerez du pain du

pays , vous en offrirez a l'Eternel une of

frande élevée.

20 Vous offrirez en offrande élevée un

gâteau pour les prémices de votre pâte;

vous l'offrirez à la façon de l'offrande

élevée prise de l'aire.

21 Vous donnerez donc, en vos âges, à

l'Eternel, une offrande élevée prise des

prémices de votre pâte.

22 Et lorsque vous aurez péché * par er

reur, et que vous n'aurez pas fait tous

ces commandements que l'Eternel a don

nés à Moïse, * Lév. i; S. PS. 49; 4S, 43.

23 tout ce que l'Eternel vous a com

mandé par le moyen de Moïse, depuis le

jour que l'Eternel a commencé de donner

ses commandements, et dans la suite en

vos âges ;

24 s il arrive que la chose ait été faite

par erreur, sans que l'assemblée l'ait

I aperçue, toute l'assemblée sacrifiera en

I holocauste, en bonne odeur à l'Eternel,

I un veau pris du troupeau, avec son gâ-

' leau et son aspersion , selon l'ordon

nance, et un jeune bouc en offrande pour

le péché.

2o Ainsi le sacrificateur fera propitia

tion pour toute l'assemblée des enfants

l'Israël, et il leur sera pardonné, * parce

que c'est une chose arrivée par erreur; et

ils amèneront devant l'Eternel leur of

frande, qui doit être un sacrifice fait par

feu à l'Eternel, et l'offrande pour leur

péché, à cause de leur erreur. 'Lév. *;s.

HSbr. S ; 3.

26, Alors il sera pardonné à toute l'as

semblée des enfants d'Israël, et à l'étran

ger qui fait son séjour parmi eux, parce

que cela est arrivé à tout le peuple par

erreur.

27 * Que si une personne seule a péché

par erreur, elle offrira en offrande pour

le péché une chèvre d'un an. *i<c. 4,■ ît.

28 Et le sacrificateur fera propitiation

pour la personne qui aura pèche par er

reur, de ce qu'elle aura péché par erreur

devant l'Eternel; et, faisant propitiation

pour elle, il lui sera pardonné.

29 * Il y aura une même loi pour celui

qui aura fait quelque chose par erreur,

tant pour celui qui est né au pays des en

fants d'Israël, que pour l'étranger qui fait

son séjour parmi eux. • m*, u, /«.

30 Mais, quant à celui qui aura péché

par fierté, tant celui qui est né au pays,

que l'étranger, il a outragé l'Eternel;

cette personne-là sera retranchée du mi

lieu de son peuple :

31 parce qu'il a méprisé la parole de

l'Eternel, et qu'il a enfreint son comman

dement : cette personne donc sera cer

tainement retranchée; son iniquité est

sur elle.

32 Or les enfants d'Israël, étant au dé

sert, trouvèrent un homme qui ramassait

du bois le jour du sabbat.

33 Et ceux qui le trouvèrent ramassant

du bois, l'amenèrent à Moïse et à Aaron,

et à toute l'assemblée.

34 * Et on le mit en garde ; car il n'a

vait pas encore été déclaré ce qu'on lui

devait faire. •uv.st;ig.

35 Alors l'Eternel dit à Moïse : On pu

nira de mort cet homme-là, et toute l as

semblée le lapidera hors du camp.

36 Toute l'assemblée donc le mena hors

du camp, et ils le lapidèrent , et il mou

rut, comme l'Eternel l'avait commandé à

Moïse.

37 Et l'Eternel parla à Moïse, en di

sant :

38 Parle aux enfants d'Israël , et leur

dis : Qu'ils * se fassent d'âge en âge des

bandes aux pans de leurs vêtements, et

qu'ils mettent sur les bandes des pans de
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leurs vêtements un cordon de couleur de

pourpre. *dwi. sa; n. MaM. ss ; 5.

39 Ce cordon sera sur la bande; et, en

le voyant, il vous souviendra de tous les

commandements de l'Eternel, afin que

vous les fassiez , * et que vous ne suiviez

point les pensées de votre cœur, ni les dé

sirs de vos yeux, en suivant lesquels vous

paillardez : * »<•<«. <s. s, 52.

40 afin que vous vous souveniez de tous

mes commandements, et que \ous les fas

siez, et que vous soyez saints à votre

Dieu.

41 Je suis l'Eternel, votre Dieu, qui

vous ai retirés du pays d'Egypte, pour

être votre Dieu. Je suis l'Eternel, votre

Dieu.

CHAPITRE XVI.

OR Coré, fils de *Jitshar, fils de ké-

hath, fils de Lévi, fit une entreprise,

avec Dathan et Abiram, enfants d'Eliab,

et On, fils de Péleth, enfants de Ruben;

* chap. SS; 9. 27 ; S. Jude 44.

2 et ils s'élevèrent contre Moïse, avec

deux cent cinquante hommes des enfants

d'Israël, qui étaient des principaux de

l'assemblée, lesquels on appelait pour te

nir le conseil , et qui étaient des gens de

réputation.

3 Et ils s'assemblèrent contre Moïse et

contre Aaron, et leur dirent : Qu'il vous

suffise , puisque tous ceux de l'assemblée

sont saints, et que l'Eternel est au milieu

d'eux, pourquoi vous élevez- vous par- !

dessus l'assemblée de l'Eternel?

4 Ce que Moïse ayant entendu, il se pros

terna le visage contre terre.

5 Et il parla à Coré et à tous ceux qui

étaient assemblés avec lui , et leur dit : \

Demain au matin l'Eternel donnera à con

naître celui qui lui appartient, et celui

qui est le saint, et il le fera approcher de

lui; il fera, dis-je, approcher de lui celui

qu'il aura choisi.

6 Faites ceci : Prenez-vous des encen- !

soirs ; que Coré, dis-je, et tous ceux qui

sont assemblés avec lui, prennent des

encensoirs ;

7 et demain mettez-y du feu, et mettez-y I

du parfum devant l'Eternel : et l'homme

que l'Eternel aura choisi, sera le saint.

Enfants de Lévi , qu'il vous suffise.

8 Moïse dit aussi à Coré : Ecoutez main

tenant, enfants de Lévi :

9 Est-ce trop peu de chose pour vous,

que le Dieu d'Israël vous ait séparés de

l assemblée d'Israël , en vous faisant ap

procher de lui pour être employés au

service du pavillon de l'Eternel, et pour

assister devant l'assemblée, afin de la

servir ;

10 et qu'il t'ait fait approcher, loi, et

tous tes frères, les enfants de Lévi, avec

toi; que vous recherchiez encore la sacri-

ficalure?

M C'est pourquoi, toi, et tous ceux qui

sont assemblés avec toi , vous vous êtes

assemblés contre l'Eternel; car qui est

Aaron, que vous murmuriez contre lui?

12 Et Moïse envoya appeler Dathan et

Abiram, enfants d'Eliab, qui répondirent:

Nous n'y monterons point.

13 Est-ce peu de chose que tu nous aies

fait monter hors d'un pays découlant de

lait et de miel, pour nous faire mourir

dans ce désert, que même tu veuilles do

miner sur nous?

14 Nous as-tu fait venir en un pays dé

coulant de lait et de miel? et nous as-tu

donné quelque héritage de champs ou de

vignes ? Crèveras-tu les yeux de ces gens-

ci? Nous n'y monterons point.

15 Alors Moïse fut fort irrité, et dit

à l'Eternel : Ne regarde point à leur of

frande : *je n'ai point pris d'eux un seul

âne , et je n'ai point fait de mal à aucun

d'eilX. * I snm. 1i; S.

16 Puis Moïse dit à Coré : Toi, et tous

ceux qui sont assemblés avec toi, trouvez-

vous demain devant l'Eternel ; toi, dis-je,

et ceux-ci ; et Aaron aussi.

17 Et prenez chacun vos encensoirs, et

mettez-y du parfum ; et que chacun pré

sente devant l'Eternel son encensoir, qui

seront deux cent cinquante encensoirs; et

toi , et Aaron aussi , chacun avec son en

censoir.

18 Ils prirent donc chacun son encen

soir, et y mirent du feu , et ensuite du

parfum /et ils se tinrent à l'entrée du ta

bernacle d'assignation ; et Moïse et Aaron

s'y tinrent aussi.

19 Et Coré fit assembler contre eux toute

l'assemblée, à l'entrée du tabernacle d'as

signation ; et la gloire de l'Eternel appa

rut à toute l'assemblée.

20 Puis l'Eternel parla à Moïse et à Aaron,

en disant :

21 * Séparez-vous du milieu de cette as

semblée, et je les consumerai en un mo

ment, -vers. 45. Exorf. 32; 40.
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22 Mais ils se prosternèrent le visage

contre terre, et dirent : 0 Dieu Fort!

'Dieu des esprits de toute chair! un seul

homme aura péché, et te mettras-tu en co

lère contre toute l'assemblée? 'chap.r7;ie.

Eccl. 12; 9. Hébr. 12; 9.

23 Et l'Eternel parla à Moïse, en disant :

24 Parle à l'assemblée, et lui dis : Reti

rez-vous d'auprès des pavillons de Coré ,

deDathan et a Abiram.

2o Moïse donc se leva et s'en alla vers

Dathan et Abiram; et les anciens d'Israël

le suivirent.

26 Et il parla à l'assemblée, en disant :

Retirez-vous , je vous prie, d'auprès des

tentes de ces méchants hommes, et ne

touchez à rien qui leur appartienne , de

peur que vous ne soyez consumés pour

tous leurs péchés.

27 Ils se retirèrent donc d'auprès des

pavillons de Coré, de Dathan et d Abiram.

Et Dathan et Abiram sortirent, et se tin

rent debou t à l'entrée de leurs tentes, avec

leurs femmes, leurs enfants et leurs fa

milles.

28 Et Moïse dit : Vous connaîtrez à ceci

que l'Eternel m'a envoyé pour faire toutes

ces choses-là , et que je n'ai rien fait de

moi-même :

29 Si ceux-là meurent comme tous les

hommes meurent, et s'ils sont punis de la

punition de tous les hommes, 1 Eternel ne

m'a point envoyé.

30 Mais * si l'Eternel crée' un cas tout

nouveau, et que la terre ouvre sa bouche

et les engloutisse avec tout ce qui leur ap

partient, et qu'ils descendent tout vifs

dans le gouffre, alors vous saurez que ces

hommes-là ont irrité f par mépris l'Eter

nel. * Jer. 5/ , 2i. i chap. 14; 11, 2ô.

31 Et il arriva qu'aussitôt qu'il eut achevé

de dire toutes ces paroles, la terre qui était

sous eux se fendit ;

32 *et la terre ouvrit sa bouche, et les

engloutit avec leurs tentes, et tous les

hommes qui étaient à Coré , et tout leur

hien. 'chap. 2S; 10. 27; 3. Deul.1l;6. Ps. 106,17.

33 Ils descendirent donc tout vifs dans

le gouffre, eux et tous ceux qui étaient à

eux; et la terre les couvrit ; et ils périrent

an milieu de l'assemblée.

34 Et tout Israël, qui était autour d'eux,

s'enfuit à leur cri; car ils disaient : Pre

nons garde que la terre ne nous englou

tisse.

35 Et le feu sortit de la part de l'Eter

nel , et * consuma les deux cent cin

quante hommes qui offraient le parfum.

' chap. 26; 10.

36 Puis l'Eternel parla à Moïse, en di

sant :

37 Dis à Eléazar, tils d'Aaron , sacrifica

teur, qu'il relève les encensoirs du milieu

de l'incendie, et qu'on en épande le feu au

loin, car ils sont sanctifiés;

38 savoir, les encensoirs de ceux qui ont

péché sur leurs âmes; et qu'on en fasse

des plaques larges pour couvrir l'autel :

puisqu'ils les ont offerts devant l'Eternel,

ils seront sanctifiés, et ils seront pour signe

aux enfants d'Israël.

39 Ainsi Eléazar, sacrificateur, prit les

encensoirs d'airain , que ces hommes qui

furent brûlés avaient présentés , et on en

fit des plaques pour couvrir l'autel.

40 C'est un mémorial pour les enfants

d'Israël, *afin qu'aucun étranger qui n'est

pas de la race d'Aaron, ne s'approche

point pour faire le parfum en la présence

de l'Eternel, et qu'il ne soit comme Coré

et comme ceux qui ont été assemblés avec

lui , ainsi que l'Eternel en a parlé par le

moyen de Moïse. *chaP. s; 10, ss. is; s, 7.

41 Or, dès le lendemain , toute l'assem

blée des enfants d'Israël murmura contre

Moïse et contre Aaron , en disant : Vous

avez fait mourir le peuple de l'Eternel.

42 Et il arriva, comme 1 assemblée s'amas

sait contre Moïse et contre Aaron , qu'ils

regardèrent vers le tabernacle d'assigna

tion; *et voici, la nuée le couvrit, et la

gloire de l'Eternel apparut, 'chap. 20; e.

43 Moïse donc, et Aaron, vinrent devant

le tabernacle d'assignation.

44 Et l'Eternel parla à Moïse, en disant :

45 * Otez-vous du milieu de cette assem

blée, et je les consumerai en un moment.

Alors ils se prosternèrent le visage contre

terre. * vers. 21.

46 Puis Moïse dit à Aaron : Prends

l'encensoir, et mets-y du feu de dessus

l'autel; mets-y aussi du parfum, et va

promptement à l'assemblée, et fais pro-

pitiation pour eux ; car une grande colère

est partie de devant l'Eternel : la plaie est

commencée.

47 Et Aaron prit l'encensoir, comme

Moïse lui avait dit, et il courut au milieu

de l'assemblée; et voici, la plaie avait déjà

commencé sur le peuple. Alors il mit

du parfum, et fit propitiation pour le

peuple.
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48 Et comme il se tenait entre les morts

et les vivants, la plaie fut arrêtée.

49 Et il y en eut quatorze mille sept

cents qui moururent de cette plaie, outre

ceux qui étaient morts pour le fait de

Coré.

50 Et Aaron retourna vers Moïse, à l'en

trée du tabernacle d'assignation, après

que la plaie fut arrêtée.

CHAPITRE XVII.

APRÈS cela, l'Eternel parla à Moïse, en

disant :

11 Et Moïse fit comme l'Eternel lui avait

commandé; il fit ainsi.

12 Et les enfants d'Israël parlèrent à

Moïse, en disant : Voici, nous défaillons:

nous sommes perdus, nous sommes tous

perdus.

13 Quiconque s'approche du pavillon de

l'Eternel, mourra; serons-nous tous en

tièrement consumés?

CHAPITRE XVIII.

ALORS l'Eternel dit à Aaron : Toi, e!

tes fils, et la maison de ton père avec

toi, *vous porterez l'iniquité du sanc

tuaire; et toi, et tes fils avec toi, vous

porterez l'iniquité de votre sacrifîcature.

2 Parle aux enfants d'Israël , et prends

une verge de chacun d'eux selon la mai

son de leur père, de tous ceux qui sont les

principaux d'entre eux selon la maison

de leurs pères, douze verges; puis tu écri

ras le nom de chacun sur sa verge.

3 Mais tu écriras le nom d'Aaron sur la

verge de Lévi; car il y aura une verge

pour chaque chef de la maison de leurs

pères.

4 Et tu les poseras au tabernacle d'assi

gnation, devant le témoignage, 'où j'ai

accoutumé de me trouver avec vous.

' Exod. 2.5 ; il.

5 Et il arrivera que la verge de l'homme

que j'aurai choisi, fleurira; et je ferai ces

ser de devant moi les murmures des en

fants d'Israël, par lesquels ils murmurent

contre vous.

6 Quand Moïse eut parlé aux enfants

d'Israël , tous les principaux d'entre eux

lui donnèrent, selon la maison de leurs

pères, chacun une verge. Ainsi il y eut

douze verges. Or la verge d'Aaron fut mise

parmi leurs verges.

7 Et Moïse mit les verges devant l'Eter

nel, au tabernacle du témoignage.

8 Et il arriva, dès le lendemain, que

Moïse étant entré au tabernacle du témoi

gnage, voici, la verge d'Aaron avait fleuri

pour la maison de Lévi , et elle avait jeté

des fleurs, produit des boutons, et mûri

des amandes*.

9 Alors Moïse tira dehors, de devant

l'Eternel, toutes les verges, et les porta à

tous les enfants d'Israël ; et, les ayant vues,

ils reprirent chacun leurs verges.

10 Et l'Eternel dit à Moïse : * Reporte la

verge d'Aaron devant le témoignage, pour

être gardée comme un signe aux enfants

de rébellion; et tu feras cesser leurs mur

mures de devant moi, et ainsi ils ne mour

ront plus. 'Bébr.9;4.

* vers. 25.

2 Fais aussi approcher de toi tes frères ,

la tribu de Lévi , qui est la tribu de ton

père, afin qu'ils te soient adjoints et qu'ils

te servent ; mais toi , et tes fils avec toi ,

* vous servirez devant le tabernacle du té

moignage. • ver». 7.

3 Ils garderont ce que tu leur ordonne

ras de garder, et ce qu'il faut garder de

tout le tabernacle; "mais ils n'approche

ront point des vaisseaux du sanctuaire, ni

de l'autel; de peur qu'ils ne meurent, et

que vous ne mouriez avec eux. • chap. s; 7, s.

i; 45, 49, 20.

4 Ils te seront donc adjoints , et ils gar

deront tout ce qu'il faut garder au taber

nacle d'assignation , selon tout le service

du tabernacle ; * et nul étranger n'appro

chera de vous, 'vers. 3,7. chap. 4; SI. 3; 40,58.

Ezéch. 44; 8, 9.

5 Mais vous prendrez garde à ce qu'il

faut faire dans le sanctuaire, et à ce

qu'il faut faire à l'autel , afin qu'il n'y ait

plus d'indignation sur les enfants d'Is

raël.

6 Car, quant à moi, voici, * j'ai pris vos

frères, les Lévites, du milieu des enfants

d'Israël, lesquels vous sont donnés en pur

don pour l'Eternel, afin qu'ils soient em

ployés au service du tabernacle d'assigna

tion, -chap. 5; II, 41, 15.

7 Mais toi, et tes fils avec toi, vous ferez

la charge de votre sacrificature en tout ce

qui concerne l'autel et ce qui est au dedans

du voile, et vous y ferez le service. J'éta

blis votre sacrificature en office de pur

don; c'est pourquoi, * si quelque étranger

en approche, on le fera mourir, ■w» >

chap. 3; 10, 38.

8 L'Eternel dit encore à Aaron : Voici,
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je t'ai donné la garde de mes offrandes

élevées , d'entre toutes les choses sancti

fiées des enfants d'Israël; je te les ai don

nées, et à tes enfants, par ordonnance per

pétuelle, à cause de 1 onction.

9 Ceci t'appartiendra d'entre les choses

très-saintes qui ne sont point brûlées ; sa

voir, toutes leurs offrandes , soit de tous

leurs gâteaux, soit de tous leurs sacrifices

pour le péché, soit de tous leurs sacrifices

pour le délit, qu'ils m'apporteront : ce sont

des choses très-saintes pour toi et pour

tes enfants.

40 Tu les mangeras 'dans un lieu très-

saint ; tout mâle en mangera : ce te sera

une chose sainte. * i™. s,- 16.26. 7,e. 10; 13.

11 * Ceci aussi t'appartiendra ; savoir, les

offrandes élevées qu'ils donneront de tou

tes les offrandes tournoyées des enfants

d'Israël ; t je te les ai données, et à tes fils

** et à tes tilles avec toi , par ordonnance

perpétuelle : quiconque sera net dans ta

maison, en mangera. 'Exod. 29,37. uv.i-.st.

10; 14. 7 Lév. 10; 14. *' Lév. 22; 11, 12, 15.

12 *Je t'ai donné aussi leurs prémices

qu'ils offriront à l'Eternel ; savoir, tout le

meilleur de l'huile, et tout le meilleur du

moût et du froment. * Exod. 22; 29. Deut. <«, *.

Ezerh. ii ; 30.

13 'Les premiers fruits de toutes les

choses que leur terre produira, et qu'ils

apporteront à l'Eternel, t'appartiendront:

quiconque sera net dans ta maison, en

mangera. -iév. /», a.

14 'Tout interdit en Israël t'appartien

dra. - Lév. 27; 28. Ezéch- U; 29.

lo * Tout ce qui ouvre la matrice de toute

chair qu'ils offriront à l'Eternel, tant des

hommes que des bêtes, t'appartiendra;

f mais on ne manquera pas de racheter le

premier-né de l'homme ; on rachètera

aussi le premier-né d'une bête immonde.
•ckap.3;13. Exod. 13 ; 12, 13. 22; 29. Lév. 27; 28.

ichap. 3; 46. Exod. 13; 15. 51; 20.

16 Et on rachètera les premiers-nés des

hommes qui doivent être rachetés, depuis

1 âge d'un mois, * selon l'estimation que tu

en feras, qui sera de cinq sicles d'argent,

selon le sicle du sanctuaire, t qui est de

vingt Oboles. ' chap. 5; te, *7. t chap. 3; *7.

F..rod. 30; 13. Lee. 27:25. Ezéch. 45 ; Ii.

17 Mais on ne rachètera point le premier-

né de la vache, ni le premier-né de la hre-

his, ni le premier-né de la chèvre; car ce

sont des choses saintes. Tu répandras leur

san<; sur l'autel, et tu feras fumer leur

graisse : c'est un sacrifice fait par feu , en

bonne odeur à l'Eternel .

\ 8 Mais leur chair t'appartiendra ,* comme

la poitrine de tournoiement, et comme

; l'épaule droite. • Lév. 7; 32, 55, 34.

19 Je t'ai donné, à toi, et à tes fils et à tes

filles avec toi, par ordonnance perpétuelle,

toutes les offrandes élevées des choses

sanctifiées que les enfants d'Israël offri

ront à l'Eternel, pour être une alliance

ferme à toujours devant l'Eternel, pour

toi et pour ta postérité avec toi.

20 Puis l'Eternel dit à Aaron : Tu n'auras

point d'héritage en leur pays, tu n'auras

point de portion parmi eux : *je suis ta

portion et ton héritage au milieu des en-

I fonts d'Israël. 'Deut. 10; 9. 1S;2. Ezéch. 44;28.

21 Et quant aux enfants de Lévi , voici ,

je leur ai donné pour héritage toutes les

dîmes d'Israël , pour le service auquel ils

sont employés, qui est le service du taber

nacle d'assignation.

22 Et les enfants d'Israël n'approcheront

plusdu tabernacle d'assignation, afin qu'ils

* ne soient point coupables de péché, et

qu'ils ne meurent point, "vers. 52.

23 Mais les Lévites s'emploieront au ser

vice du tabernacle d'assignation, 'et ils

porteront leur iniquité ; cette ordonnance

sera perpétuelle en vos âges ; i et ils ne

posséderont point d'héritage parmi les en

fants d'Israël, 'vers. 1. ichap. 26; 62. Deut. 10; 9.

Jos. 13; 14, 33.

24 Car j'ai donné pour héritage aux Lé

vites les dîmes des enfants d'Israël, qu'ils

offriront à l'Eternel en offrande élevée;

! c'est pourquoi j'ai dit d'eux, qu'ils n'au

ront point d'héritage parmi les enfants

| d'Israël.

25 Puis l'Eternel parla à Moïse, en disant :

26 Tu parleras aussi aux Lévites, et tu

leur diras : Quand vous aurez reçu des

enfants d'Israël les dîmes que je vous ai

donné à prendre d'eux pour votre héri

tage, vous offrirez de ces dîmes l'offrande

élevée de l'Eternel ; savoir, la dîme de la

dîme.

27 Et votre offrande élevée vous sera im

putée comme le froment pris de l'aire, et

comme l'abondance prise de la cuve.

28 Vous donc aussi, vous offrirez l'of

frande élevée de l'Eternel, de toutes vos

dîmes que vous aurez reçues des enfants

d'Israël ; et vous en donnerez, de chacune,

l'offrande élevée de l'Eternel, à Aaron, sa

crificateur.
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29 Vous offrirez toute l'offrande élevée

de l'Eternel, de toutes les choses qui vous

sont données, de tout ce qu'il y a de meil

leur, pour être la sanctification de la

dîme prise de la dîme même.

30 Et tu leur diras : Quand vous aurez

offert en offrande élevée le meilleur de la

dîme, pris de la dîme même, il sera im

puté aux Lévites comme le revenu de

l'aire, et comme le revenu de la cuve.

31 Et vous la mangerez en tout lieu,

vous et vos familles; car c'est votre sa

laire, pour le service auquel vous êtes

employés dans le tabernacle d'assigna

tion.

32 "Vous ne serez point coupables de

péché au sujet de la dîme, quand vous en

aurez offert en offrande élevée ce qu'il y

aura de meilleur; et vous ne souillerez

point les choses saintes des enfants d'Is

raël, et vous ne mourrez point. • vers, n.

CHAPITRE XIX.

L'ÉTERNEL parla aussi à Moïse et à

Aaron, en disant:

2 C'est ici une ordonnance qui concerne

la loi que l'Eternel a commandée, en di

sant : Parle aux enfants d'Israël, et leur

dis, qu'ils t'amènent une jeune vache

rousse, entière, en laquelle il n'y ait point

de tare, et qui n'ait point porté le joug.

3 Puis vous la donnerez à Eléazar, sacri

ficateur, *qui la mènera hors du camp,

et on l'égorgera en sa présence. ***>• *.<*■

Hébr. 43; 14, 42.

4 Ensuite Eléazar, sacrificateur, * pren

dra de son sang avec son doigt, et fera

sept fois aspersion du sang vers le devant

du tabernacle d'assignation ; * Hébr. »,- ts.

5 et on brûlera la jeune vache en sa

présence ; * on brûlera sa peau , sa chair,

et son sang, et sa fiente. * exo<i. 29; u.

Lév. 4; 11, 12.

6 Et le sacrificateur prendra du bois

*de cèdre, de l'hvsope et du cramoisi, et

les jettera dans le feu où sera brûlée la

jeune vache, 'uv.u-.i.

7 Puis le sacrificateur lavera ses vête

ments et sa chair avec de l'eau, et après

cela il rentrera au camp ; et le sacrifica

teur sera souillé jusques au soir.

8 Et celui qui l'aura brûlée lavera ses

vêtements avec de l'eau; il lavera aussi

dans l'eau sa chair, et il sera souillé jus

ques au soir.

9 Et un homme net ramassera les cen-

dres de la jeune vache, et les mettra hors

du camp, en un lieu net; et elles seront

gardées pour l'assemblée des enfants d'Is

raël, afin d'en faire l'eau d'aspersion : c'est

une purification pour le péché.

10 Et celui qui aura ramassé les cendres

de la jeune vache , lavera ses vêtements,

et sera souillé jusques au soir ; et ceci sera

une ordonnance perpétuelle aux enfants

d'Israël, et à l'étranger qui fait son séjour

parmi eux.

11 Celui qui touchera un corps mort de

quelque personne que ce soit , sera souillé

* pendant Sept jours. • chap.SI ; 19. Âggée i;4S.

12 Et il se purifiera avec cette eau-là

le troisième jour, et le septième jour il

sera net; mais s'il ne se purifie pas le

troisième jour, il ne sera point net au

septième jour.

13 Quiconque aura touché le corps mort

de quelque personne morte, et qui ne se

sera point purifié, il a souillé le pavillon

de l'Eternel; 'c'est pourquoi une telle

personne sera retranchée d'Israël : car il

sera souillé, parce que l'eau d'aspersion

n'aura pas été répandue sur lui ; sa souil-

I lure demeure donc encore sur lui. * «n. *«•

14 C'est ici la loi : Quand un homme

sera mort en quelque tente, quiconque

entrera dans la tente, et tout ce qui sera

dans la tente, sera souillé durant sept

jours.

15 Aussi tout vaisseau découvert, sur

lequel il n'y a point de couvercle attaché,

sera souille.

16 Et quiconque touchera dans les

champs un homme qui aura été tué par

l'épée, ou quelque autre mort, ou quelque

os d'homme, ou un sépulcre, sera souillé

durant sept jours.

17 Et on prendra, pour celui qui sera

souillé, de la poudre de la jeune vache

I brûlée pour faire la purification, et on la

mettra dans un vaisseau, avec de l'eau

vive par-dessus.

18 Puis un homme net prendra * de

l'hysope; et, l'ayant trempée dans l'eau.

j il en fera aspersion sur la lente, et sur

I tous les vaisseaux, et sur toutes les per-

I sonnes qui auront été là, et sur celui qm

| aura touché l'os, ou l'homme tué, ou le

mort, ou le sépulcre. *■ ps. ôi ,- -.

19 Un homme donc qui sera net, en fera

aspersion le troisième jour et le septième

i sur celui qui sera souillé, et le purifiera

le septième jour; puis il lavera ses vête
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ments, et se lavera avec de l'eau, et il

sera net au soir.

20 "Mais l'homme qui sera souillé, et qui

ne se purifiera point, cet homme sera re

tranché du milieu de l'assemblée , parce

qu'il aura souillé le sanctuaire de l'Eter

nel; et l'eau d'aspersion n'ayant pas été

répandue sur lui, il est souillé. *tw*. 13.

21 Et ceci leur sera une ordonnance

perpétuelle : et celui qui aura fait asper

sion de l'eau, lavera ses vêtements; et

quiconque aura touché l'eau d'aspersion,

sera souillé jusques au soir.

22 Et tout ce que l'homme souillé tou

chera, sera souillé; et la personne qui le

touchera, sera souillée jusques au soir.

CHAPITRE XX.

OR les enfants d'Israël, savoir, toute

l'assemblée, 'arrivèrent au désert de

Tsin , au premier mois ; et le peuple de

meura à Kadès, et Marie mourut là, et y

l'ut ensevelie. ♦ chap. 33 ,- se.

2 Et n'y ayant point d'eau pour l'assem

blée, ils s'attroupèrent contre Moïse et

contre Aaron.

3 Et le peuple disputa contre Moïse, et

ils lui dirent : * Plût à Dieu que nous fus

sions morts quand nos frères moururent

devant l'Eternel ! • chap. ic; 3>, to.

4 "Et pourquoi avez-vous fait venir l'as

semblée de l'Eternel dans ce désert, pour

y mourir, nous et nos lxMes? 'Exod. n-, 3.

5 Et pourquoi nous avez-vous fait mon

ter d'Egypte, pour nous amener en ce

méchant heu. qui n'est point un lieu pour

semer, ni un lieu pour des figuiers, ni pour

des vignes, ni pour des grenadiers ; et où

même il n'y a point d'eau pour boire?

6 Alors Moïse et Aaron se retirèrent de

devant l'assemblée, à l'entrée du taber

nacle d'assignation, et tombèrent sur

leurs faces, et la gloire de l'Eternel leur

apparut.

7 Puis l'Eternel parla à Moïse, en di

sant :

8 Prends la verge, et convoque l'assem

blée, toi et Aaron , ton frère , et parlez en

leur présence au rocher, et il donnera son

eau : 'ainsi lu leur feras sortir de l'eau

'lu rocher, et tu donneras à boire à l'as

semblée et à leurs bêtes. • p«. 7«; a, te.

105; 41. m; s. Nêh. 9; IB.

9 Moïse donc prit la verge de devant

l'Eternel, comme il lui avait commandé.

10 Et Moïse et Aaron * convoquèrent

l'assemblée devant le rocher, et il leur

dit : Vous, rebelles, écoutez maintenant :

t Vous ferons-nous sortir de l'eau de ce

rocher? ♦ Exod. 47; S. ïExod. 17; 6. Deut. 32; Si.

11 Puis Moïse leva sa main, et frappa

de sa verge le rocher par deux fois : * et il

en sortit des eaux en abondance, et l'as

semblée but, et leurs bêtes aussi. » ps. 78 us.

105; il. Esaïe 48; il. 1 Cor. 10; 4.

12 Et l'Eternel dit à Moïse et à Aaron :

* Parce que vous n'avez point cru en moi,

pour me sanctifier en la présence des

enfants d'Israël , aussi vous n'introduirez

point cette assemblée au pays que je leur

ai donné. * chap. 27; 44. Deut. 4; 87. 3; 26.

13 * Ce sont là les eaux de dispute, pour

lesquelles les enfants d'Israël disputèrent

contre l'Eternel; et il se sanctifia en eux.

* vers. 24. Exod. 17 ; 7.

14 Puis Moïse envoya des ambassadeurs,

de Kadès, au roi d'Ëdom, pour lui dire :

* Ainsi a dit ton frère Israël : Tu sais tout

le travail que nous avons eu : >Deut. 23; 7.

! Abdias 10, 12.

15 comment nos pères descendirent en

Egypte, où nous avons demeuré long

temps; et comment les Egyptiens nous

ont maltraités, nous et nos pères.

16 *Et nous avons crié à l'Eternel, qui,

I ayant entendu nos cris, ta envoyé l'Ange,

et nous a retirés d'Egypte. Or voici, nous

sommes à Kadès, ville qui est au bout de

: tes frontières. * Exod. t; 23. i Exod. 14; 19.

23; 20. Acl. 7; 30, 38.

17 * Je te prie que nous passions par ton

pays : nous ne passerons point par les

champs, ni par les vignes, et nous ne boi

rons point de l'eau d'aucun puits; nous

marcherons par le chemin royal; nous

ne nous détournerons ni à droite, ni à

gauche, jusques à ce que nous ayons passé

tes limites, 'chap. 21,22.

18 Et Edom lui dit : Tu ne passeras

point par mon pays, de peur que je ne

sorte en armes a ta rencontre.

19 Les enfants d'Israël lui répondirent

Nous monterons par le

* et si nous

mes bêtes, je t'en payerai le prix; seu

lement que j'y prenne mon passage

par le grand chemin;

mvons de tes eaux, moi et

Peid. 2; 0.

20 Mais Edom lui dit : Tu n'y passeras

point. Et sur cela Edom sorlil à sa ren

contre avec une grande multitude, et à

main armée.

21 Ainsi Edom ne voulut point pér

il
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mettre à Israël de passer par ses fron

tières ; * c'est pourquoi Israël se détourna

de lui. 'Jug. 11; 18.

22 *Et les enfants d'Israël, savoir, toute

l'assemblée, étant partis de Kadès, vinrent

en la montagne de Hor. 'chap. ss; 57.

23 Et l'Eternel parla à Moïse et à Aaron,

en la montagne de Hor, près des fron

tières du pays d'Edom, en disant :

24 *Aaron sera recueilli vers ses peuples :

car il n'entrera point au pays que j'ai

donné aux enfants d'Israël, + parce que

vous avez été rebelles à mon commande

ment aux eaux de la dispute. *chaP. 33; ss.

i vers. 12.

25 * Prends donc Aaron et Eléazar, son

fils, et fais-les monter sur la montagne de

Hor. * chap. 33; 38. Deut. 52:50.

26 Puis fais dépouiller Aaron de ses vête

ments, et fais en revêtir Eléazar, son fils ;

*et Aaron sera recueilli, et mourra là.

* vers. Si.

27 Moïse donc fit ainsi que l'Eternel

l'avait commandé : et ils montèrent sur

la montagne de Hor, toute l'assemblée le

voyant.

28 Et Moïse fit dépouiller Aaron de ses

vêtements, et en fit revêtir Eléazar, son

fils; *puis Aaron mourut là, au sommet

de la montagne ; et Moïse et Eléazar des

cendirent de la montagne. * Dent. 10; e.

33; 50.

29 Et toute l'assemblée, savoir, toute

la maison d'Israël, voyant qu'Aaron était

mort , ils le pleurèrent * trente jours.

* Gen. 60; 3. Deut. 3i; 8.

CHAPITRE XXI.

QUAND * le Chananéen, roi de Harad,

qui habitait au midi, eut appris qu'Is

raël venait par le chemin des espions, il

combattit contre Israël, et en emmena

des prisonniers. >ehap.ss;to.

2 Alors Israël fit un vœu à l'Eternel,

en disant : Si tu livres ce peuple entre

mes mains, je mettrai ses villes à l'in

terdit.

3 Et l'Eternel exauça la voix d'Israël ,

et livra entre ses mains les Chananéens,

lesquels il détruisit à la façon de l'inter

dit, avec leurs villes. Et on nomma ce

lieu-là Horma.

4 Puis ils partirent de la montagne de

Hor, tirant vers la mer Rouge, pour envi

ronner le pays d'Edom; et le cœur man

qua au peuple par le chemin.

5 Le peuple donc parla contre Dieu, et

contre Moïse, en disant : Pourquoi nous

as-tu fait monter hors de l'Egypte, pour

mourir dans ce désert? car il n'y a point

de pain, ni d'eau, * et notre âme est en

nuyée de ce pain si léger, 'chap. //, «.

6 * Et l'Eternel envoya sur le peuple des

' serpents brûlants qui mordaient le peu-

j pie; tellement qu'il en mourut un grand

nombre de ceux d'Israël. * icor. 10; ».

7 Alors le peuple vint vers Moïse, et

dit : Nous avons péché; car nous avons

parlé contre l'Eternel et contre toi. In

voque l'Eternel, et qu'il retire de dessus

nous les serpents. Et Moïse pria pour le

peuple.

8 Et l'Eternel dit à Moïse : Fais-toi un

serpent brûlant, et mets-le sur une per

che ; * et il arrivera que quiconque sera

mordu , et le regardera , sera guéri.

* Jean 3; 14.

9 * Moïse donc fit un serpent d'airain, et

le mit sur une perche ; et il arrivait que

quand quelque serpent avait mordu un

homme, il regardait le serpent d'airain,

et il était guéri. * Il Rois 1S; 4. Jean 3; u.

10 * Depuis, les enfants d'Israël partirent,

et campèrent en Oboth. *chaP. 33; 43.

11 Et étant partis d'Oboth, ils campèrent

en Hiié-Habarim , au désert qui est vis-

à-vis de Moab, vers le soleil levant.

12 Puis étant partis de là, ils campèrent

vers le torrent de Zéred

13 Et étant partis de là, ils campèrent

au deçà d'Arnon, qui est au désert, sor

tant des confins de l'Amorrhéen. (*Car

Arnon est la frontière de Moab, entre les

Moabites et les Amorrhéens. * jug. a, /«

14 C'est pourquoi il est dit au livre des

batailles de l'Eternel : Vaheb en Suphah,

et les torrents en Arnon ;

15 et le cours des torrents qui tend vers

le lieu où Har est située, et qui se rend

aux frontières de Moab.)

16 Et de là ils vinrent en Réer; c'est le

puits touchant lequel l'Eternel dit à Moïse :

Assemble le peuple, et je leur donnerai

de l'eau.

17 Alors Israël chanta ce cantique :

Monte, puits ! Chantez de lui en vous ré

pondant les uns aux autres :

18 C'est le puits que les seigneurs ont

creusé, que les principaux du peuple,

avec le législateur, ont creusé de leurs

bâtons. Et du désert ils vinrent en Mat-

tana ;
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19 et de Mattana en Nahaliel, et de

Nahaliel en *Bamoth; >jos. 13; n.

20 et de Bamoth en la vallée qui est au

territoire de Moab, au sommet de Pisga,

et qui regarde vers Jésimon.

21 "Puis Israël envoya des ambassa

deurs à Sihon, roi des Amorrhéens, pour

lui dire : * Deul. 2; te. Jug. 11 ; 19.

22 *Que je passe par ton pays : nous

ne nous détournerons point dans les

champs, ni dans les vignes, et nous ne

boirons point des eaux de tes puits; mais

nous marcherons par le chemin royal,

jusques à ce que nous ayons passé tes

limites. 'chap.S0.17.

23 * Mais Sihon ne permit point qu'Is

raël passât par ses terres; et il assembla

tout son peuple, et sortit contre Israël au

désert, et vint jusques en Jahats, et il

combattit contre Israël. *dcui. *; so. 2»; t.

lot. ii ; S- Jug. 1 1 ; 20.

24 * Mais Israël le fit passer au fil de l'é-

pée, iet conquit son pays, depuis Arnon

jusques à Jabbok, et ** jusques aux enfants

de Hammori ; car la frontière des enfants

de Hammon était forte. 'Deut. a,- 33. *»,- 7.

te. It; 2. Si; 8. j Ps- 435; 11, 1%. 436; 19.

•tmos 2; 9. " Deut. i; 37.

2o * Et Israël prit toutes les villes qui

étaient là, et habita dans toutes les villes

des Amorrhéens, à Hesbon, et dans toutes

les villes de son ressort. * Deut. s,- 34, 33.

26 Or Hesbon était la ville de Sihon, roi

des Amorrhéens, qui avait le premier fait

la guerre au roi de Moab, et avait pris sur

lui tout son pays jusques à Arnon.

27 C'est pourquoi on dit en proverbe :

Venez à Hesbon. Que la ville de Sihon soit

bâtie et réparée.

28 Car le feu est sorti de Hesbon, et la

flamme de la cité de Sihon ; elle a con

sumé * Har des Moabites, et les seigneurs

de Bamoth à Arnon. • Esaïe is; i.

29* Malheur à toi, Moab! t peuple de

Chémos, tu es perdu ! il a livré ses fils qui

se sauvaient, et ses filles, en captivité, à

Sihon, roi des Amorrhéens. * jer. as,-m.

t / Rois 11 ; 7, 83.

30 Nous les avons défaits à coups de

flèches : Hesbon est périe, jusques à Di-

bon ; nous les avons mis en déroute jus

ques en Nophah , qui atteint jusques à

Médéba.

31 Israël donc habita en la terre des

Amorrhéens.

32 Puis Moïse ayant envoyé des gens

pour reconnaître Jahzer, ils prirent les

villes de son ressort, et en dépossédèrent

les Amorrhéens qui y étaient.

33 Ensuite ils se tournèrent, et mon

tèrent par le chemin de Basan ; et * Hog,

roi de Basan, sortit, lui et tout son peu

ple, en bataille, pour les rencontrer en

Edréhi. 'Deut. S; 4. 29; 7.

34 Et l'Eternel dit à Moïse : * Ne le

crains point ; car je l'ai livré entre tes

mains, lui et tout son peuple, et son

pays ; t et tu lui feras comme tu as fait à

Sihon, roi des Amorrhéens, qui habitait

à Hesbon. * Deut. 3; g. t Ps. 136; 20.

3o * Ils le battirent donc, lui et ses en

fants, et tout son peuple, tellement qu'il

n'en demeura pas un seul de reste ; et ils

possédèrent son pays. * ps. 43e; 20, 2/, 2*.

CHAPITBE XXII.

PUIS les enfants d'Israël partirent, et

campèrent dans les campagnes de

Moab, au deçà *du Jourdain de Jéricho.

* chap. S6; 3.

2 Or Balak , fils de Tsippor, vit toutes

les choses qu'Israël avait faites à l'Amor-

rhéen ;

3 et Moab eut une grande frayeur du

peuple, parce qu'il était en grand nombre ;

et il fut extrêmement agité, à cause des

enfants d'Israël.

4 Et Moab dit aux anciens de Madian :

Maintenant cette multitude broutera tout

ce qui est autour de nous, comme le bœuf

broute l'herbe du champ. Or, en ce temps-

là, Balak, fils de Tsippor, était roi de

5 lequel envoya des messagers *à Ba-

laam, fils de Béhor, en Péthor, située sur

le fleuve, dans le pays des enfants de son

peuple, pour l'appeler, en lui disant :

Voici, un peuple est sorti d'Egypte; voici,

il couvre le dessus de la terre, et il se

tient campé tout proche de moi. * jos. a; 9.

G Viens donc maintenant, je te prie,

maudis-moi ce peuple; car il est plus

puissant que moi : peut-être que je serai

le plus fort, et que nous le battrons, et

que je le chasserai du pays : car je sais que

celui que tu béniras, sera béni; et que

celui que tu maudiras, sera maudit.

7 Les anciens donc de Moab s'en allèrent

avec les anciens de Madian, ayant en leurs

mains de quoi payer * le devin ; et ils vin

rent à Balaam, et lui rapportèrent les pa

rôles de Balak. * jos. 13; 22.
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8 Et il leur répondit : * Demeurez ici j

cette nuit, et je vous rendrai réponse,

selon que l'Eternel m'aura parlé. Et les j

seigneurs des Moabites demeurèrent avec

Balaam. 'vers. is.

9 Et Dieu vint a Balaam, et dit : Qui sont

ces hommes-là que tu as chez toi?

10 Et Balaam répondit à Dieu : Balak,

fds de Tsippor, roi de Moab, a envoyé

vers moi, en disant :

11 Voici un peuple qui est sorti d'E- j

gypte, et qui a couvert le dessus de la

terre; viens donc maintenant, maudis-le- :

moi : peut-être que je le pourrai combat

tre, et que je le chasserai.

12 Et Dieu dit à Balaam : Tu n'iras point

avec eux, et tu ne maudiras point ce peu

ple; car il est béni.

13 Et Balaam, s'étant levé dès le matin, :

dit aux seigneurs qui avaient été envoyés

par Balak : Retournez dans votre pays;

car l'Eternel a refusé de me laisser aller

avec vous.

14 Ainsi les seigneurs des Moabites se

levèrent, et revinrent à Balak, et dirent :

Balaam a refusé de venir avec nous.

15 Et Balak envoya encore des seigneurs |

en plus grand nombre, et plus honorables

que les premiers ;

16 qui, étant venus à Balaam, lui dirent :

Ainsi a dit Balak, fils de Tsippor : Je te

prie, que rien ne t'empêche de venir vers

moi;

17 car certainement * je te récompense

rai beaucoup, et je ferai tout ce que tu me

diras : je te prie donc, viens, maudis-moi

Ce peuple. ■ vers. 57. chap. 34; il.

18 Et Balaam répondit, et dit aux ser

viteurs de Balak : "Quand Balak me don

nerait sa maison pleine d'or et d'argent,

je ne pourrais point transgresser le com

mandement de l'Eternel, mon Dieu, pour

faire aucune chose , petite ni grande. I

* chap. Si; 13. I Rois 2S: 11. |

19 * Toutefois, je vous prie, demeurez !

maintenant ici encore cette nuit , et je j

saurai ce que l'Eternel aura de plus à nîe

dire. » vers. s.

20 Et Dieu vint la nuit à Balaam , et lui

dit : Puisque ces hommes sont venus t'ap-

peler, lève-toi, et l'en va avec eux; *mais,

quoi qu'il en soit, tu feras ce que je te

dirai. » vers. ss.

21 Ainsi Balaam se leva le matin, et sella

son ânesse, et s'en alla avec les seigneurs

de Moab.

22 Mais la colère de Dieu s'enflamma,

parce qu'il s'en allait ; et l'ange de l'Eter

nel se tint dans le chemin pour s'opposer

à lui. Or il était monté sur son ânesse,

et il avait avec lui deux de ses serviteurs.

23 *Et l'ânesse vit l'ange de l'Eternel

qui se tenait dans le chemin, et qui avait

son épée nue en sa main, et elle se dé

tourna du chemin et s'en allait à travers

champs; et Balaam frappa l'ânesse pour

la faire retourner au chemin. • n p\w. 2. m.

Judc 11.

24 Mais l'ange de l'Eternel s'arrêta dans

un sentier de vignes, qui avait une cloison

deçà, et une cloison delà.

2o Et l'ânesse ayant vu l'ange de l'Eter

nel, se serra contre la muraille, et elle

serrait contre la muraille le pied de Ba

laam ; c'est pourquoi il continua à la

frapper.

2b Et l'ange passa plus avant, et s'ar

rêta en un lieu étroit, où il n'y avait

nul chemin pour tourner à droite ni à

gauche.

27 Et l'ânesse, voyant l'ange de l'Eter

nel, se coucha sous Balaam; et Balaam

s'en mit en grande colère, et frappa

l'ânesse avec son bâton.

28 Alors * l'Eternel fit parler l'ânesse,

qui dit à Balaam : Que t'ai-je fait, que tu

m'aies déjà battue trois fois? >n p,er. *,- /«.

Jude H.

29 Et Balaam répondit à l'ânesse : Parce

que tu t'es moquée de moi ; plût à Dieu

que j'eusse une épée en ma main, car je

te tuerais sur-le-champ !

30 Et l'ânesse dit à Balaam ! Ne suis-je

pas ton ânesse, sur laquelle tu as monté

depuis que je suis à toi jusques à aujour

d'hui? Ai-je accoutumé de te faire ainsi?

Et il répondit : Non.

31 Alors l'Eternel ouvrit les yeux de

Balaam, et il vit l'ange de l'Eternel qui

se tenait dans le chemin, et qui avait en

sa main son épée nue; et il s'inclina et se

prosterna sur son visage.

32 Et l'ange de l'Eternel lui dit : Pour

quoi as-tu frappé ton ânesse déjà par trois

fois? Voici, je suis sorti pour m'opposera

toi, * parce que ta voie est devant moi une

voie détournée. ♦ // Pier. 2, is.

33 Mais l'ânesse m'a vu et s'est détour

née de devant moi déjà par trois fois;

autrement, si elle ne se fût détournée de

devant moi, je t'eusse même déjà tué, et

je l'eusse laissée en vie.
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34 Alors Balaam dit à l'ange de l'Eter

nel : J'ai péché, car je ne savais point que

tu te tinsses dans le chemin contre moi;

et maintenant si cela te déplaît, je m'en

retournerai.

3o Et l'ange de l'Eternel dit à Balaam :

Va avec ces hommes ; * mais tu diras seu

lement ce que je t'aurai dit. Balaam donc

s'en alla avec les seigneurs envoyés par

Balak. • vers. 20.

36 Quand Balak apprit que Balaam ve

nait, il sortit pour aller au-devant de lui,

'en la cité de Moab, sur la frontière d'Ar-

non, au bout de la frontière. 'chap. v; 43.

37 Et Balak dit à Balaam : N'ai-je pas

auparavant envoyé vers toi pour {'appe

ler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi?

Est-ce que je ne pourrais pas te récom

penser?

38 Et Balaam répondit à Balak : Voici ,

je suis venu vers toi; mais *pourrais-je

maintenant dire quelque chose de moi-

même? Je ne dirai que ce que Dieu m'aura

mis dans la bouche. * vers. is. chap. 23; 12, se.

39 Et Balaam s'en alla avec Balak, et ils

vinrent en la cité de Hutsoth.

40 Et Balak sacrifia des bœufs et des

brebis, et il en envoya à Balaam et aux

seigneurs qui étaient venus avec lui.

41 Et quand le matin fut venu, il prit

Balaam et le fit monter aux hauts lieux

(le Bahal, et de là il vit une des extrémi

tés du peuple.

CHAPITRE XXIII.

ET Balaam dit à Balak : Bâtis-moi ici

"sept autels, et prépare-moi ici sept

veaux et sept béliers, 'vers. u,s9.

2 Et Balak fit comme Balaam avait dit;

et Balak offrit avec Balaam un veau et un

bélier sur chaque autel.

3 Puis Balaam dit à Balak : Tiens-toi

auprès de ton holocauste, et je m'en irai;

peut-être que l'Eternel viendra à ma ren

contre, et je te rapporterai tout ce qu'il

m'aura fait voir. Ainsi il se retira à l'é

cart.

4 Et Dieu vint au-devant de Balaam, et

Balaam lui dit : J'ai dressé sept autels,

et j'ai sacrifié un veau et un bélier sur

chaque autel.

0 Et l'Eternel mit la parole en la bouche

de Balaam, et lui dit : Retourne à Balak,

et lui parle ainsi.

6 11 s'en retourna donc vers lui; et

voici, il se tenait auprès de son holo-

causte, tant lui que tous les seigneurs de

Moab.

7 Alors Balaam proféra son discours

sentencieux, et dit : Balak, roi de Moab,

m'a fait venir d'Aram , * des montagnes

d'Orient, en me disant : Viens, maudis-

moi Jacob; viens, dis-je, déteste Israël.

* Gen. 10; 30.

8 * Mais comment le maudirai-je? le Dieu

Fort ne l'a point maudit. Et comment le

détesterai-je? l'Eternel ne l'a point détesté.

* vers. 23.

9 Car je le regarderai du sommet des

rochers, et je le contemplerai des coteaux.

* Voilà, ce peuple habitera à part, et il

ne sera point mis entre les nations.

" Deut. 33; 28.

10 Qui est-ce qui comptera la poudre de

Jacob, et le nombre de la quatrième par

tie d'Israël? Que je meure de la mort des

'justes, et que ma fin soit semblable à la

leur! 'Dent. 33; 5.

11 Alors Balak dit à Balaam : Que m'as-

tu fait? Je t'avais pris pour maudire mes

ennemis, et voici, tu les as bénis très-

expressément.

12 Et il répondit, et dit : *Ne prendrais-

je pas garde de dire ce que l'Eternel aura

mis en ma bouche? * vers. 26.

13 Alors Balak lui dit : * Viens, je te

prie, avec moi, en un autre lieu, d'où lu

le puisses voir; car tu en voyais seulement

une extrémité, et tu ne le voyais pas tout

entier : maudis-le-moi de là. *w*. 27.

14 Puis l'ayant conduit au territoire de

Tsophim, vers le sommet de Pisga, il

* bâtit sept autels, et offrit un veau et un

bélier sur chaque autel. *m-s. 1, 29.

15 Alors Balaam dit à Balak : Tiens-toi

ici auprès de ton holocauste, et je m'en

irai à la rencontre de Dieu, comme j'ai

déjà fait.

16 L'Eternel donc vint au-devant de

Balaam, *et mit la parole en sa bouche,

et lui dit : Retourne à Balak, et lui parle

ainsi. * chap. iî: 35.

17 Et il vint à Balak ; et voici , il se tenait

auprès de son holocauste, et les seigneurs

de Moab avec lui. Et Balak lui dit : Qu'est-

ce que l'Eternel a prononcé?

18 Alors il proféra à haute voix son dis

cours sentencieux, et dit : Lève-toi, Balak,

et écoute; fils de Tsippor, prête-moi

l'oreille.

19 * Le Dieu Fort n'est point homme

pour mentir, ni fils d'homme pour se re-
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pentir; il a dit, et ne le fera-t-il point?

Il a parlé, et ne le ratifiera-t-il point?

* I Sam. 45 ; 29. Jacq. 4 ; 47.

20 Voici, j'ai reçu la parole pour bé

nir; puisqu'il a béni, je ne le révoquerai

point.

21 * 11 n'a point aperçu d'iniquité en

Jacob, ni vu de perversité en Israël; l'E

ternel, son Dieu, est avec lui, et il y a en

lui un chant de triomphe royal. * ps. st; 4,2.

54 ; 9. 1er. 50; 20. Rom. 4; 7.

22 Le Dieu Fort qui les a tirés d'E

gypte, * lui est comme les forces de la li

corne. * chap. 2i; 8. Job 39; 42, etc.

23 * Car il n'y a point d'enchantements

contre Jacob, ni de divinations contre Is

raël. En pareille saison, il sera dit de Ja

cob et cl'Israël : Qu'est-ce que le Dieu

Fort a fait ? * vers. s.

24 * Voici, ce peuple se lèvera comme

un vieux lion, et se haussera comme un

lion qui est dans sa force; il ne se cou

chera point qu'il n'ait mangé la proie, et

bu le sang des blessés à mort. - chap. 2i . ».

25 Alors Balak dit à Balaam : Eh bien !

ne le maudis point; mais au moins ne le

bénis pas.

26 Et Balaam répondit à Balak, et dit :

* N'est-ce pas ici ce que je t'ai dit, que

tout ce que l'Eternel dirait, je le ferais?

'vers. 42. chap. 22; 48, 38.

27 Balak dit encore à Balaam : * Viens

maintenant, je te conduirai en un autre

lieu : peut-être que Dieu trouvera bon

que tu me le maudisses de là. 'vert. 43.

28 Balak conduisit donc Balaam au som

met de Péhor, qui regarde du côté de

Jésimon.

29 Et Balaam lui dit : Bâtis-moi ici sept

autels, et apprête-moi ici sept veaux et

sept béliers.

30 Balak lit donc comme Balaam lui

avait dit; puis il offrit un veau et un bé

lier sur chaque autel.

CHAPITBE XXIV.

OR Balaam, voyant que l'Eternel vou

lait bénir Israël, n'alla plus, comme

les autres fois, à la rencontre des enchan

tements ; mais il tourna son visage vers le

désert.

2 Et élevant les yeux, il vit Israël qui se

tenait rangé selon ses tribus; et l'Esprit de

Dieu fut sur lui.

3 *Et il proféra à haute voix son dis

cours sentencieux, et dit : Balaam, fils de

Béhor, dit, et l'homme qui a l'œil ouvert,

dit : * ver». 45.

4 * Celui qui entend les paroles du Dieu

Fort, qui voit la vision du Tout-Puissant,

qui tombe à terre, et qui a les yeux ou

verts, dit : -vers. 4 6.

5 Que tes tabernacles sont beaux, ô Ja

cob! et tes pavillons, ô Israël!

6 Ils sont étendus comme des torrents,

comme des jardins près d'un fleuve,

comme des arbres d'aloès que l'Eternel

a plantés, comme des cèdres auprès de

l'eau.

7 L'eau distillera de ses seaux, et sa se

mence sera parmi de grandes eaux, et son

roi sera élevé par-dessus Agag, et son

royaume sera haut élevé.

8" Le Dieu Fort qui l'a tiré d'Egypte, * lui

est comme les forces de la licorne; il con

sumera les nations qui lui sont ennemies;

il brisera leurs os, et les percera de ses

flèches, 'chap. 23; 22.

9*11 s'est courbé, il s'est couché comme

un lion qui est en sa force, et comme un

vieux lion : qui l'éveillera? Quiconque te

bénit, sera béni; et quiconque te maudit,

sera maudit. >chap.i3;x*. Gen.ta;».

40 Alors Balak se mit fort en colère

contre Balaam, et frappa des mains; et

Balak dit à Balaam : Je t'avais appelé

pour maudire mes ennemis, et voici, tu

les as bénis très-expressément déjà par

trois fois.

11 Or, maintenant, fuis dans ton pays.

* J'avais dit que je te donnerais une grande

récompense; mais voici, l'Eternel t'a em

pêché d'être récompensé, 'chap. 22; n.

12 Et Balaam répondit à Balak : N'avais-

je pas dit à tes ambassadeurs que tu avais

envoyés vers moi :

13 * Si Balak me donnait sa maison

pleine d'argent et d'or, je ne pourrais

transgresser le commandement de l'Eter

nel, pour faire de moi-même du bien ou

du mal ; mais ce que l'Eternel dira, je le

dirai, 'chap. 22; /s.

14 Maintenant donc, voici, je m'en vais

vers mon peuple; viens, je te donnerai un

conseil, et je te dirai ce que ce peuple fera

à ton peuple, au dernier temps.

15 'Alors il proféra à haute voix son

discours sentencieux, et dit : Balaam, fils

de Béhor, dit, et l'homme qui a l'œil ou

vert, dit : 'vers. 3.

16 * Celui qui entend les paroles du Dieu

Fort, et qui a la science du vSouverain,
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et qui voit la vision du Tout-Puissant,

qui tombe àterre, et qui a les yeux ouverts,

dit : * vers. 4.

17 Je le vois, mais non pas maintenant;

je le regarde, mais non pas de près. Une

étoile est procédée de Jacob, et un sceptre

s'est élevé d'Israël : *il transpercera les

coins de Moab, et détruira tous les enfants

(leSeth. * II Sam. 8; 2. 12; 31. Soph. i; 6, 7, etc.

18 Edom sera possédé, et Séhir sera pos

sédé par ses ennemis ; et Israël se portera

vaillamment.

19 * Et il y en aura un de Jacob qui do

minera, et qui fera périr le résidu de la

Ville. • II Sam. 8; 1i. Ps. 60; 7.

20 II vit aussi Hamalec, et proféra à

haute voix son discours sentencieux, et

dit : Hamalec est un commencement de

nations, mais à la fin il périra.

21 II vit aussi le Kénien, et il proféra à

haute voix son discours sentencieux, et

dit : Ta demeure est dans un lieu rude, et

tu as mis ton nid dans le rocher.

22 Toutefois Kaïn sera ravagé, jusques

à ce qu'Assur te mène en captivité.

23 11 continua encore à proférer à haute

voix son discours sentencieux, et il dit :

Malheur à celui qui vivra quand le Dieu

Fort fera ces choses !

24 Et les navires viendront du quartier

deChittim, et affligeront Assur et Héber;

et lui aussi sera détruit.

2a Puis Balaam se leva, et s'en alla pour

retourner en son pays ; et Balak aussi s'en

alla son chemin.

CHAPITRE XXV.

ALORS * Israël demeurait en Sittim, et

le peuple commença à paillarder avec

les filles de Moab ; * chap. si ; te. 33,49.

2 car elles convièrent le peuple aux sa

crifices de leurs dieux, et le peuple y man

gea, et se prosterna devant leurs dieux.

3 * Et Israël s'accoupla à Bahal-Péhor ;

c'est pourquoi la colère de l'Eternel t s'en

flamma contre Israël. *Ps. 106; 28. Osée 9; 10.

ïH. 106; 29.

4 Et l'Eternel dit à Moïse : * Prends :

tous les chefs du peuple, et les fais pen

dre devant l'Eternel, au soleil; et l'ardeur

de la colère de l'Eternel se détournera

d'Israël. 'Deut.4;S. 'Jos. 22! 47.

5 Moïse donc dit aux juges d'Israël : Que

chacun de vous fasse mourir les hommes

qui sont à sa charge, lesquels se sont joints

à Bahal-Péhor.

6 Et voici, un homme des enfants d'Is

raël vint, et amena à ses frères une Madia-

nite, devant Moïse et devant toute l'as

semblée des enfants d'Israël, comme ils

pleuraient à la porte du tabernacle d'assi

gnation.

7 * Ce que Phinées , fils d'Eléazar, fils

d'Aaron le sacrificateur, ayant vu, il se

leva du milieu de l'assemblée, et prit une

javeline en sa main ; • ps. ioe, so.

8 et il entra vers l'homme israélite dans

la tente, et les transperça tous deux par

le ventre, l'homme israélite et la femme :

et la plaie fut arrêtée de dessus les enfants

d'Israël.

9 Or il y en eut vingt-quatre mille qui

* moururent de cette plaie. * / cor. 10; s.

10 Et l'Eternel parla à Moïse, en disant :

11 Phinées, fils d'Eléazar, fils d'Aaron le

sacrificateur, a détourné ma colère de

dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a

été animé *de mon zèle au milieu d'eux,

et je n'ai point consumé les enfants d'Is

raël par mon ardeur. * ucor. 11; 2.

12 C'est pourquoi, dis-lui : * Voici, je lui

donne mon alliance de paix; */>«. ioe; si.

13 *et l'alliance de sacrificature perpé

tuelle sera tant pour lui, que pour sa posté

rité aprèslui ; parcequ'il a été animé de zèle

pour son Dieu, et qu'il a fait propitiation

pour les enfants d'Israël. • ichron. «,• 4. etc.

14 Et le nom de l'homme israélite tué,

lequel fut tué avec» la Madianite, était

Zimri, fils de Salu, chef d'une maison de

père des Siméonites.

15 Et le nom de la femme madianite

qui fut tuée, était Cozbi, fille de * Tsur,

chef du peuple, et de maison de père en

Madian. » chap. 31; ».

16 L'Eternel parla aussi à Moïse, en di

sant :

17 * Serrez de près les Madianites, et les

frappez ; ♦ chap. 31; 2.

18 *car ils vous ont serrés les premiers

par leurs ruses, par lesquelles ils vous ont

surpris dans le fait de Péhor, et dans le

fait de Cozbi, fille d'un des principaux

d'entre les Madianites, leur sœur, qui a

été tuée le jour de la plaie arrivée pour le

fait de Péhor. *aPoc. /«,- s.

CHAPITRE XXVI.

OR il arriva, après cette plaie-là, que

l'Eternel parla à Moïse et à Eléazar,

fils d'Aaron le sacrificateur, en disant :

2 Faites le dénombrement de toute l'as
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semblée des enfants d'Israël , * depuis

l'âge de vingt ans et au-dessus, selon

les maisons de leurs pères; savoir, de

tous ceux d'Israël qui peuvent aller à la

guerre. *ehap. as.

3 Moïse donc, et Eléazar le sacrifica

teur, leur parlèrent dans les campagnes

deMoab, * auprès du Jourdain de Jéricho,

en disant : 'chap. n; 1.

4 Qu'on fasse le dénombrement depuis

l'âge de vingt ans et au-dessus, * comme

l'Eternel l'avait commandé à Moïse et aux

enfants d'Israël, quand ils furent sortis

du pays d'Egypte. * chap. <; 1,2,3.

5 * Ruben fut le premier-né d'Israël : et

les enfants de Ruben furent Hénoc ; de lui

sortit la famille des Hénokites; de Pallu,

la famille des Palluites; 'Gen.i6;8. Exod.e;u.

I Chron. S; 1.

6 de Hetsron, la famille des Hetsron i-

tes ; de Carmi, la famille des Garantes.

7 Ce sont là les familles des Rubénites;

et ceux qui furent dénombrés étaient qua

rante-trois mille sept cent trente.

8 Et les enfants de Pallu : Eliab.

9 Et les enfants d'Eliab : Némuel, Da-

than et Abiram. *Ce Dathan et cet Abi-

ram, qui étaient de ceux qu'on appelait

pour tenir l'assemblée, se mutinèrent

contre Moïse et contre Aaron en l'assem

blée de Coré, lorsqu'on se mutina contre

l'Eternel, * chap. /6, /, 2.

10 *et lorsque la terre ouvrit sa bouche

et les engloutit. Mais Coré fut enveloppé

en la mort de ceux qui étaient assemblés

avec lui, quand le feu consuma les deux

cent cinquante hommes; et ils furent pour

Signe. 'chap. 1S; 3î,3S.

1 1 Mais les enfants de Coré ne moururent

point.

12 Les enfants de Siméon, selon leurs

familles : De Némuel, la famille des Né-

muélites; de Jamin, la famille des Jami-

nites; de Jakin, la famille des Jakinites;

13 de Zérah, la famille des Zarhites; de

Saul, la famille des Saùlites.

14 Ce sont là les familles des Siméonites,

qui furent vingt-deux mille deux cents.

15 Les enfants de Gad, selon leurs fa

milles : De Tséphon , la famille des Tsé-

phonites; de Haggi, la famille des Haggi-

tes ; de Suni, la famille des Sunites ;

16 d'Ozni, la famille des Ozniles; delléri,

la famille des Hérites ;

17 d'Arod, la famille des Arodites; d'A-

réel, la famille des Aréélites.

18 Ce sont là les familles des enfants de

Gad, selon leur dénombrement, qui fut

de quarante mille cinq cents.

19 Les enfants de Juda : Her et Onan;

* mais Her et Onan moururent au pays de

Chanaan. • Gen. 38; .7, 10. te; 12.

20 Ainsi les enfants de Juda, distingués

par leurs familles, furent : De Séla, la fa

mille des Sélanites; de Phares, la famille

des Pharésites; de Zara, la famille des

Zarites.

21 * Et les enfants de Phares furent : De

Hetsron, la famille des Hetsronites; et de

Hamul, la famille des Hamulites. -Gen.teni.

22 Ce sont là les familles de Juda, selon

leur dénombrement, qui fut de soixante

et seize mille cinq cents.

23 Les enfants d'Issachar, selon leurs

familles : De Tolah , la famille des Tola-

hites; de Puva, la famille des Puvites;

24 de Jasub, la famille des Jasubites; de

Simron, la famille des Simronites.

25 Ce sont là les familles d'Issachar, selon

leur dénombrement, qui fut de soixante-

quatre mille trois cents.

26 Les enfants de Zabulon, selon leurs

familles : De Séred, la famille des Sérédi-

tes; d'Elon, la famille des Elonites; de

Jahléel, la famille des Jahléélites.

27 Ce sont là les familles des Zabulonites,

selon leur dénombrement, qui fut de

soixante mille cinq cents.

28 Les enfants de Joseph, selon leurs fa

milles, furent Manassé etEphraïm.

29 Les enfants de Manassé : * De Makir,

la famille des Makirites; et Makir engen

dra Galaad; de Galaad, la famille des Ga-

laadites. *jos. a-, 1.

30 Ce sont ici les enfants de Galaad :

D'Ihézer, la famille des Ihézérites; deHé-

lek, la famille des Hélékites;

31 d'Asriel, la famille des Asriélites; de

Sékem, la famille des Sékémites;

32 de Semidah, la famille des Semida-

hites ; de Hépher, la famille des néphri

tes.

33 *OrTsélophcad, fils de Hépher, n'eut

point de fils, mais des filles; et les noms

des filles de Tsélophcad sontMahla,Noha,

Hogla, Milca et Tirtsa. 'chap. 27; /.

34 Ce sont là les familles de Manassé; et

leur dénombrement fut de cinquante-deux

mille sept cents.

35 Ce sont ici les entants d'Ephraïm,

selon leurs familles : De Suthélah , la fa

mille des Suthélahites; de Réker, la &
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mille des Bakrites ; de Tahan , la famille

des Tahanites.

36 Et ce sont ici les enfants de Su-

tliélah : De Héran, la famille des Héra-

nites.

37 Ce sont là les familles des enfants

d'Ephraïm, selon leur dénombrement,

qui fut de trente-deux mille cinq cents.

Ce sont là les enfants de Joseph , selon

leurs familles.

38 Les enfants de Benjamin, selon leurs

familles : De Bélah, la famille des Balhites;

d'Asbel , la famille des Asbélites ; d'Ahi-

ram, la famille des Ahiramites;

39 de Séphupham, la famille des Sé-

phuphamites; de Hupham, la famille des

llupnamites.

40 Et les enfants de Bélah furent Ard

et Nahaman : D'Ard, la famille des Ar-

dites; et de Nahaman, la famille des Na-

hamites.

41 Ce sont là les enfants de Benjamin,

selon leurs familles; et leur dénombre

ment fut de quarante - cinq mille six

cents.

42 Ce sont ici les enfants de Dan, selon

leurs familles : De Suham, la famille des

Siihamites ; ce sont là les familles de Dan,

selon leurs familles.

43 Toutes les familles des Suhamites, se

lon leurs dénombrés, furent soixante-

quatre mille quatre cents.

44 Les enfants d'Aser, selon leurs fa

milles: De Jimna, la famille des Jimnaïtes;

de Jisui, la famille des Jisuites; de Bé-

riah, la famille des Bériahites.

4o Des enfants de Bériali : De Héber, la

famille des Hébrites; de Malkiel, la fa

mille des Malkiélites.

46 Et le nom de la fdle d'Aser, fut

Sérali.

47 Ce sont là les familles des enfants

d'Aser, selon leur dénombrement, qui

fut de cinquante-trois mille quatre cents.

48 Les enfants de Nephthali, selon leurs

familles : De Jahtséel, la famille des Jah-

tséélites; de Guni, la famille des Gunites;

49 de Jetser, la famille des Jetsrites; de

SHlem, la famille des Sillémites.

50 Ce sont là les familles de Nephthali,

selon leurs familles ; et leur dénombre

ment fut de quarante-cinq mille quatre

cents.

51 Ce sont là les dénombrés des enfants

d'Israël, qui furent *six cent et un mille

sept cent trente. • chap. i; te.

52 Et l'Eternel parla à Moïse, en disant :

53 Le pays sera partagé à ceux-ci par hé

ritage, selon le nombre des noms.

54 * A ceux qui sont en plus grand nom

bre tu donneras plus d'héritage, et à ceux

qui sont en plus petit nombre, tu donne

ras moins d'héritage; on donnera à cha

cun son héritage selon le nombre de ses

dénombrés. * chap. ss ; s*

55 * Toutefois que le pays soit divisé

par sort, et qu'ils prennent leur héritage

selon les noms des tribus de leurs pères.

* chap. 33; Si. Jos. 11 ; 23. 14; 2. 18; 6. 7, S.

56 L'héritage de chacun sera selon que

le sort le montrera , et on aura égard au

plus grand et au plus petit nombre.

57 * Et ce sont ici les dénombrés de Lévi,

selon leurs familles : De Guerson , la fa

mille des Guersonites; de Kéhath, la fa

mille des Kéhathites; de Mérari, la famille

des Mérarites. *Exod. «,■ te à 19.

58 Ce sont donc ici les familles de Lévi :

La famille des Libnites, la famille des Hé-

bronites, la famille des Mahlites, la fa

mille des Musites , la famille des Corites.

Or Kéhath engendra Hamram.

59 * Et le nom de la femme de Hamram

fut Jokébed, fille de Lévi, qui naquit à

Lévi, en Egypte; et elle enfanta à Ham

ram, Aaronî Moïse, et Marie, leur sœur.

* Exod. 2; 1, 2. 6; 20.

60 Et à Aaron naquirent Nadab, Abihu,

Eléazar et Ithamar.

61 *Et Nadab et Abihu moururent en

offrant du feu étranger devant l'Eternel.

* chap. 3; 4. Lév. 10; 1, 2. I Chron. 24; 2-

62 Et tous les dénombrés des Lévites fu

rent vingt-trois mille, tous mâles, depuis

l'âge d'un mois et au-dessus, * qui ne fu

rent point dénombrés avec les autres en

fants d'Israël; tcar on ne leur donna

point d'héritage entre les enfants d'Israël.

'chap. 1; 49. 2; 33. + chap. 18; 23.

63 Ce sont là ceux qui furent dénom

brés par Moïse et Eléazar le sacrificateur,

qui firent le dénombrement des enfants

d'Israël, aux campagnes de Moab, près du

Jourdain de Jéricho;

64 entre lesquels il ne s'en trouva aucun

de ceux qui avaient été dénombrés par

Moïse et Aaron, sacrificateur, * quand ils

firent le dénombrement des enfants d'Is

raël, au désert de Sinaï. *chap. /, 2, 3, te.

65 *Car l'Eternel avait dit d'eux, que

certainement ils mourraient au désert : et

ainsi il n'en resta pas un, excepté Caleb,
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fils de Jéphunné, et Josué, fils de Nun
• chap. 14; 28, 29, 30, 35. I Cor. 10; 5, S.

CHAPITRE XXVII.

OR les filles de Tsélophcad, fils de Hé-

pher, fils de Galaad, fils de Makir, fils

de Mariasse, d'entre les familles de Ma

riasse, fils de Joseph, s'approchèrent (et

ce sont ici les noms de ces filles : * Mahla,

Noha, Hogla, Milca et Tirtsa) ; 'chap. 2e; 33.

36; 2. Jos. 17; 3.

2 et elles se présentèrent devant Moïse,

devant Eléazar, sacrificateur, devant les

seras, toi aussi, recueilli vers tes peuples,

t comme Aaron, ton frère, y a été re

cueilli : * chap. 31; 2. i chap. 20 ; 24.

14 * parce que vous avez été rebelles à

mon commandement, au désert de Tsin,

dans la dispute de l'assemblée, et que

tvous ne m'avez point sanctifié au sujet

des eaux devant eux : ce sont les eaux de

la dispute de Kadès, au désert de Tsin.

* chap. 20; 12. t chap. 20; 12.

15 Et Moïse parla à l'Eternel , en di

sant :

16 Que l'Eternel, le * Dieu des esprits de

principaux et devant toute l'assemblée, à toute chair, établisse sur l'assemblée quel

que homme, * chap. 16; 22. Hêbr. 12; 9.

17 qui sorte et entre devant eux, et qui

les fasse sortir et entrer; *et que l'as-

î'entree du tabernacle d'assignation, et

dirent :

3 * Notre père est mort au désert, i qui

toutefois n'était point dans la troupe de semblée de l'Eternel ne soit pas" comme

ceux qui s'assemblèrent contre l'Eternel; j des brebis qui n'ont point de pasteur.

savoir, dans l'assemblée de Coré; mais il * i*ou 22; a. uatth. », 36. Marc 6-, st.

est mort dans son péché, et il n'a point eu ! 18 Alors l'Eternel dit à Moïse : * Prends

de fils. *chap. m 3s. 26; et. i chap. 16; i. Josué, fils de Nun, qui est un homme en

4 Pourquoi le nom de notre père serait-il qui est l'Esprit, et tu poseras ta main sur

retranché de sa famille, parce qu'il n'a lui. *Dem. 3; 21. m-,».

point de fils? Donne-nous une possession

parmi les frères de notre père.

5 Et Moïse rapporta leur cause devant

l'Eternel.

6 Et l'Eternel parla à Moïse , en di

sant :

7 Les filles de Tsélophcad parlent sage-

19 Tu le présenteras devant Eléazar le

sacrificateur, et devant toute l'assemblée,

et lu l'instruiras en leur présence;

20 et tu lui feras part de ton autorité,

afin que toute l'assemblée des enfants

d'Israël l'écoute.

21 Et il se présentera devant Eléazar le

ment. * Tu ne manqueras pas de leur don- sacrificateur, qui consultera * pour lui par

ner un héritage à posséder parmi les frè- le jugement d'urim devant l'Eternel; et à

res de leur père, et tu leur feras passer sa parole ils sortiront, et à sa parole ils en-

l'héritage de leur père. * chap. 36; 4, 2. treront, lui et les enfants d'Israël avec lui,

8 Tu parleras aussi aux enfants d'Israël, et toute l'assemblée. >Exod. 28; 30. l<*. s; *■

et leur diras : Quand quelqu'un mourra 22 Moïse donc fit comme l'Eternel lui

sans avoir des fils, vous ferez passer son avait commandé, et prit Josué, et le pré

héritage à sa fille. senta devant Eléazar le sacrificateur, et

9 Que s'il n'a point de fille, vous donne- devant toute l'assemblée.

23 Puis il posa ses mains sur lui, et l'in

struisit, comme l'Eternel l'avait commandé

par le moyen de Moïse.

rez son héritage à ses frères.

10 Et s'il n'a point de frères, vous don

nerez son héritage aux frères de son

père.

11 Que si son père n'a point de frère,

vous donnerez son héritage à son parent,

le plus proche de sa famille, et il le pos

sédera. Et ceci sera, aux enfants d'Israël,

une ordonnance selon laquelle ils devront

juger, comme l'Eternel l'a commandé à

Moïse.

12 * L'Eternel dit aussi à Moïse : Monte

sur cette montagne de Habarim, et re

garde le pays que j'ai donné aux enfants

d'Israël. • oeut. 52; 48, 49.

13 Tu le regarderas donc, *et puis tu

CHAPITRE XXVIII.

L'ETERNEL parla aussi à Moïse, en di

sant :

2 Commande aux enfants d'Israël, et leur

dis : Vous prendrez garde à mes obla-

tions, qui sont *ma viande; savoir, mes

sacrifices faits par feu, qui sont mon odeur

agréable, pour me les offrir en leur temps.

*m-«. 24. Lév. 3; 11. 21; 6. 22; 25.

3 Tu leur diras donc : C'est ici le sacri

fice fait par feu que vous offrirez à l'Eter

nel : *Deux agneaux d'un an, sans tare,
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chaque jour, en holocauste continuel;
■ Eiod. 29 ; 58.

4 tu sacrifieras l'un des agneaux le ma

tin, et l'autre agneau entre les deux vê

pres;

a *et la dixième partie d'un épha de fine

farine i pour le gâteau, pétrie avec la qua

trième partie ** d'un hin d'huile vierge.
■Etod. 16; 36. i Lév. 2; 4. " Exoil. 29; 40.

6 C'est l'holocauste continuel qui a été

fait en la montagne de Sinaï, en bonne

odeur, l'offrande faite par feu à l'Eternel.

7 *Et son aspersion sera d'une quatrième

partie d'un hin pour chaque agneau, et tu

verseras dans le lieu saint l'aspersion de

cervoise à l'Eternel. >chap. a; s.

8 Et tu sacrifieras l'autre agneau entre

les deux vêpres ; tu feras le même gâteau

qu'au matin, et la même aspersion, en sa

crifice fait par feu, en bonne odeur à l'E

ternel.

9 Mais le jour du sabbat vous offrirez

deux agneaux d'un an, sans tare, et deux

dixièmes de fine farine, pétrie à l'huile,

pour le gâteau, avec son aspersion.

10 C'est l'holocauste du sabbat pour cha

que sabbat, outre l'holocauste continuel,

avec son aspersion.

11 'Et au commencement de vos mois,

vous offrirez en holocauste à l'Eternel,

deux veaux pris du troupeau, un bélier, et

sept agneaux d'un an, sans tare; 'chap.iono.

12 et trois dixièmes de fine farine, pétrie

à l'huile, pour le gâteau, pour chaque

veau; et deux dixièmes de fine farine, pé

trie à l'huile, pour le gâteau, pour le bé

lier;

13 et un dixième de fine farine, pétrie à

l'huile , pour le gâteau , pour chaque

agneau, en holocauste de bonne odeur, et

en sacrifice fait par feu à l'Eternel.

1 4 * Et leurs aspersions seront de la moi

tié d'un hin de vin pour chaque veau, et

de la troisième partie d'un hin pour le bé

lier, et de la quatrième partie d'un hin

pour chaque agneau. C'est l'holocauste du

commencement de chaque mois, selon

tous les mois de l'année. • chaP. 45; s, 7, 40.

18 On sacrifiera aussi à l'Eternel un jeune

bouc en offrande pour le péché, outre

l'holocauste continuel , et son asper

sion.

16 * Et au quatorzième jour du pre

mier mois , sera la pàque à l'Eternel.

'Erod. 12; 43, 18. 23; 15. Lév. 23; 5.

H Et *au quinzième jour du même

mois, sera la fête solennelle on mangera

durant sept jours des pains sans levain.

' Exod. 12; 18. 13; 6. Lév. 23; 6. Deut. 16; 8.

48 * Au premier jour, il y aura une sainte

convocation ; vous ne ferez aucune œuvre

servile. •/.«». »,- 7.

19 Et vous offrirez un sacrifice fait par

feu en holocauste à l'Eternel; savoir', deux

veaux pris du troupeau , et un bélier, et

sept agneaux d'un an , qui seront sans

tare;

20 leur gâteau sera de fine farine, pétrie

à l'huile : vous en offrirez trois dixièmes

pour chaque veau, et deux dixièmes pour

le bélier ;

21 tu en offriras aussi un dixième pour

chacun des sept agneaux ;

22 et un bouc en offrande pour le péché,

afin de faire propitiation pour vous.

23 Vous offrirez ces choses-là, outre l'ho

locauste du matin, qui est l'holocauste

continuel.

24 Vous offrirez selon ces choses-là, en

chacun de ces sept jours, la viande du sa

crifice fait par feu, en bonne odeur à l'E

ternel; on offrira cela, outre l'holocauste

continuel, et son aspersion.

25 * Et au septième jour vous aurez une

sainte convocation ; vous ne ferez aucune

œuvre servile. * ver.», is, 26. chap. 29; 1.

26 Et au jour des premiers fruits, *quand

vous offrirez à l'Eternel le nouveau gâ

teau, au bout de vos semaines, t vous

aurez une sainte convocation ; vous ne

ferez aucune œuvre servile. 'Exod. 23 ne.

Lév. 23; 15, 16. Deut. 16; 10. i vers. 18,25.

27 Et vous offrirez en holocauste de

bonne odeur à l'Eternel, * deux veaux pris

du troupeau, un bélier, et sept agneaux

d'un an ; •««. 19.

28 et leur gâteau sera de fine farine, pé

trie à l'huile, de trois dixièmes pour cha

que veau, et de deux dixièmes pour le bé

lier,

29 et d'un dixième pour chacun des sept

agneaux ;

30 et un jeune bouc, afin de faire propi

tiation pour vous.

31 Vous les offrirez outre l'holocauste

continuel et son gâteau; ils seront sans

tare, *avec leurs aspersions. * vers. 5, 7, 12, it.

CHAPITRE XXIX.

ET *le premier jour du septième mois,

t vous aurez une sainte convoca

tion; vous ne ferez aucune œuvre ser
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vile; ce vous sera ** le jour de jubilation.
• Lév. 23; 24, 25. j vers. 7, IX. chap. 28; 18, 25, 26.

"Lév. 23; Si.

2 Et vous offrirez en holocauste de bonne

odeur à l'Eternel, un veau pris du trou

peau, un bélier, et sept agneaux d'un an,

* sans tare ; * vers, s, 13, etc.

3 et leur gâteau sera de fine farine, pétrie

à l'huile, de trois dixièmes pour le veau,

de deux dixièmes pour le bélier,

4 et d'un dixième pour chacun des sept

agneaux ;

5 et un jeune bouc en offrande pour le

péché , afin de faire propitiation pour

vous :

6 outre l'holocauste du commencement

du mois, et son gâteau, et l'holocauste

continuel et son gâteau , et leurs asper

sions, selon leur ordonnance , en bonne

odeur de sacrifice fait par feu à l'Eternel.

7 * Et au dixième jour de ce septième

mois, t vous aurez une sain te convocation ,

et vous affligerez vos âmes ; vous ne ferez

aucune œuvre. *uv. 16,29,31. 23; 27. a-ers. 1.

8 Et vous offrirez en holocauste de bonne

odeur à l'Eternel , un veau pris du trou

peau, un bélier, et sept agneaux d'un an,

* qui seront sans tare ; 'vers. s. chap. 2s; m.

9 et leur gâteau sera de fine farine, pétrie

à l'huile, de trois dixièmes pour le veau,

et de deux dixièmes pour le bélier,

10 et d'un dixième pour chacun des sept

agneaux ;

il un jeune bouc aussi en offrande pour

le péché, outre l'offrande pour le péché,

laquelle on fait le jour des propitiations,

et l'holocauste continuel et son gâteau,

avec leurs aspersions.

12 *Et au quinzième jour du septième

mois, t vous aurez une sainte convocation ;

vous ne ferez aucune œuvre servile, et

vous célébrerez à l'Eternel la fête solen

nelle pendant sept jours. *Lév.%s;3tà*s.

t vers. 1, 7.

13 Et vous offrirez en holocauste, qui

sera un sacrifice fait par feu en bonne

odeur à l'Eternel, treize veaux pris du trou

peau, deux béliers, et quatorze agneaux

d'un an, qui seront sans tare;

14 et leur gâteau sera de fine farine, pé

trie à l'huile, de trois dixièmes pour cha

cun des treize veaux, de deux dixièmes

pour chacun des deux béliers,

15 et d'un dixième pour chacun des qua

torze agneaux ;

16 et un jeune bouc en offrande pour le

péché, outre l'holocauste continuel, son

gâteau et son aspersion.

17 Et au second jour, vous offrirez douze

veaux pris du troupeau, deux béliers, et

quatorze agneaux d'un an, sans tare ;

18 avec les gâteaux et les aspersions pour

les veaux, pour les béliers et pour les

agneaux , selon leur nombre , et comme

il les faut faire ;

19 et un jeune bouc en offrande pour le

péché, outre l'holocauste continuel et son

gâteau, avec leurs aspersions.

20 Et au troisième jour, vous offrirezonze

veaux, deux béliers, et quatorze agneaux

d'un an, sans tare;

21 et les gâteaux et les aspersions pour

les veaux, pour les béliers et pour les

agneaux, seront selon leur nombre, et

comme il les faut faire ;

22 et un bouc en offrande pour le péché,

outre l'holocauste continuel, son gâteau

et son aspersion.

23 Et au quatrième jour, vous offrirez dix

veaux, deux béliers, et quatorze agneaux

d'un an, sans tare;

24 les gâteaux et les aspersions pour les

veaux, pour les béliers et pour les agneaux,

seront selon leur nombre, et comme il

les faut faire ;

2o et un jeune bouc en offrande pour le

péché, outre l'holocauste continuel, son

gâteau et son aspersion.

26 Et au cinquième jour, vous offrirez

neuf veaux, deux béliers, et quatorze

agneaux d'un an, sans tare;

27 et les gâteaux et les aspersions pour

les veaux, pour les béliers et pour les

agneaux, seront selon leur nombre, et

comme il les faut faire ;

28 et un bouc en offrande pour le péché,

outre l'holocauste continuel, son gâteau

et son aspersion.

29 Et au sixième jour, vous offrirez huit

veaux, deux béliers, et quatorze agneaux

d'un an, sans tare;

30 et les gâteaux et les aspersions pour

les veaux, pour les béliers et pour les

agneaux, seront selon leur nombre, et

comme il les faut faire ;

31 et un bouc en offrande pour le péché,

outre l'holocauste continuel, son gâteau

et son aspersion.

32 Et au septième jour, vous offrirez sept

veaux, deux béliers, et quatorze agneaux

d'un an, sans tare;

33 et les gâteaux et les aspersions pour
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les veaux, pour les béliers et pour les

agneaux, seront selon leur nombre, et

comme il les faut faire;

34 et un bouc en offrande pour le péché,

outre l'holocauste continuel, son gâteau

et son aspersion.

3o *Et au huitième jour, vous aurez une

assemblée solennelle; vous ne ferez au

cune œuvre servile ; ♦ Ler. su; se.

36 et vous offrirez en holocauste, qui

sera un sacrifice fait par feu en bonne

odeur à l'Eternel, un veau, un bélier, et

sept agneaux d'un an, sans tare;

37 les gâteaux et les aspersions pour le

veau, pour le bélier et pour les agneaux,

seront selon leur nombre, et comme il les

faut faire ;

38 et un bouc en offrande pour le péché,

outre l'holocauste continuel, son gâteau

et son aspersion.

39 Vous offrirez ces choses à l'Eternel,

dans vos fêtes solennelles, outre vos vœux

et vos offrandes volontaires, selon vos ho

locaustes, vos gâteaux, vos aspersions, et

vos sacrifices de prospérités.

CHAPITRE

ET Moïse parla aux enfants d'Israël se

lon toutes les choses que l'Eternel lui

avait commandées.

v2* Moïse parla aussi aux chefs des tri

bus des enfants d'Israël , en disant :

C'est ici ce que l'Eternel a commandé :

Dnil. 33; 2/.

3 Quand un homme aura fait un vœu à

l'Eternel, ou qu'il se sera engagé par ser

ment, s'obligeant expressément sur son

âme, il ne violera point sa parole; mais

il fera selon toutes les choses qui seront

sorties de sa bouche.

1 Mais quand une femme aura fait un

vœu à l'Eternel, et qu'elle se sera obligée

expressément en sa jeunesse, étant encore

dans la maison de son père ;

o et que son père aura entendu son

vœu, et son obligation par laquelle elle

se sera obligée sur son âme, et que son

père ne lui aura rien dit, tous ses vœux

seront valables, et toute obligation par

laquelle elle se sera obligée sur son âme,

sera valable.

6 Mais si son père la désavoue au jour

qu'il l'aura entendue, aucun de tous ses

vœux, et aucune de toutes les obligations

par lesquelles elle se sera obligée sur son

àme, ne sera valable; et l'Eternel lui par

donnera, parce que son père l'a désavouée.

7 Que si, ayant un mari, elle s'est enga

gée par quelque vœu, ou par quelque

chose qu'elle ait proférée légèrement de

sa bouche, par laquelle elle se soit obligée

sur son âme;

8 si son mari l'a entendue, et que le

jour même qu'il l'aura entendue, il ne lui

en ait rien dit, ses vœux seront valables,

et les obligations par lesquelles elle se

sera obligée sur son âme, seront valables.

9 Mais si, au jour que son mari l'aura

entendue, il l'a désavouée, il aura cassé le

vœu par lequel elle s'était engagée, et ce

qu'elle avait légèrement proféré de sa

bouche, en quoi elle s'était obligée sur

son âme; et l'Eternel lui pardonnera.

10 Mais le vœu de la veuve, ou de la répu

diée, et tout ce à quoi elle se sera obligée

sur son âme, sera valable contre elle.

11 Que si, étant encore en la maison de

son mari, elle a fait un vœu, ou si elle

s'est obligée expressément sur son âme,

par serment;

12 et que son mari, l'ayant entendue, ne

lui en ait rien dit, et ne l'ait point désa

vouée, tous ses vœux seront valables, et

toute obligation dont elle se sera obligée

sur son âme, sera valable.

13 Mais si son mari les a expressément

cassés au jour qu'il les a entendus, rien

qui soit sorti de sa bouche, soit ses vœux,

soit obligation faite sur son âme, ne sera

valable, parce que son mari les a cassés ;

et l'Eternel lui pardonnera.

14 Son mari ratifiera ou cassera tout

vœu et toute obligation faite par serment,

pour affliger l'âme.

15 Que si son mari ne lui en a absolu

ment rien dit, d'un jour à l'autre, il aura

ratifié tous ses vœux , et toutes ses obliga

tions dont elle était tenue; il les aura,

dis-je, ratifiés, parce qu'il ne lui en aura

rien dit le jour qu'il l'a entendue.

16 Mais s'il les a expressément cassés,

après qu'il les aura entendus, il portera

l'iniquité de sa femme.

17 Telles sont les ordonnances que l'E

ternel donna à Moïse, par rapport à

l'homme et à sa femme; au père et à sa

fille, étant encore dans la maison de son

père, en sa jeunesse.

CHAPITRE XXXI.

L'ETERNEL parla aussi à Moïse, en

disant :
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2 *Fais la vengeance des enfants d'Is

raël sur les Madianites, t puis tu seras

recueilli vers tes peuples. * chap. ss, a.

t chap. 37 ; 13.

3 Moïse donc parla au peuple, en di

sant : Que quelques-uns d'entre vous se-

quipent pour aller à la guerre, et qu'ils

aillent contre Madian, pour exécuter la

vengeance de l'Eternel sur Madian.

4 Vous enverrez à la guerre mille hom

mes de chaque tribu, de toutes les tribus

d'Israël.

5 On donna donc d'entre les milliers

d'Israël mille hommes de chaque tribu,

qui furent douze mille hommes équipés

pour la guerre.

6 Et Moïse les envoya à la guerre; savoir,

mille de chaque tribu, et avec eux Phi-

nées, fds d'Eléazar le sacrificateur, qui

avait les vaisseaux du sanctuaire, et les

trompettes de retentissement en sa main.

7 Ils marchèrent donc en guerre contre

Madian , comme l'Eternel l'avait com

mandé à Moïse, et ils en tuèrent tous les

mâles.

8 * Ils tuèrent aussi les rois de Madian,

outre les autres qui y furent tués; savoir,

Evi, Rékem.t Tsur, Hur et Rébah, cinq

rois de Madian ; ils firent aussi passer

au fil de l'épée Balaam, fils de Béhor.

* Jos. 13; 31, 33. i chap. S5; 15.

9 Et les enfants d'Israël emmenèrent

prisonnières les femmes de Madian , avec

leurs petits enfants, et pillèrent tout leur

gros et menu bétail, et tout ce qui était

en leur puissance.

10 Ils brûlèrent au feu toutes leurs

villes, leurs demeures, et tous leurs châ

teaux ;

il *et ils prirent tout le butin et tout le

pillage, tant des hommes que du bétail.

* Deut. 30; 14.

12 Puis ils amenèrent les prisonniers,

le pillage et le butin, à Moïse et à Eléazar

le sacrificateur, et à l'assemblée des en

fants d'Israël, au camp, dans les campa

gnes de Moab, qui sont près du Jourdain

de Jéricho.

13 Alors Moïse, et Eléazar le sacrifica

teur, et tous les principaux de l'assem

blée, sortirent au-devant d'eux hors du

camp.

14 Et Moïse se mit en grande colère

contre les capitaines de l'armée, les chefs

des milliers et les chefs des centaines, qui

retournaient de cet exploit de guerre.

15 Et Moïse leur dit : * N'avez-vous pas

gardé en vie toutes les femmes? * / sam.is;$.

16 Voici, ce sont elles qui, à la parole

de * Balaam, ont donné occasion aux en

fants d'Israël de pécher contre l'Eternel,

au fait de Péhor ; ce qui attira la plaie sur

l'assemblée de l'Eternel. 'chap. ss; 1,3,1s.

34; 14. IlPier.3;l5. Apoc. 3; 14.

17 * Or maintenant, tuez tous les mâles

d'entre les petits enfants, et tuez toute

femme qui aura eu compagnie d'homme.

I *Jug. il ; U.

18 Mais vous garderez en vie toutes les

jeunes filles qui n'ont point eu compagnie

d'homme.

19 Au reste, demeurez * sept jours hors

du camp. Quiconque tuera quelqu'un, et

quiconque touchera quelqu un qui aura

été tué, se purifiera le troisième et le

i septième jour, tant vous que vos prison

niers, 'chap. S; 9. 12; 14. 19; 11,13.

20 Vous purifierez aussi tous vos vète-

: ments, et tout ce qui sera fait de peau, et

J tous ouvrages de poil de chèvre , et toute

j vaisselle de bois.

21 Et Eléazar le sacrificateur dit aux

hommes de guerre qui étaient allés à la

bataille : Voici l'ordonnance et la loi que

l'Eternel a commandée à Moïse :

22 En général, l'or, l'argent, l'airain, le

fer, l'étain, le plomb;

23 tout ce qui peut passer par le feu,

| vous le ferez passer par le feu , et il sera

net; seulement on le purifiera *avec l'eau

d'aspersion; mais vous ferez passer par

l'eau toutes les choses qui ne passent point

par le feu. 'chap. 19; 9.

24 Vous laverez aussi vos vêtements le

septième jour, et vous serez nets; puis

vous entrerez au camp.

25 Et l'Eternel parla à Moïse, en disant :

26 Fais le compte du butin, et de tout

ce qu'on a amené , tant des personnes que

■ des bêtes, toi et Eléazar le sacrificateur,

i et les chefs des pères de l'assemblée ;

27 * et partage par moitié le butin entre

les combattants qui sont allés à la guerre,

et toute l'assemblée. * isam. ,>o. a.

28 Tu lèveras aussi pour l'Eternel un

1 tribut des gens de guerre qui sont allés a

la bataille; savoir, de cinq cents, un, tant

des personnes que des bœufs, des ânes et

des brebis.

29 On le prendra de leur moitié , et tu

le donneras à Eléazar le sacrificateur, en

offrande élevée à l'Eternel.
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48 Et les capitaines qui avaient charge

des milliers de l'armée, tant les chefs des

milliers que les chefs des centaines, s'ap

prochèrent de Moïse, et lui dirent :

49 Tes serviteurs ont fait le compte des

gens de guerre qui sont sous notre charge,

et il ne s'en manque pas un seul.

50 C'est pourquoi nous offrons l'offrande

de l'Eternel, chacun ce qu'il s'est trouvé

avoir, des joyaux d'or, des jarretières, des

bracelets, des anneaux, des pendants d'o

reilles et des colliers ; afin de faire propi-

tiation pour nos personnes devant l'Eter

nel.

51 Et Moïse et Eléazar le sacrificateur

reçurent d'eux l'or; savoir, toute pièce

d'ouvrage.

52 Et tout l'or de l'offrande élevée, oui

fut présenté à l'Eternel, de la part des

chefs de milliers et des chefs de centaines,

montait à seize mille sept cent cinquante

sicles.

53 ( Or les gens de guerre * retinrent

chacun pour soi ce quils avaient pillé.)

* Veut. 20; U.

54 Moïse donc, et Eléazar le sacrifica

teur, prirent des chefs de milliers et des

chefs de centaines cet or-là, et l'appor

tèrent au tabernacle d'assignation , en

mémorial pour les enfants d'Israël, devant

l'Eternel.

CHAPITRE XXXII.

OR les enfants de Ruben et les enfants

de Gad avaient beaucoup de bétail, et

en fort grande quantité; et, ayant vu le

pays de Jahzer et le pays de Galaad, voici,

ils remarquèrent que ce lieu-là était pro

pre à tenir du bétail.

30 Et, de l'autre moitié, qui appartient

aux enfants d'Israël, tu en prendras à

part de cinquante, un, tant des personnes

que des bœufs, des unes, des brebis et de

tous autres animaux, et tu le donneras

aux Lévites qui ont la charge de garder

le pavillon de l'Eternel.

31 Et Moïse et Eléazar le sacrificateur

firent comme l'Eternel l'avait commandé

à Moïse.

32 Or le butin qui était resté du pillage

que le peuple qui était allé à la guerre

avait fait, était de six cent soixante et

quinze mille brebis;

33 de soixante et douze mille bœufs ;

34 de soixante et un mille ânes.

35 Et quant aux femmes qui n'avaient

point eu compagnie d'homme, elles étaient

en tout trente-deux mille âmes.

36 Et la moitié du butin ; savoir, la part

de ceux qui étaient allés à la guerre , mon

tait à trois cent trente-sept mille cinq

cents brebis,

37 dont le tribut pour l'Eternel, quant

aux brebis , fut de six cent soixante et

quinze;

38 et à trente-six mille bœufs, dont le

tribut pour l'Eternel, quant aux bœufs,

fut de soixante et douze bœufs ;

39 et à trente mille cinq cents ânes, dont

le tribut pour l'Eternel, quant aux ânes, I

fut de soixante et un ânes ;

40 et à seize mille personnes, dont le

tribut pour l'Eternel fut de trente-deux

personnes.

41 * Et Moïse donna à Eléazar le sacri

ficateur le tribut de l'offrande élevée de

l'Eternel , comme l'Eternel le lui avait

commandé. * chap. is ,• s, ta.

42 Et de l'autre moitié, qui appartenait

aux enfants d'Israël , laquelle Moïse avait

tirée des hommes qui étaient allés à la

guerre ;

43 (or de cette moitié qui fut pour l'as

semblée, et qui montait à trois cent

trente-sept mille cinq cents brebis;

44 à trente-six mille bœufs;

4o à trente mille cinq cents ânes;

46 et à seize mille personnes ; )

47 de cette moitié, dis-je, qui apparte

nait aux enfants d'Israël , Moïse prit à

part de cinquante, un, tant des personnes

que des bêtes , et les donna aux Lévites

qui avaient la charge de garder le pavillon

de l'Eternel, comme l'Eternel le lui avait

commandé.

2 Ainsi les enfants de Gad et les enfants

de Ruben vinrent, et parlèrent à Moïse et

à Eléazar le sacrificateur, et aux princi

paux de l'assemblée, en disant :

3 Hatarolh, et Dibon, et Jahzer, et Nim-

rah, et Hesbon, et Elhalé, et Sébam, et

Nébo et Réhon ;

4 ce pays-là , que l'Eternel a frappé de

vant l'assemblée d'Israël, est un pays

propre à tenir du bétail, et tes serviteurs

ont du bétail.

5 Ils dirent donc : Si nous avons trouvé

grâce devant toi , que ce pays soit donné

a tes serviteurs en possession ; et ne nous

fais point passer le Jourdain.

6 Mais Moïse répondit aux enfants de

Gad et aux entants de Ruben : Vos frères
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iront-ils à la guerre; et vous, demeurerez-

vous ici?

7 Pourquoi faites-vous perdre courage

aux enfants d'Israël, pour ne point passer

au pays que l'Eternel leur a donné?

8 C'est ainsi que firent vos pères, quand

je les envoyai de * Kadès-Barné pour re

connaître le pays. *chap.43;3. Deut. 1 ; 2Z.

9 Car ils montèrent jusques à la vallée

d'Escol, et virent le pays; *puis ils firent

perdre courage aux enfants d'Israël, afin

qu'ils n'entrassent point au pays que l'E

ternel leur avait donné. *ckap. /?, 3x.

10 C'est pourquoi la colère de l'Eternel

s'enflamma en ce jour-là, et il jura, en

disant :

11 * Si les hommes qui sont montés hors

d'Egypte, depuis l'âge de vingt ans et au-

dessus, voient le pays pour lequel j'ai

juré à Abraham, à Isaae et à Jacob ! car

ils n'ont point persévéré à me suivre :

* chap. 14; 28, 29. Dcut. 1 ; 35.

15 excepté Caleb, fils de Jéphunné, * Ké-

nisien, et Josué, fils de Nun; car ils ont

persévéré à suivre l'Eternel. *ichron.*ns,tt.

13 Ainsi la colère de l'Eternel s'en

flamma contre Israël, et il lésa fait errer

par le désert quarante ans, jusques à ce

que toute la génération qui avait fait ce

qui déplaisait a l'Eternel, ail été consumée.

14 Et voici, vous vous êtes mis en la

place de vos pères, comme une race

d'hommes pécheurs, pour augmenter en

core l'ardeur de la colère de l'Eternel

contre Israël.

15 Que si vous vous détournez de lui, il

continuera encore à le laisser au désert,

et vous ferez détruire tout ce peuple.

16 Mais ils s'approchèrent de lui, et lui

dirent : Nous bâtirons ici des cloisons

pour nos troupeaux, et les villes seront

pour nos familles.

17 *Et nous nous équiperons pour mar

cher promptement devant les enfants

d'Israël, jusques à ce que nous les ayons

introduits en leur lieu; mais nos familles

demeureront dans les villes murées, à

cause des habitants du pays. */o*. i . u.

18 Nous ne retournerons point en nos

maisons que chacun des enfants d'Israël

n'ait pris possession de son héritage;

19 et nous ne posséderons rien en héri

tage avec eux au delà du Jourdain , ni

plus avant, parce que notre héritage nous

sera échu en deçà du Jourdain , vers l'o

rient.

20 Et Moïse leur dit : Si vous faites cela,

et que vous vous équipiez devant l'Eter

nel pour aller à la guerre;

21 et que chacun de vous, étant équipé,

passe le Jourdain devant l'Eternel , jus

ques à ce qu'il ait chassé ses ennemis de

devant soi ;

22 et que le pays soit subjugué devant

l'Eternel, et qu'ensuite vous vous en re

tourniez, alors vous serez innocents envers

l'Eternel et envers Israël ; et ce pays-ci

vous appartiendra pour le posséder (le

vant l'Eternel.

23 Mais si vous ne faites point cela,

voici, vous aurez péché contre l'Eternel;

et sachez * que votre péché vous trou

vera. ♦ II Rois 7; 9.

24 Bâtissez donc des villes pour vos fa

milles, et des cloisons pour vos troupeaux,

et faites ce que vous avez dit.

25 Alors les enfants de Gad et les en

fants de Ruben parlèrent à Moïse, en

disant : Tes serviteurs feront comme mon

seigneur l'a commandé.

26 Nos petits enfants, nos femmes, nos

troupeaux et toutes nos bêles demeure

ront ici dans les villes de Galaad;

27 et tes serviteurs passeront, chacun

armé, pour aller à la guerre devant l'E

ternel, prêts à combattre, comme mon

seigneur a parlé.

28 * Alors Moïse commanda, touchant

eux, à Eléazar le sacrificateur, à Josué,

fils de Nun, et aux chefs des pères des tri

bus des enfants d'Israël ; • jos. i . ts- '■>• '-

29 et leur dit : Si les enfants de Gad et

les enfants de Ruben passent avec vous le

Jourdain, tout armés, prêts à combattre

devant l'Eternel, et que le pays vous soit

assujetti, vous leur donnerez le pays de

Galaad en possession.

30 Mais s'ils ne passent point en armes

avec vous, ils auront une possession parmi

vous au pays de Chanaan.

31 Et les 'enfants de Gad et les enfants

de Ruben répondirent, en disant : Nous

ferons ainsi que l'Eternel a parlé à tes

serviteurs.

32 Nous passerons en armes devant 1 E-

ternel au pays de Chanaan, afin que nous

possédions pour notre héritage ce qui est

en deçà du Jourdain.

33 * Ainsi Moïse donna aux enfants de

Gad et aux enfants de Ruben, et à la

derni-tribu de Manassé, fils de Joseph, le

royaume de Sihon, roi des Amorrheens,
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et le royaume de Hog , roi de Basan , le

pays avec ses villes, selon les bornes des

villes du pays à l'environ. • Deut. s; ts.

Jos. 13; S. M; i.

34 Alors les enfants de Gad rebâtirent

Dibon, Hataroth, Haroher,

35 Hatroth-Sophan, Jabzer, Jogbéha,

36 Belh-Nimrah et Beth-Haran , villes

murées. Ils firent aussi des cloisons pour

les troupeaux.

37 Et les enfants de Buben rebâtirent

Hesbon, Elhalé, Kirjathajim,

38 Nébo, et Bahal-Méhon, et Sibma,

dont ils changèrent les noms, et ils don

nèrent des noms aux villes qu'ils rebâ

tirent.

39 * Or les enfants de Makir, fils de Ma-

nassé, allèrent en Galaad, et le prirent,

et dépossédèrent les Amorrhéens qui y

étaient. *aen. sons.

40 'Moïse donc donna Galaad à Makir,

fils de Manassé, qui y habita. ♦ Deut. s-, n, ie.

41 'Jaïr aussi, fils de Manassé, s'en alla,

et prit leurs bourgs, et les appela bourgs

de Jaïr. * Deut. 3; 44. I Chron. g; Si.

4"2 Et Nobah s'en alla, et prit Kénath,

avec les villes de son ressort, et l'appela

Nobah, de son nom.

CHAPITRE XXXIII.

CE sont ici les traites des enfants d'Is

raël, qui sortirent du pays d'Egypte,

selon leurs bandes, sous la conduite de

Moïse et d'Aaron.

"2 Car Moïse écrivit leurs délogements,

par leurs traites , suivant le commande

ment de l'Eternel : ce sont donc ici leurs

traites, selon leurs délogements :

3 'Les enfants d'Israël donc partirent

de Rahmésès le quinzième jour du pre

mier mois, dès le lendemain de la pâque,

et ils sortirent ta main levée, à la vue de

tous les Egyptiens. 'Exod. tu; si. Deut. ie; e.

iixod. U; s.

4 Et les Egvptiens ensevelissaient ceux

que l'Eternel avait frappés parmi eux;

savoir, tous les premiers-nés; même l'E

ternel avait exercé ses jugements *sur

leurs dieux. * Exod. 12; 12- 18; 11. lSam.6;S.

F-We 19; I.

5* Et les enfants d'Israël étant par-

lis de Rahmésès, campèrent à Succoth.

Exod. 12; .57.

6 'Et étant partis de Succoth, ils cam

pèrent à Etham , qui est au bout du dé

sert. • Exod. t3; 20.

7 Et * étant partis d'Etham, ils se dé

tournèrent contre Pi-Hahiroth, qui est

vis-à-vis de Bahal-Tséphon, et campèrent

devant Migdol. *Exod. ti; s.

8 Et étant partis de devant Pi-Hahiroth,

ils passèrent au travers de la mer, vers le

désert, et firent trois journées de chemin

par le désert d'Etham, et 'campèrent à

Mara. *Exod. is; %%, 2s.

9 Et 'étant partis de Mara, ils vinrent à

Elim, où il y avait douze fontaines d'eau

et soixante et dix palmiers , et ils y cam

pèrent. 'Exod. 4 S; 27.

40 Et étant partis d'Elim, ils campèrent

près de la mer Bouge.

11 Et étant partis de la mer Rouge, ils

'campèrent au désert de Sin. 'Exod. ie; 4.

12 Et étant partis du désert de Sin, ils

campèrent à Dophka.

13 Et étant partis de Dophka, ils cam

pèrent à Alus.

14 Et étant partis d'Alus, ils 'campè

rent à Réphidim, où il n'y avait point

d'eau à boire pour le peuple. 'Exod. m 4.

15 Et étant partis de Réphidim, ils

'campèrent au désert de Sinaï. 'Exod. 49; 4.

16 Et étant partis du désert de Sinaï, ils

'campèrent à Kibroth-Taava. *chap.ti;3i,3s.

17 Et étant partis de Kibroth-Taava, ils

campèrent à Hatséroth.

18 Et étant partis de Hatséroth, ils cam

pèrent à Rithma.

19 Et étant partis de Rithma, ils cam

pèrent à Rimmon-Pérets.

20 Et étant partis de Rimmon-Pérets, ils

campèrent à Libna.

21 Et étant partis de Libna, ils campè

rent à Rissa.

22 Et étant partis de Rissa, ils campè

rent vers Réhélath.

23 Et étant partis de devers Kéhélath,

ils campèrent en la montagne de Sépher.

24 Et étant partis de la montagne de

Sépher, ils campèrent à Harada.

25 Et étant partis de Harada, ils cam

pèrent à Makhéloth.

20 Et étant partis de Makhéloth, ils cam

pèrent à Tahath.

27 Et étant partis de Tahath, ils cam

pèrent à Térah.

28 Et étant partis de Térah, ils campè

rent à Mithka.

29 Et étant partis de Mithka, ils campè

rent à Hasmona.

30 * Et étant partis de Hasmona, ils

campèrent à Moséroth. • Deut. 10; 6.

42
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31 Et étant partis de Moséroth , ils cam

pèrent à Béné-Jahakan.

32 Et étant partis de Béné-Jahakan, ils

campèrent à Hor-Guidgad.

33 Et étant partis de Hor-Guidgad, ils

campèrent vers Jotbath.

34 Et étant partis de devant Jotbath,

ils campèrent à Habrona.

35 Et étant partis de Habrona, ils cam

pèrent à Hetsjon-Guéber.

36 Et étant partis de Hetsjon-Guéber,

ils * campèrent au désert de Tsin, qui est

Kadès. 'chap.so.i.

37 Et étant partis de Kadès, ils 'cam

pèrent en la montagne de Hor, qui est au

bout du pays d'Edom. *chap. «<?,- 22.

38 * Et Aaron le sacrificateur monta sur

la montagne de Hor, suivant le comman

dement de l'Eternel, et mourut là, en la

quarantième année après que les enfants

d'Israël furent sortis du pays d'Egypte,

le premier jour du cinquième mois ;
• chap. 20; 25. Deut. 32: 50.

39 et Aaron était âgé de cent vingt-trois

ans, quand il mourut sur la montagne de

Hor.

40 Alors * le Chananéen , roi de Harad ,

qui habitait vers le midi , au pays de

Chanaan, apprit que les enfants d'Israël

venaient, 'chap. si; 4.

41 *Et étant partis de la montagne de

Hor, ils campèrent à Tsalmona. • ci,aP. 21 ,• 4.

42 Et étant partis de Tsalmona , ils cam

pèrent à Punon.

43 Et étant partis de Punon , ils * cam

pèrent à Oboth. 'chap. 21; 10.

44 Et étant partis d'Oboth, ils campèrent

à Hijé-Habarim, sur les frontières deMoab.

45 Et étant partis de Hijim, ils campè

rent à Dibon-Gad.

46 Et étant partis de Dibon-Gad, ils cam

pèrent à Halmon, vers Diblatajim.

47 Et étant partis de Halmon , vers Di

blatajim, ils campèrent aux montagnes de

Habarim, contre Nébo.

48 Et étant partis des montagnes de

Habarim, ils campèrent aux campagnes

de Moab , près du * Jourdain de Jéricho ;

'chap. 22; 1. 34; 15.

49 et ils campèrent près du Jourdain,

depuis Beth-Jésimoth jusques à * Abel-

Sittim , dans les campagnes de Moab.

* chap. 23; 1. Jos. 2; 1.

50 Et l'Eternel parla à Moïse, dans les

campagnes de Moab, près du Jourdain de

Jéricho, en disant :

51 Parle aux enfants d'Israël, et leur

dis : Puisque vous allez passer le Jourdain

pour entrer au pays de Chanaan,

52 chassez de devant vous tous les habi

tants du pays, * et détruisez toutes leurs

peintures ; ruinez toutes leurs images de

tonte, et démolissez tous leurs hauts

lieux; 'Detil. 7: 2, 5. 12; 2.

53 et rendez-vous maîtres du pays, et y

habitez : car je vous ai donné le pays pour

le posséder.

54 Or vous hériterez le pays par sort,

selon vos familles. *A ceux qui sont en

plus grand nombre, vous donnerez plus

d'héritage; et à ceux qui sont en plus

petit nombre, vous donnerez moins d'hé

ritage : chacun aura selon qu'il lui sera

échu par sort, et vous hériterez selon les

tribus de vos pères. • chap. 26; 34, ss, etc.

55 Mais si vous ne chassez pas de devant

vous les habitants du pays, il arrivera que

ceux d'entre eux que vous aurez laissés

de reste, * seront comme des épines à vos

yeux , et comme des pointes à vos côtés,

et ils vous serreront de près dans le pays

auquel vous habiterez. 'Jos. 23.13. jug.?;r,

56 Et il arrivera que je vous ferai tout

comme j'ai eu dessein de leur faire.

CHAPITRE XXXIV.

L'ÉTERNEL parla aussi à Moïse, en

disant :

2 Commande aux enfants d'Israël, et leur

dis : Parce que vous allez entrer au pays

de Chanaan , ce sera ici le pays qui vous

écherra en héritage, le pays de Chanaan

selon ses limites :

3 * Votre frontière, du côté du midi, sera

depuis le désert de Tsin, le long d'Edom;

tellement que votre frontière, du côté du

midi, commencera au bout de fia mer

Salée, vers l'orient; *jos. 15; 1. t g™, u, »•

Dent. 29; 23.

4 et cette frontière tournera du midi

vers la montée de Hakrabbim, et passera

jusques à Tsin; et elle aboutira, du côté

du midi, à Kadès-Barné, et sortira aussi

en *Hatsar-Addar, et passera jusques à

Hatsmon; *jos. 15; 3.

5 et cette frontière tournera depuis Hats

mon jusques au * torrent d'Egypte; et

elle aboutira à la mer. * g,-». 15; /«. jos. 15, i-

6 Et quant à la frontière d'occident,

vous aurez la Grande mer et ses limites;

ce vous sera la frontière occidentale.

7 Et ce sera ici votre frontière du sep
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lentrion : Depuis la Grande mer vous

marquerez pour vos limites la montagne

de Hor ;

8 et de la montagne de Hor vous mar

querez pour vos limites l'entrée de Ha-

inath; et cette frontière se rendra vers

Tsédad;

9 et cette frontière passera jusques à

Ziphron, et elle aboutira à Hatsar-Hé-

nan : telle sera votre frontière du septen

trion.

10 Puis vous marquerez pour vos limites

vers l'orient, depuis Hatsar-Hénan vers

Sépham ;

11 et cette frontière descendra de Sé

pham à Riblath , du côté de l'orient de

Hajin ; et cette frontière descendra et s'é

tendra le long de la mer de Kinnéreth,

vers l'orient ;

12 et cette frontière descendra au Jour

dain, et se rendra à la mer Salée. Tel sera

le pays que vous aurez , selon ses limites

tout autour.

13 Et Moïse commanda aux enfants d'Is

raël, en disant : C'est là le pays que vous

hériterez par sort, lequel l'Éternel a com

mandé de donner à neuf tribus , et à la

moitié d'une tribu.

14 Car la tribu des enfants de Ruben ,

selon les familles de leurs pères, et la

tribu des enfants de Gad, selon les famil

les de leurs pères, ont pris leur héritage;

et la demi-tribu de Manassé a pris aussi

son héritage.

lo Deux tribus, dis-je, et la moitié

dune tribu, ont pris leur héritage en

deçà du 'Jourdain de Jéricho, du côté du

levant. • ehap. Si; 1. 53; 48.

16 Et l'Eternel parla à Moïse, en disant :

17 * Ce sont ici les noms des nommes qui

vous partageront le pays : Eléazar le sacri

ficateur, et Josué, fils de Nun. 'jos. m 4.

18 Vous prendrez aussi un des princi

paux de chaque tribu pour faire le partage

du pays.

19 Et ce sont ici les noms de ces hom

mes-là : Pour la tribu de Juda, Caleb, fils

de Jéphunné ;

20 pour la tribu des enfants de Siméon,

Samuel, fils de Hammiud;

21 pour la tribu de Benjamin, Elidad,

fils de Kislon ;

22 pour la tribu des enfants de Dan ,

celui qui en est le chef, Bukki , fils de

•logli ;

23 des enfants de Joseph , pour la tribu

des enfants de Manassé, celui qui en est le

chef, Hanniel, fils d'Ephod;

24 pour la tribu des enfants d'Ephraïm,

celui qui en est le chef, Kémuel , fils de

Siphthan ;

25 pour la tribu des enfants de Zabulon,

celui qui en est le chef, Elitsaphan, fils de

Parnac ;

26 pour la tribu des enfants d'Issachar,

celui qui en est le chef, Paltiel, fils de

Hazan ;

27 pour la tribu des enfants d'Aser, celui

qui en est le chef, Ahihud, fils de Sélomi;

28 et pour la tribu des enfants de Neph-

thali, celui qui en est le chef, Pédahel,

fils de Hammiud.

29 Ce sont là ceux auxquels l'Eternel

commanda de partager l'héritage aux en

fants d'Israël, dans le pays de Chanaan.

CHAPITRE XXXV.

ET l'Eternel parla à Moïse, dans les cam

pagnes de Moab, près du Jourdain de

Jéricho, en disant :

2 * Commande aux enfants d'Israël qu'ils

donnent, du partage de leur possession,

des villes aux Lévites pour y habiter. Vous

leur donnerez aussi les faubourgs qui

sont autour de ces villes. * jos. h; t.

3 Ils auront donc les villes pour y habi

ter ; et les faubourgs de ces villes seront

pour leurs bêtes , pour leurs biens et pour

tous leurs animaux.

4 Les faubourgs des villes que vous don

nerez aux Lévites seront de mille coudées

tout autour, depuis la muraille de la ville

en dehors.

5 Et vous mesurerez depuis le dehors

de la ville, du côté d'orient, deux mille

coudées; et du côté du midi, deux mille

coudées; et du côté d'occident, deux

mille coudées ; et du côté du septentrion ,

deux mille coudées; et la ville sera au

milieu : tels seront les faubourgs de leurs

villes.

6 * El des villes que vous donnerez aux

Lévites, il y en aura six de refuge, les

quelles vous établirez, afin que le meur

trier s'y enfuie; i et outre celles-là,

vous leur donnerez quarante-deux villes.

" Jos. 24 ; gl. t vers. U, etc.

7 Toutes les villes que vous donnerez

aux Lévites, seront quarante-huit villes;

vous les donnerez avec leurs faubourgs.

8 Et quant aux villes que vous donne

rez de la possession des enfants d'Israël,
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vous en donnerez plus de la portion de

ceux qui en auront plus ; et vous en don

nerez moins de la portion de ceux qui

en auront moins : chacun donnera de ses

villes aux Lévites à proportion de l'héri

tage qu'il possédera.

9 Puis l'Eternel parla à Moïse, en di

sant :

10 Parle aux enfants d'Israël, et leur dis :

Quand vous aurez passé le Jourdain pour

entrer au pays de Chanaan,

11 * établissez-vous des villes qui vous

soient des villes de refuge, afin que le

meurtrier qui aura frappe à mort quel

que personne par mégarde, s'y entuie.

» Ejrod. 21 ; 13. Deut. 19; 2. Jos. 20; 2.

12 Et ces villes vous seront pour refuge

de devant celui qui a le droit de vengerle

sang; et le meurtrier ne mourra point

qu'il n'ait comparu en jugement devant

1 assemblée.

13 De ces villes-là donc que vous aurez

données, il y en aura six de refuge pour

vous ;

14 desquelles vous en établirez * trois en

deçà du Jourdain, et vous établirez les

trois autres au pays de Chanaan , qui seron t

des villes de refuge. >dcui. s; h. jos. 20; s.

15 Ces six villes serviront de refuge

aux enfants d'Israël, * et à l'étranger et

au forain qui séjourne parmi eux, afin

que quiconque aura frappé à mort quel

que personne t par mégarde, s'y enfuie.
• Lèv. 25 ; 35. t Exod. 21 ; 12, 13. Dent. 19; 4, 5, etc.

16 Mais si un homme en frappe un au

tre avec un instrument de fer, et qu'il en

meure, il est meurtrier; on punira de

mort le meurtrier.

17 Et s'il l'a frappé d'une pierre qu'il

eût en sa main , dont cet homme puisse

mourir, et qu'il en meure, il est meur

trier; on punira de mort le meurtrier.

18 De même, s'il l'a frappé d'un instru

ment de bois qu'il eût en sa main, dont

cet homme puisse mourir, et qu'il meure,

il est meurtrier; on punira de mort le

meurtrier.

19 Et celui qui a le droit de faire la ven

geance du sang, fera mourir le meur

trier; * quand il le rencontrera, il le

pourra faire mourir. * vers. 21.

20 * Que s'il l'a poussé par haine, ou s'il

a jeté quelque chose sur lui de dessein

prémédité, et qu'il en meure; 'Deut. 19; //.

21 ou que par inimitié il l'ait frappé de

sa main, et qu'il en meure, on punira de

mort celui qui l'a frappé, car il est meur

trier ; * celui qui a le droit de faire la ven

geance du sang, le pourra faire mourir

quand il le rencontrera, 'vers. 19.

22 Mais si, par hasard, sans inimitié, il

l'a poussé, ou s'il a jeté sur lui quelque

chose, mais sans dessein ;

23 ou quelque pierre sans l'avoir vu, et

qu'il en meure, l'ayant fait tomber sur

lui et qu'il en meure, s'il n'était point

son ennemi , et s'il n'a point cherché sa

perte :

24 alors l'assemblée jugera entre celui

qui a frappé et celui qui a le droit de faire

la vengeance du sang, selon ces lois-ci;

25 et l'assemblée délivrera le meurtrier

de la main de celui qui a le droit de faire

la vengeance du sang, et le fera retourner

à la ville de son refuge, où il s'était enfui;

et il y demeurera jusques à la mort du

souverain sacrificateur, qui aura été oint

de la sainte huile.

26 Mais si le meurtrier sort, de quelque

manière que ce soit, hors des bornes de la

ville de son refuge où il s'était enfui,

27 et que celui qui a le droit de faire la

vengeance du sang le trouve hors des bor

nes de la ville de son refuge, et qu'il tue

le meurtrier, il ne sera point coupable de

meurtre :

28 car il doit demeurer dans la ville de

son refuge jusques à la mort du souverain

sacrificateur ; mais après la mort du sou

verain sacrificateur, le meurtrier retour

nera dans la terre de sa possession.

29 Et ces choses-ci vous seront pour or

donnances de jugement en vos âges, dans

toutes vos demeures.

30 Celui qui fera mourir le meurtrier,

le fera mourir sur la parole * de deux té

moins ; mais un seul témoin ne sera point

reçu en témoignage contre quelqu'un,

pour le faire mourir. 'Deut. m 6. 19; is.

31 Vous ne prendrez point de prix pour

la vie du meurtrier, parce qu'étant nié-

chant , il est digne de mort ; et on le fera

mourir.

32 Ni vous ne prendrez point de prix

pour le laisser enfuir dans la ville de son

refuge ; ni pour le laisser retourner habi

ter au pays, jusques à la mort du sacrifi

cateur.

33 Et vous ne souillerez point le pays

où vous serez ; car le sang souille le pays;

et il ne se fera point d'expiation pour le

pays, du sang qui y aura été répandu,
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que par le sang de celui qui l'aura ré

pandu.

34 Vous ne souillerez donc point le pays

où vous allez demeurer, et au milieu du

quel j'habiterai : car je suis l'Eternel qui

habite au milieu des enfants d'Israël.

CHAPITRE XXXVI.

OR les chefs des pères de la famille des

enfants de Galaad, fils de Makir, fils

deManassé, d'entre les familles des en

fants de Joseph, s'approchèrent, et parlè

rent devant Moïse et devant les princi

paux qui étaient les chefs des pères des

enfants d'Israël , et dirent :

2 * L'Eternel a commandé à mon sei

gneur de donner aux enfants d'Israël le

pays en héritage par sort ; t et mon sei

gneur a reçu commandement de l'Eternel

de donner l'héritage de Tsélophcad, notre

frère, à ses filles. * chap. te; as, etc. + chap. «r,- r.

loi. 17; S.

3 Si elles sont mariées à quelqu'un des

enfants des autres tribus d'Israël , leur

héritage sera ôté de l'héritage de nos

pères, et sera ajouté à l'héritage de la

tribu de laquelle elles seront : ainsi il sera

ôté de l'héritage qui nous est échu par le

sort.

4 'Même quand le temps du jubilé vien

dra pour les enfants d'Israël, on ajou

tera leur héritage à l'héritage de la tribu

de laquelle elles seront : ainsi leur héri

tage sera retranché de l'héritage de nos

pères. *Lév. as; ioà is.

o Et Moïse commanda aux enfants d'Is

raël, suivant le commandement de la

bouche de l'Eternel, en disant : Ce que

la tribu des enfants de Joseph dit, est

juste.

6 C'est ici ce que l'Eternel a commandé

au sujet des filles de Tsélophcad, en di

sant : Elles se marieront à qui bon leur

semblera; toutefois elles seront mariées

dans quelqu'une des familles de la tribu

de leurs pères.

7 Ainsi l'héritage ne sera point trans

porté entre les enfants d'Israël de tribu

en tribu ; car chacun des enfants d'Israël

se tiendra à l'héritage de la tribu de ses

pères.

8 Et toute fille qui sera héritière de

quelque possession d'entre les tribus des

enfants (l'Israël, sera mariée à quelqu'un

de la famille de la tribu de son père, afin

que chacun des enfants d'Israël hérite

1 héritage de ses pères.

9 L'héritage donc ne sera point trans

porté d'une tribu à l'autre ; mais chacun

d'entre les tribus des enfants d'Israël se

tiendra à son héritage.

10 Les filles de Tsélophcad firent ainsi

que l'Eternel avait commandé à Moïse :

44 *car Mahla, Tirtsa, Hogla, Milca et

Noha, filles de Tsélophcad, se marièrent

aux enfants de leurs oncles. *chap. m t.

42 Ainsi elles furent mariées à ceux qui

étaient des familles des enfants de Ma-

nassé, fils de Joseph; et leur héritage

demeura dans la tribu de la famille de

leur père.

43 Ce sont là les commandements et les

jugements que l'Eternel ordonna, par le

moyen de Moïse, aux enfants d'Israël,

dans les campagnes de Moab , près du

Jourdain de Jéricho.

LE CINQUIÈME LIVRE DE MOÏSE,

DIT

LE DEUTERONOME.

CHAPITRE I.

CE sont ici les paroles que Moïse dit à

tout Israël , en deçà du Jourdain , au

désert, dans la campagne qui est vis-à-vis

de la mer Rouge, entre Paran, et Tophel,

etLaban, et Hatséroth, etDizahab.

2 (Il y a onze journées depuis Horeb, par

le chemin de la montagne de Séhir, jus-

ques à Kadès-Barné.)
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3 Or ii arriva en la quarantième année,

au premier jour du onzième mois, que

Moïse parla aux enfants d'Israël, selon

tout ce que l'Eternel lui avait commandé

de leur dire ;

4 * après qu'il eut défait Sinon , roi des

Amorrhéens, qui demeurait à Hesbon,

et Hog, roi de Basan, qui demeurait à

Hastaroth tet à Edréhi. ' Nomb. g4 ; s*, 33.

f chap. 3; 4, 40. Nomb. 24 ; 33. Jos. 42; 4. 43; 42, 34.

5 Moïse donc commença à déclarer cette

loi en deçà du Jourdain, dans le pays de

Moab, en disant :

6 L'Éternel, notre Dieu, nous parla en

Horeb, en disant : Vous avez assez de

meuré en cette montagne.

7 Tournez , et partez , et allez vers la

montagne des Amorrhéens , et dans tous

les lieux circonvoisins, en la campagne, à

la montagne , et en la plaine , et vers le

midi , et sur le rivage de la mer, au pays

des Chananéens, et au Liban, jusques au

grand fleuve, le fleuve d'Euphrate.

8 Regardez, * j'ai mis devant vous le

pays : entrez , et possédez le pavs t que

l'Eternel a juré à vos pères, Abraham,

Isaac et Jacob, de leur donner, et à leur

postérité après eux. • jos. 4 ; 3, 4. t g™. 4$; <«.

47; 7, 8.

9 Et je vous parlai en ce temps-là, et

vous dis : * Je ne puis pas vous porter moi

Seul. *Exod. 48; 48. Nomb. 44; 44.

10 L'Eternel, votre Dieu, vous a multi

pliés, et vous voici aujourd'hui comme les

étoiles du ciel, par le grand nombre que

vous êtes.

11 (*Que l'Eternel, le Dieu de vos pères,

vous fasse croître mille fois au delà de ce

que vous êtes, et vous bénisse comme il

VOUS l'a dit! ) * USam. 24; 3.

12 Comment porterais-je, moi seul, vos

chagrins, vos charges et vos procès?

13 Prenez-vous de vos tribus des gens

sages, et habiles, et connus, et je vous les

établirai pour chefs.

14 Et vous me répondîtes, et dîtes : Il

est bon de faire ce que tu as dit.

15 * Alors je pris des chefs de vos tribus,

des hommes sages et connus, et je les

établis chefs sur vous, gouverneurs sur

milliers et sur centaines, sur cinquantai

nes et sur dizaines, et officiers, selon vos

tribus. 'Exod. 48; 23. Nomb. 44 ; 46.

16 Puis je commandai, en ce temps-là,

à vos juges, en disant : Ecoutez les diffé

rends qui seront entre vos frères, * etjugez

droitement entre l'homme et son frère, et

entre l'étranger qui est avec lui. • Jean 7, a.

17 Vous *n aurez point d'égard à l'appa

rence de la personne en jugement; vous en

tendrez autant le petit que le grand; t vous

ne craindrez personne, car le jugement est

à Dieu ; et vous ferez venir devant moi la

cause qui sera trop difficile pour vous,

et je l'entendrai. *uv. 4»; 4». isam.4t;i.

Prov. 24; 23. Jacq. 2; /. + // Citron. 49; 6, 7, 8.

18 Et, en ce temps-là, je vous ordonnai

toutes les choses que vous auriez à faire.

19 Puis nous partîmes d'Horeb, et nous

marchâmes dans tout ce grand et affreux

désert que vous avez vu, par le chemin de

la montagne des Amorrhéens, ainsi que

l'Eternel, notre Dieu, nous avait com

mandé, et nous vînmes jusques à Kadès-

Barné.

20 Alors je vous dis : Vous êtes arrivés

jusques à la montagne des Amorrhéens,

laquelle l'Eternel, notre Dieu, nous donne.

21 Regarde, l'Eternel, ton Dieu, met de

vant toi le pays : monte, et le possède,

selon que l'Eternel, le Dieu de tes pères,

t'a dit : Ne crains point, et ne t'effraye

point.

22 Et vous vîntes tous vers moi, et dî

tes : 'Envoyons devant nous des hommes,

pour reconnaître le pays, et qui nous rap

portent des nouvelles du cheminpar lequel

nous devrons monter, et des villes où nous

devrons aller. * Nomb. 43; 3.

23 Et ce discours me sembla bon; de

sorte que je pris douze hommes d'entre

vous; * savoir, un homme de chaque

tribu. "Nomb. 43; 2, 3.

24 * Et ils se mirent en chemin ; et étant

montés en la montagne, ils vinrent jus

ques au torrent d'Escol, et reconnurent le

pays. 'Nomb. 43; 23.

25 Et ils prirent en leurs mains du fruit

du pays, et nous l'apportèrent; ils nous

donnèrent des nouvelles, et nous dirent :

Le pays que l'Eternel, notre Dieu, nous

donne, est bon.

26 *Mais vous refusâtes d'y monter, et

vous fûtes rebelles au commandement de

l'Eternel, votre Dieu. ♦ Nomb. 44; 4.

27 Et vous murmurâtes dans vos tentes,

en disant : Parce que l'Eternel nous haïs

sait, il nous a fait sortir du pays d'Egypte,

afin de nous livrer entre les mains des

Amorrhéens, pour nous exterminer.

28 Où monterions-nous? Nos frères nous

ont fait fondre le cœur, en disant : Le
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peuple est plus grand que nous, et de

plus haute taille; les villes sont grandes,

et closes jusques au ciel; et même nous

avons vu là * les enfants des Hanakins.

• Somb. 43; X8.

29 Mais je vous dis : N'ayez point de

peur, et ne les craignez point.

30 L'Eternel, votre Dieu, qui marche de

vant vous, lui-même combattra pour vous,

selon tout ce que vous avez vu qu'il a fait

pour vous en Egypte;

31 et au désert, où tu as vu de quelle

manière l'Eternel, ton Dieu, *t'a porté,

comme un homme porterait son fds,

dans tout le chemin où vous avez mar

ché, jusques à ce que vous soyez arrivés

en Ce lieu-Ci. ■ chap. 32: 14. Esaïe 46; 4.

32 Mais, malgré cela, vous ne crûtes point

encore en l'Eternel, votre Dieu,

33 'qui marchait devant vous dans le

chemin, afin de vous chercher un lieu

pour camper, marchant de nuit dans la

colonne de feu, pour vous éclairer dans le

chemin par lequel vous deviez marcher;

et de jour, dans la nuée. • Exod. /j, 24, 22.

40; 36. Xomb. 40; 33.

34 Et l'Eternel ouït la voix de vos paro

les, et se mit en grande colère, et jura,

disant :

3o Si aucun des hommes de cette mé

chante génération * voit ce bon pays

que j'ai juré de donner à vos pères !
■ .Somb. 4 i ; 22, 23, 29. Pu. 95; 44.

36 sinon *Caleb, fils de Jéphunné; lui

le verra, et je lui donnerai, à lui et à ses

enfants, le pays sur lequel il a marché,

parce qu'il a + persévéré à suivre l'Eter

nel. • Xomb. 43; 34. 44; 30. i Xomb. 44 ; 24.

37 Même l'Eternel s'est mis en colère

contre moi, à cause de vous, disant : *Et

toi aussi, tu n'y entreras pas. ■ chap. 3 ; m à us.

i.îl. 34 ; 2, 3. 32; 50 à 52. 34; 4. Xomb. 20; 12.

il: 4i.

38 Josué, fils de Nun, qui te sert, y en

trera; fortifie-le, car c'est lui qui mettra

les enfants d'Israël en possession de ce

pays.

3§ * Et vos petits enfants, desquels vous

avez dit qu'ils seront en proie ; vos enfants,

dis-je, qui aujourd'hui ne savent pas ce

que c'est que le bien ou le mal, ceux-là y

entreront, et je leur donnerai ce pays, et

ils le posséderont. * xomb. 44; 33.

40 Mais vous, retournez-vous-en en ar

rière, et allez dans le désert par le chemin

de la mer Rouge.

41 Et vous répondîtes, et nie dites : * Nous

avons péché contre l'Éternel; nous mon

terons et nous combattrons, comme l'E

ternel, notre Dieu, nous a commandé. Et,

ayant pris chacun vos armes, vous en

treprîtes de monter sur la montagne.

* Xomb. 44; 40.

42 Et l'Eternel me dit : Dis-leur : Ne

montez point, et ne combattez point (car

je ne suis point au milieu de vous), afin

que vous ne soyez point battus par vos

ennemis.

43 Ce que je vous rapportai; mais vous

ne m'écoutàtes point, et vous vous rebel

lâtes contre le commandement de l'Eter

nel : et vous fûtes orgueilleux, et montâtes

sur la montagne.

44 Et l'Amorrhéen, qui demeurait sur

cette montagne, sortit contre vous, et

vous poursuivit, * comme font les abeil

les, et vous battit depuis Séhir jusques à

Horma. * ps. 44s; 4».

4o Et étant retournés, vous pleurâtes

devant l'Eternel ; mais l'Eternel n'écouta

point votre voix, et ne vous prêta point

l'oreille.

46 Ainsi vous demeurâtes en Kadès plu

sieurs jours, selon les jours que vous y

aviez demeuré.

CHAPITRE II.

ALORS nous retournâmes en arrière, et

nous allâmes au désert, par le chemin

de la mer Rouge, comme l'Eternel m'avait

dit, et nous tournoyâmes longtemps près

de la montagne de Séhir.

2 Et l'Eternel me parla, en disant :

3 Vous avez assez tournoyé près de cette

montagne; tournez-vous Vers le septen

trion ;

4 et commande au peuple, en disant :

Vous allez * passer la frontière de vos frè

res, les enfants d'Esaû, qui demeurent en

Séhir, et ils auront peur de vous; mais

soyez bien sur vos gardes. * .vo»i&. 20, u.

5 N'ayez point de démêlé avec eux : car

je ne vbus donnerai rien de leur pays, non

pas même pour y pouvoir asseoir la plante

du pied; parce que * j'ai donné à Esaû la

montagne de Séhir en héritage. • r,en. se; s.

6 * Vous achèterez d'eux les vivres à prix

d'argent, et vous en mangerez ; vous achè

terez aussi d'eux l'eau à prix d'argent, et

vous en boirez. *xomb. 20; 49.

7 Car l'Eternel, ton Dieu, t'a béni dans

tout le travail de tes mains; il a connu le
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chemin que tu as tenu dans ce grand dé

sert, et 1 Eternel, ton Dieu, a été avec toi,

pendant ces quarante ans, et rien ne t'a

manqué.

8 Or nous nous détournâmes de nos

frères, les enfants d'Esaù, qui demeu

raient en Séhir, depuis le chemin de la

campagne, depuis Elath, et depuis Hets-

jon-Guéber; et de là nous nous détour

nâmes, et nous passâmes par le chemin

du désert de Moab.

9 Et l'Eternel me dit : * Ne traitez point

les Moabites en ennemis, et n'entrez point

en guerre avec eux : car je ne te donnerai

rien de leur pays en héritage, parce que

j'ai donné Har en héritage aux enfants de

Lot. 'vers. 19.

10 (Les Emins y habitaient auparavant;

c'était un grand peuple, et en grand nom

bre, et de haute stature, comme les Hana-

kins;

11 et, en effet, ils ont été réputés pour

Réphaïns, comme les Hanakins, et les

Moabites les appelaient Emins.

12 Les Horiens demeuraient aussi aupa

ravant en Séhir; mais les enfants d'Esaû

les en dépossédèrent, et les détruisirent

de devant eux, et ils y habitèrent en leur

place, ainsi qu'a fait Israël dans le pays de

son héritage que l'Eternel lui a donné.)

13 Mais maintenant levez-vous, et passez

le torrent de Zéred. Et nous passâmes le

torrent de Zéred.

14 Or le temps que nous avons marché

depuis Kadès-Barné, jusques à ce que nous

avons eu passé le torrent de Zéred, a été

de trente-huit ans, jusques à ce que toute

cette génération-là, savoir, les gens de

guerre, a été consumée du milieu du

camp, comme l'Eternel le leur avait juré.

15 Aussi la main de l'Eternel a été contre

eux pour les détruire du milieu du camp,

jusques à ce qu'il les ait consumés.

16 Or il est arrivé qu'après que tous les

hommes de guerre d'entre le peuple ont

été consumés par la mort,

17 l'Eternel m'a parlé, et m'a dit :

18 Tu vas passer aujourd'hui la frontière

de Moab ; savoir, Har.

19 Tu approcheras vis-à-vis des enfants

de Hammon ; * tu ne les traiteras point en

ennemis, et tu n'auras point de démêlé

avec eux : car je ne te donnerai rien du

pays des enfants de Hammon en héritage,

parce que je l'ai donné en héritage aux

enfants de Lot. Tm, ».

20 (Ce pays aussi a été réputé pays des

Réphaïns : car les Réphaïns y habitaient

auparavant, et les Hammonites les appe

laient Zamzummins,

21 qui étaient un peuple grand et nom

breux, et de haute stature comme les Ha

nakins; mais l'Eternel les fit détruire de

devant eux, et ils les dépossédèrent, et y

habitèrent en leur place ;

22 comme il avait fait aux enfants d'E

saù, qui demeuraient en Séhir, quand il

fit détruire les Horiens de devant eux; et

ainsi ils les dépossédèrent, et y habitèrent

en leur place, jusques à ce jour.

23 Or, quant aux Haviens, qui demeu

raient en Hatsérim, jusques a Gaza, ils

furent détruits par les Caphtorins, qui,

étant sortis de Caphtor, vinrent demeu

rer en leur place.)

24 L'Eternel dit aussi : Levez-vous, et

partez, et passez le torrent d'Arnon : * re

garde, j'ai livré entre tes mains Sihon, roi

de Hesbon, Amorrhéen, avec son pays;

commence à en prendre possession," et

fais-lui la guerre. *.\om6. a*,- u.

2o Je commencerai aujourd'hui à *jeter

la frayeur et la peur de toi sur les peu

ples qui sont sous tous les cieux ; car

ayant ouï parler de toi, ils trembleront,

et seront en angoisse à cause de ta pré

sence. 'chap.H;%S.

26 * Alors j'envoyai, du désert de Rédé-

moth, des messagers à Sihon, roi de Hes

bon, avec des paroles de paix, disant :

* A'omfi. H; 21. Jug.11; 19.

27 * Que je passe par ton pays, et j'irai

parle grand chemin, sans me détourner ni

à droite ni à gauche. *.\omb. si; ti, a.

28 Tu me feras distribuer des vivres pour

de l'argent, afin que je mange; tu me don

neras de l'eau pour de l'argent, afin que

je boive; seulement, que j'y passe de mes

pieds :

29 ainsi que m'ont fait les enfants d'Esaù

qui demeurent en Séhir, et les Moabites

qui demeurent à Har; jusques à ce que je

passe le Jourdain pour entrer au pays que

l'Eternel, notre Dieu, nous donne.

30 Mais Sihon, roi de Hesbon, ne voulut

point nous laisser passer par son pays;

*car l'Eternel, ton Dieu, avait endurci

son esprit, et roidi son cœur, afin de le

livrer entre tes mains, comme il parait

aujourd'hui. * Exorf. *;n. jos.mto.

31 Et l'Eternel me dit : * Regarde, j'ai

commencé de te livrer Sihon, avec son
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6 et nous les détruisîmes à la façon de

l'interdit, comme nous avions fait à Sihon ,

roi de Hesbon , détruisant , à la façon de

l'interdit, toutes les villes, les hommes,

les femmes et les petits enfants.

7 Mais nous pillâmes pour nous toutes

les bêtes, et le butin des villes.

8 Nous prîmes donc, en ce temps-là, le

pays des deux rois des Amorrhéens , qui

étaient en deçà du Jourdain, depuis le

torrent d'Arnon jusques à la montagne de

Hermon;

9 (or les Sidoniens appellent * Hermon,

tSirjon; mais les Amorrhéens le nom

ment Sénir ; ) * ps. / 33 ,• 3. •;■ chap. « .• .«s.

40 toutes les villes du plat pays et tout

Galaad, et tout Basan jusques à Salca et

* Edréhi, les villes du royaume de Hog, en

Basan. 'vers. 1.

11 Car Hog, roi de Basan, était demeuré

seul de reste des Réphaïns. Voici, son lit,

qui est un lit de ier, n'est-il pas dans

* Rabba des enfants de Hammon ? Sa lon

gueur est de neuf coudées , et sa largeur

de quatre coudées , de coudée d'homme.

* II Sam. Il ; I.

12 * En ce temps-là donc, nous possé

dâmes ce pays-là; et je donnai aux Rubé-

nites et aux Gadites ce qui est depuis

Haroher, qui est sur le torrent d'Arnon;

tet la moitié de la montagne de Galaad,

avec ses villes. * xomb. .12. 33. •;• xomb. 32; 39, 40.

18 Et je donnai à la demi-tribu de Ma-

nassé le reste de Galaad , et tout Basan ,

qui était le royaume de Hog. Toute la

contrée d'Argob, par tout Basan, était ap

pelée le pays des Réphaïns.

14 *Jaïr, fils de Manassé, prit toute la

contrée d'Argob, jusques à la frontière

; des Guésuriens et des Mahacathiens ; et il

appela de son nom ce pays de Basan,

1 bourgs de Jaïr, lequel ils ont eu jusques

à aujourd'hui. •Nomb. 32; 44. IChron.g;tS.

15 Je donnai aussi Galaad à Makir.

16 Mais je donnai aux Rubénites et aux

Gadites, depuis Galaad jusques au torrent

d'Arnon, ce qui est enfermé par le tor

rent, et ses limites, jusques au torrent de

Jabbok, qui est la frontière des enfants de

Hammon;

17 et la campagne, et le Jourdain, et ses

confins, depuis Kinnéreth jusques à la

mer de la campagne, qui est la mer Salée,

au-dessous d'Asdoth de Pisga, vers l'o

rient.

pays; commence à posséder son pays,

pour le tenir en héritage. *jmo« »,- 9.

32*Sihon donc sortit contre nous, lui

et tout son peuple, pour combattre en

JahatS. 'Nomb. Î4;XS.

33 Mais * l'Eternel, notre Dieu, nous le

livra; et nous le battîmes, lui, ses enfants,

et tout son peuple. -chap. 29; 7.

34 Et en ce temps-là nous prîmes toutes

ses villes, et nous détruisîmes à la façon

de l'interdit toutes les villes où étaient les

hommes, les femmes et les petits enfants,

et nous n'y laissâmes personne de reste.

3o Seulement, nous pillâmes les bêtes

pour nous, et le butin des villes que nous

avions prises.

36 Depuis Haroher, * qui est sur le bord

du torrent d'Arnon, et la ville qui est

dans le torrent, jusques en Galaad, il n'y

eut pas une ville qui pût se garantir de

nous; l'Eternel, notre Dieu, nous les livra

tOUteS. 'chap. 3; 16. Jos. 49; S. 13; 9.

37 * Seulement, tu ne t'es point approché

du pays des enfants de Hammon, ni d'au

cun endroit qui touche le torrent de Jab-

bok, ni des villes de la montagne, ni d'au

cun lieu que l'Eternel, notre Dieu, nous

eût défendu de conquérir. * œn. .ts; m.

CHAPITRE III.

4 LORS nous nous * tournâmes, et nous

-l. montâmes par le chemin de Basan ;

elHog, le roi de Basan, sortit contre nous,

avec tout son peuple, pour combattre à

Edréhi. * chap. 29; 7. Xomb. 21 ; 33.

2 Et l'Eternel me dit : *Ne le crains

point : car je l'ai livré entre tes mains,

lui et tout son peuple, et son pays; et

tu lui feras + comme tu as fait a Sinon,

roi des Amorrhéens, qui demeurait à Hes-

DOn. * ter*. 52. chap. I ; 4. 7 ; 48. Xomb. 21 ; 34, etc.

:S/>mb. 21 ; 34.

3 Ainsi l'Eternel, notre Dieu, livra aussi

entre nos mains Hog, le roi de Basan, et

tout son peuple ; et nous le battîmes telle

ment que nous ne lui laissâmes personne

de reste.

4 En ce même temps nous prîmes aussi

toutes ses villes; et il n'y eut point de

villes que nous ne lui prissions; savoir,

soixante villes, * tout le pays d'Argob, du

royaume de Hog, en Basan. * mois 4-, 13.

o Toutes ces villes-là étaient closes de

hautes murailles, de portes et de barres,

et outre cela il y avait des villes non mu

rées en fort grand nombre ; 18 Or, en ce temps-là, je * vous comman-
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dai, en disant : L'Eternel, votre Dieu, vous

a donné ce pays pour le posséder ; vous

tous qui êtes vaillants, passez tout armés

devant vos frères, les enfants d'Israël.
• A'omft. 32; 20.

19 Que seulement vos femmes, vos petits

enfants et votre bétail, car je sais que vous

avez beaucoup de bétail, demeurent dans

les villes que je vous ai données ;

20 jusques à ce que l'Eternel ait donné

du repos à vos frères comme à vous, et

qu'eux aussi possèdent le pays que l'Eter

nel, votre Dieu, leur va donner au delà du

Jourdain ; puis vous retournerez chacun en

sa possession, laquelle je vous ai donnée.

21 * En ce temps-là aussi, je commandai

à Josué, en disant : Tes yeux ont vu tout

ce que l'Eternel , votre Dieu , a fait à ces

deux rois; l'Eternel en fera de même à

tous les royaumes vers lesquels tu vas

passer. *Nomb. srns.

22 *Ne les craignez point; car l'Eternel,

votre Dieu, combat lui-même pour vous.

* vers. 2-

23 En ce même temps aussi, je demandai

grâce à l'Eternel, en disant :

24 Seigneur Eternel! tu as commencé

de montrer à ton serviteur ta grandeur et

la main forte; car *qui est le Dieu Fort

au ciel et sur la terre qui puisse faire des

œuvres comme les tiennes, et dont la force

soit comme tes forces? • ps. 89, e. 7. s.

25 Que je passe, je te prie, et que je voie

le bon pays qui est au delà du Jourdain ,

et cette bonne montagne, c'est à savoir,

le Liban.

26 * Mais l'Eternel était fort irrité contre

moi, à cause de vous, et ne m'exauça

point; mais il me dit : C'est assez, ne me

parle plus de cette affaire. • chap. i -, 37. 31 ,■ 2.

34; 4.

27 Monte au sommet de cette colline, et

élève tes yeux vers l'occident et le septen

trion , vers le midi et l'orient , et regarde

de tes yeux. Car tu ne passeras point ce

Jourdain ;

28 mais donnes-en la charge à Josué, et

le fortifie, et le renforce : car c'est lui qui

passera devant ce peuple, et qui les mettra

en possession du pays que tu auras vu.

29 Ainsi nous sommes demeurés en cette

vallée, vis-à-vis* de Beth-Péhor. < chap. 34; s.

E

CHAPITRE IV.

T maintenant, Israël, écoute * ces sta

tuts et ces droits que je t'enseigne,

pour les faire : afin que vous viviez, et que

vous entriez au pays que l'Eternel, le Dieu

de vos pères, vous donne, et que vous le

possédiez, -chap. S; 1. 6,1,2. Lév.19;37. 20; s,

22; 31.

2 Vous * n'ajouterez rien à la parole que

je vous commande, et vous n'en diminue

rez rien, afin de garder les commande

ments de l'Eternel, votre Dieu, lesquels je

vous commande de garder. • chap. «,■ :,i

Prov.30;6. Esaïe 8 ; 20. Apoc. 22; 18, 19.

3 *Vos yeux ont vu ce que l'Eternel a

fait à cause de Bahal-Péhor; car l'Eternel,

ton Dieu , a détruit du milieu de toi tout

homme qui était allé après Bahal-Péhor.
•Xomb. 25; i. Jos. 22; 17.

4 Mais vous qui vous êtes attachés à

l'Eternel , votre Dieu , vous êtes tous vi

vants aujourd'hui.

5 Regardez, je vous ai enseigné les sta

tuts et les droits, comme l'Eternel, mon

Dieu , me l'a commandé , afin que vous

fassiez ainsi au milieu du pays dans lequel

vous allez entrer pour le posséder.

6 Vous les garderez donc, et les ferez;

car * c'est là votre sagesse et votre intel

ligence devant tous les peuples, qui, en

tendant ces statuts, diront : Cette grande

nation est le seul peuple sage et intelli

gent. ' Job 28; 28. Ps. 111 ; 10.

7 * Car quelle est la nation si grande, qui

ait ses dieux près de soi, comme nous

avons l'Eternel, notre Dieu, en tout ce

pour quoi nous l'invoquons? "chap. 26; n>-

8 Et quelle est la nation si grande, qui

ait * des statuts et des ordonnances justes,

comme est toute cette loi que je mets au

jourd'hui devant vous? • vers. 14. chap. 33 ;i-

Exod. 21 ; 1. Ps. 147; 19,20. Mal 4; 4. Rom. 3; 1,2-

9 Seulement prends garde à toi, et garde

soigneusement ton âme, afin que tu n'ou

blies point les choses que tes yeux ont

vues, et afin que de tous les jours de ta

vie elles ne sortent de ton cœur, mais que

tu * les enseignes à tes enfants et aux en

fants de tes enfants. -chap.6;7. 1I;19. 32;i«-

Gen. 18; 19. Ps. 78: 5.

10 Le jour que tu te tins devant l'Eter

nel, ton Dieu, en Iloreb, après que l'Eter

nel m'eut dit : Assemble-moi le peuple,

afin que je leur fasse entendre mes paro

les, lesquelles ils apprendront, pour me

craindre tout le temps qu'ils seront vi

vants sur la terre, et pour les enseigner à

leurs enfants;

11 et que vous vous approchâtes, et vous
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tintes sous la montagne (*or la montagne

était toute en feu jusques au milieu du ciel,

et il y avait des ténèbres, une nuée et une

obscurité) ; * Exod. 19; ts, is.

12 et que l'Eternel * vous parla du mi

lieu du feu : vous entendiez bien une voix

qui parlait, t mais vous ne voyiez aucune

ressemblance; vous entendiez seulement

la VOix. 'vers. 33, 36. rhap. 5 ; 5. Exod. 20; 18.

-, vers. 15.

13 Et il vous fit entendre son alliance,

laquelle il vous commanda d'observer;

savoir, les dix paroles qu'il écrivit dans

deux tables de pierre.

14 L'Eternel me commanda aussi, en ce

temps-là, de vous enseigner les statuts et

les droits, afin que vous les fassiez au pays

dans lequel vous allez passer pour le pos

séder.

io Vous prendrez donc bien garde à vos

âmes ; car vous n'avez vu aucune res

semblance au jour que l'Eternel, votre

Dieu, vous parla en Horeb, du milieu du

feu :

16 de peur que vous ne vous corrompiez,

et que vous ne vous fassiez quelque image

taillée, ou quelque représentation ayant la

forme d'un mâle ou d'une femelle ;

17 *ou l'effigie d'aucune bête qui soit en

la terre; ou 1 effigie d'aucun oiseau ayant

des ailes, qui vole par les cieux; * nom. i,as.

18 ou l'effigie d'aucun reptile qui rampe

sur la terre; ou l'effigie d'aucun poisson

qui soit dans les eaux, au-dessous de la

terre :

19 de peur aussi, qu'élevant tes yeux vers

les cieux, et qu'ayant vu le soleil, la lune

et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu

ne sois poussé à te prosterner devant eux,

et que tu ne les serves ; vu que l'Eternel ,

ton Dieu, * les a donnés en partage à tous

les peuples qui sont sous tous les cieux.
• Gen. 1; 1i.

20 Et l'Eternel vous a pris, et vous a tirés

hors d'Egypte, *hors du fourneau de fer,

afin que vous lui soyez i un peuple hé

réditaire, comme il parait aujourd'hui.

' 1 Roi* S; 51. Jér. 11; 4. Exod. 19; S.

21 * Or l'Eternel a été irrité contre moi,

à cause de vos paroles, et il a juré que je

ne passerais point le Jourdain , et que je

n'entrerais point en ce bon pays que l'E

ternel, ton Dieu, te donne en héritage.

'rhap. 1:37. 5 ; 26. 31 ; i. 54; 4.

22 Et de fait, je m'en vais mourir en ce

pays-ci , sans que je passe le Jourdain ;

mais vous l'allez passer, et vous posséde

rez ce bon pays-là.

23 Donnez-vous garde que vous n'ou

bliiez l'alliance de l'Eternel, votre Dieu,

laquelle il a traitée avec vous, et que vous

ne vous fassiez quelque image taillée, ou

la ressemblance de quelque chose que ce

soit, selon que l'Eternel, votre Dieu, vous

l'a défendu.

24 * Car l'Eternel , ton Dieu , est un feu

consumant; c'est le Dieu Fort, qui test

jalOUX. * chap. 9; 5. Hébr. 12; 29. v chap. 3; 9.

6; 15. Exod. 20; 5. 34; 14.

2o Quand tu auras engendré des enfants,

et que tu auras eu des enfants de tes en

fants, et que tu seras habitué dès long

temps au pays, si alors vous vous cor

rompez, et que vous fassiez quelque image

taillée, ou la ressemblance de quelque

chose que ce soit , et si vous faites ce qui

déplaît à l'Eternel, votre Dieu, afin de

l'irriter;

26 j'appelle aujourd'hui à témoin *les

cieux et la terre contre vous , que certai

nement vous périrez aussitôt dans ce pavs

pour lequel posséder vous allez passer le

Jourdain, et vous n'y prolongerez point

vos jours; mais vous serez entièrement

détruits. ' Etale l;t).

27 Et l'Eternel vous * dispersera entre

les peuples ; et il ne restera de vous qu'un

fietit nombre parmi les nations chez

esquelles l'Eternel vous fera emmener.

'chap. 28: 62, 6i.

28 * Et vous serez là asservis à des dieux

qui sont tdes œuvres demain d'homme,

du bois et de la pierre, qui ne voient ni

n'entendent , qui ne mangent point et ne

flairent point, 'chap.ssise. \p*.ns;i. issus.

29 Mais tu chercheras de là l'Eternel, ton

Dieu; et tu le trouveras, parce que tu

l'auras cherché de tout ton cœur et de

toute ton âme.

30 Quand tu seras dans l'angoisse, et que

toutes ces choses te seront arrivées, alors,

au dernier temps, tu retourneras à l'Eter

nel, ton Dieu, et tu obéiras à sa voix.

31 Parce que l'Eternel, ton Dieu, est le

Dieu Fort et miséricordieux, il ne t'aban

donnera point; il ne te détruira point, et

il n'oubliera point l'alliance de tes pères

qu'il leur a jurée.

32 Car informe-toi des premiers temps

qui ont été avant toi, depuis le jour que

Dieu a créé l'homme sur la terre, et de

puis un bout des cieux jusques à l'autre
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bout, s'il a jamais été rien fait de sembla

ble à cette grande chose , et s'il a été ja

mais rien entendu de semblable;

33 savoir, qu'un peuple ait entendu la

voix de Dieu parlant du milieu du feu,

comme tu l'as entendue, et qu'il soit de

meuré en vie ;

34 ou que Dieu ait fait une telle épreuve,

que de venir prendre à soi une nation du

milieu d'une autre nation, par des épreu

ves, des signes et des miracles , par des

batailles, et à main forte, et à bras étendu,

et par des choses 'grandes et terribles,

selon tout ce que l'Eternel, notre Dieu,

a fait pour vous en Egypte, vous le voyant.

* chap. 6; 22, etc.

35 Ce qui t'a été montré, afin que tu con

nusses que l'Eternel est celui qui est Dieu,

et * qu'il n'y en a point d'autre que lui.

» chap. 32; 39. Esaïc 45; 5, 18, 22. Marc 12: 29, 32.

36 II t'a fait entendre sa voix des cieux

pour t'instruire, et il t'a montré son grand

feu en la terre, et tu as entendu ses paro

les du milieu du feu.

37 Et parce qu'il a aimé tes pères, il a

choisi leur postérité après eux, et *t'a re

tiré d'Egypte devant sa face, par sa grande

puissance ; * Exod. is-. s, 9, u.

38 pour chasser de devant toi des nations

plus grandes et plus robustes que toi,

pour l'introduire en leur pays, et pour te

le donner en héritage, comme il paraît

aujourd'hui.

39 Sache donc aujourd'hui, et rappelle

dans ton cœur, que l'Eternel est celui qui

est Dieu là-haut dans les cieux, et ici-bas

sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre.

40 Garde donc ses statuts et ses comman

dements que je te prescris aujourd'hui,

afin que tu prospères, toi et tes enfants

après toi, et que tu prolonges tes jours

sur la terre que le Seigneur, ton Dieu, te

donne pour toujours.

41 * Alors Moïse sépara trois villes en

deçà du Jourdain, vers le soleil levant :
• Xomb. 35; 6, 11.

42 afin que le meurtrier qui aurait tué

son prochain par mégarde, et sans l'avoir

haï auparavant, s'y retirât; et que, fuyant

en l'une de ces villes-là, il eût sa vie

sauve ;

43 savoir : * Betser, au désert, en la con

trée du plat pays, dans la portion des Ru-

bénites; Ramoth, en Galaad, dans la por

tion desGadites; et Golan, en Basan, dans

celle de ceux de Manassé. • jo». »«. s.

44 Or c'est ici la loi que Moïse proposa

aux enfants d'Israël ;

45 les témoignages, les statuts et les droits

que Moïse exposa aux enfants d'Israël,

après qu'ils furent sortis d'Egypte;

46 en deçà du Jourdain, en la vallée qui

est vis-à-vis de Beth-Péhor, au pays de

Sihon, roi des Amorrhéens, qui demeu

rait en Hesbon, lequel Moïse et les enfants

d'Israël avaient battu après être sortis

d'Egypte ;

47 et ils possédèrent son pays, avec le

pays de * Hog, roi de Basan : deux rois des

Amorrhéens qui étaient en deçà du Jour

dain, vers le soleil levant : *chaP.3;3.

Nomb. 21 ; 33.

48 * depuis Haroher, qui est sur le bord

du torrent d'Arnon, jusques à la monta

gne de Sion, qui est Hermon; 'chap. s-, 9.

49 et toute la campagne en deçà du

Jourdain, vers l'orient, jusques à la mer

de la campagne, * sous Asdoth de Pisga.
•chap. 3; 17.

CHAPITRE V.

MOÏSE donc appela tout Israël, et leur

dit : Ecoute, Israël, les statuts et les

droits que je te prononce aujourd'hui,

vous les entendant, *afin que vous les

appreniez, et que vous les gardiez pour

les faire. • chap. 4; 1, 9. s; 1, 2, .t.

2 * L'Eternel, notre Dieu, a traité alliance

avec nous en Horeb. * Exod. 19; 5.

3 Dieu n'a point traité cette alliance avec

nos pères, mais avec nous, qui sommes

ici aujourd'hui tous vivants.

4 L'Eternel vous parla face à face sur la

montagne, du milieu du feu.

5 (Je me tenais en ce temps-là entre l'E

ternel et vous, pour vous rapporter la pa

role de l'Eternel, * parce que vous aviez

peur de ce feu, et vous ne montâtes point

sur la montagne.) Et le Seigneur dit :
•vers. S5. Exod. 19; 16. 20; 18.

6 *Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai

tiré du pays d'Egypte, de la maison de

servitude. • Exod. 20; 2. ps. si: 10.

7 Tu n'auras point d'autres dieux devant

ma face.

8 *Tu ne te feras point d'image taillée,

ni aucune ressemblance des choses qui

sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la

terre, ni dans les eaux qui sont sous la

terre, •lcv. se; 1.

9 Tu ne te prosterneras point devant

elles, et tu ne les serviras point : * car je
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suis l'Eternel, ton Dieu, le Dieu Fort,

qui est jaloux, et qui punis l'iniquité des

pères sur les enfants,jusques à la troisième

el à la quatrième génération de ceux qui

me haïssent ; * chap. 4-, u. Exod. 20; 5. 34 -, e, u.

1er. 32; 18.

10 et qui fais miséricorde jusques à mille

générations à ceux qui m'aiment, et qui

gardent mes commandements.

11 * Tu ne prendras point le nom de l'E

ternel, ton Dieu, en vain; car l'Eternel ne

tiendra point pour innocent celui qui aura

pris son nom en vain, •i.év.iom. u<ath.s;ss.

12 * Garde le jour du repos pour le sanc

tifier, ainsi que l'Eternel, ton Dieu, te l'a

commandé. *Gen. 2; 2. Exod. 23 -, 12. 35; 2.

lée. 23; 39. Ezéch. 20; 12-

13 Tu travailleras six jours, et tu feras

toute ton œuvre;

14 mais le septième jour est le repos de

l'Eternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune

œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton tils, ni

ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante,

ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes

bètes, ni ton étranger qui est dans tes

portes : afin que ton serviteur et ta ser

vante se reposent comme toi ;

15 * et qu'il te souvienne que tu as été

esclave au pays d'Egypte, et que l'Eter

nel, ton Dieu, t'en a retiré à main forte

et à bras étendu. C'est pourquoi l'Eternel,

ton Dieu, t'a commandé de garder le jour

(lu repOS. 'chap. 6; 21. 15; 15. 16; 12. 24; 18,22-

16 * Honore ton père et ta mère, comme

l'Eternel, ton Dieu, te l'a commandé; afin

que tes jours soient prolongés, et iafin

que tu prospères sur la terre que l'Eter

nel , ton Dieu , te donne. * Exod. 20; 12.

Ut. 19; 3. Matth. 15; 4. Luc 18; 20. Eph. 6; g, 3.

irers. 29,33. chap. 10; 15.

17 *Tu ne tueras point. * .vatih. 5; «*.

Luc 18; 20. Rom. 13; 9.

18 *Et tu ne commettras point adultère.

'lue 18; 20.

19 Et tu ne déroberas point.

20 Et tu ne diras point de faux témoi

gnage contre ton prochain.

21 * Tu ne convoiteras point la femme de

ton prochain ; tu ne souhaiteras point la

maison de ton prochain, ni son champ, ni

son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf,

ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton

prochain. * Rom. 7; 7. Jacq. 1; 15.

22 L'Eternel prononça ces paroles à toute

votre assemblée sur la montagne, du mi

lieu du feu, de la nuée et de l'obscurité,

avec une voix forte, et il ne prononça rien

davantage; *puis il les écrivit dans deux

tables de pierre qu'il me donna. • chap. 9, 10.

23 *Or il arriva qu'aussitôt que vous

eûtes entendu cette voix du milieu de

l'obscurité, parce que la montagne était

toute en feu, vous vous approchâtes de

moi, savoir, tous les chefs de vos tribus et

; vos anciens; *Exod. 20; /s, 19.

24 et vous dîtes : Voici, l'Eternel, notre

l Dieu, nous a fait voir sa gloire et sa gran

deur, et nous avons entendu sa voix du

milieu du feu ; aujourd'hui nous avons vu

' que Dieu a parle avec l'homme, et que

l'homme est demeuré en vie.

25 Et maintenant pourquoi mourrions-

nous? *Car ce grand feu-là nous consu

mera; si nous entendons encore une fois

la voix de l'Eternel, notre Dieu, nous

mourrons. * ver», s.

26 Car qui est l'homme, quel qu'il soit,

qui ait entendu, comme nous, la voix du

Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et

* qui soit demeuré en vie? * chap. 4; 83.

Juy. 13; 22.

27 * Approche-toi, et écoute tout ce que

l'Eternel, notre Dieu, dira; puis tu nous

rediras tout ce que l'Eternel, notre Dieu,

t'aura dit : nous l'entendrons, et nous le

ferons. ♦ Exod. 20; 19. Hébr. 12; 19.

28 Et l'Eternel ouït la voix de vos paro

les pendant que vous me parliez, et l'E

ternel me dit : J'ai ouï la voix des discours

de ce peuple, lesquels ils t'ont tenus; tout

ce qu'ils ont dit, ils l'ont bien dit.

29 * Oh ! s'ils avaient toujours ce même

cœur pour me craindre et pour garder

tous mes commandements, afin qu'ils

prospérassent, eux et leurs enfants, à

jamais ! • chap. 32; 29. ps. su 13.

30 Va, dis-leur : Retournez-vous-en dans

vos tentes.

31 Mais toi, demeure ici avec moi, et je

te dirai tous les commandements, les sta

tuts et les droits que tu leur enseigneras,

afin qu'ils les fassent au pays que je leur

donne pour le posséder.

32 Vous prendrez donc garde de les

faire, comme l'Eternel, votre Dieu, vous

l'a commandé; *vous ne vous en détour

nerez ni à droite ni à gauche. * Prov. 4; 27.

33 Vous marcherez dans toute la voie

que l'Eternel, votre Dieu, vous a prescrite;

afin que vous viviez et que vous prospé

riez, et que vous prolongiez vos jours au

pays que vous posséderez.
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CHAPITRE VI.

CE sont donc ici les commandements,

les statuts et les droits que l'Eternel,

votre Dieu, m'a commandé de vous ensei

gner, * afin que vous les fassiez au pays

dans lequel vous allez passer pour le pos

séder; 'chap. i: 4. 5; 4. 8; 4.

2 afin que tu craignes l'Eternel, ton

Dieu, en gardant, durant tous les jours de

ta vie, toi, et ton fds, et le fils de ton fds,

tous ces statuts et ces commandements

que je te prescris, et afin que tes jours

soient prolongés.

3 Tu les écouteras donc, ô Israël! et tu

prendras garde de les faire ; afin que tu

prospères, et que vous soyez fort multi

pliés au pays découlant de lait et de miel,

ainsi que 1 Eternel, le Dieu de tes pères,

l'a dit.

4 * Ecoute, Israël : L'Eternel, notre Dieu,

est le seul Eternel. ' chap. 4 ; 35, 39. iRoi*a;eo,

Marc 49; 29, etc. Jean 41 ; 3. 1 Cor. 8; 4, 6.

5 * Tu aimeras donc l'Eternel, ton Dieu,

de tout ton cœur, de toute ton âme et de

tOUteS tes forces, 'chap. 40; 42. Mallh. 22; 37.

Luc 40: 27.

6 Et ces paroles que je te commande

aujourd'hui, seront en ton cœur.

7 "Tu les enseigneras soigneusement à

tes enfants, et tu t'en entretiendras quand

tu demeureras en ta maison, quand tu

voyageras, quandtute coucheras, etquand

tu te lèveras, 'chap. 4;». 44,49. «,-<«.

8 * Et tu les lieras pour être un signe sur

tes mains, et elles seront comme desfron-

teaux entre tes yeux. * chap. 44 , /*. Exod. 45; 9.

9 * Tu les écriras aussi sur les poteaux

de ta maison, et sur tes portes, -chap. 44 no.

10 Et il arrivera que quand l'Eternel,

ton Dieu, t'aura fait entrer au pays qu'il

a juré à tes pères Abraham, Isaac et Ja

cob, de te donner; dans "les grandes et

bonnes villes que tu n'as point bâties;

'Jo».24;43. Néh. 9; 35. Ps.405;44.

11 dans les maisons pleines de tous biens,

que tu n'as point remplies ; vers les puits

creusés, que tu n'as point creusés; près des

vignes et des oliviers que tu n'as point

plantés; * tu mangeras, et tu seras rassasié.

' chap. S. 9, 40.

12 Mais prends garde à toi, *de peur

que tu n'oublies 1 Eternel qui t'a tiré du

pays d'Egypte, de la maison de servitude.

* chap. 5 ; 45.

13 * Tu craindras l'Eternel, ton Dieu ;

tu le serviras, et t tu jureras par son nom.

'chap. 10; 20. Matth. 4; 40. Luc 4; 8. f />,«. C3; II.

Esaie ^5; 23. 65; 45. Jér. 4; 2.

14 * Vous ne marcherez point après les

autres dieux, d'entre les dieux des peuples

qui seront autour de vous : • j0*. «, 7.

15 car le Dieu Fort et jaloux, qui est

l'Eternel, ton Dieu, est. au milieu de toi :

de peur que la colère de l'Eternel, ton

Dieu, ne s enflamme contre toi, et qu'il ne

t'extermine de dessus la terre.

16 * Vous ne tenterez point l'Eternel,

votre Dieu, t comme vous l'avez tenté en

MaSSa. * Matth. 4; 7. Luc i; 42. f Exod. Il; î.

Nomb. %0; 3.

1 7 Vous garderez soigneusement les com

mandements de l'Eternel, votre Dieu, et

ses témoignages et ses statuts qu'il vous

a commandés.

18 Tu feras donc ce que l'Eternel ap

prouve et trouve droit et bon ; afin que

tu prospères, et que tu entres au bon pays

duquel l'Eternel a juré à tes pères, et que

tu le possèdes,

19 en chassant tous tes ennemis de de

vant toi, comme l'Eternel en a parlé.

20 * Quand ton enfant t'interrogera à

l'avenir, en disant : Que veulent dire ces

témoignages, et ces statuts, et ces droits

que l'Eternel, notre Dieu, vous a com

mandés? 'Exod. 43; 44.

21 alors tu diras à ton enfant : *Nous

avons été esclaves de Pharaon, en Egypte,

et l'Eternel nous a retirés d'Egypte a main

forte; * chap. 5; 45. 15; 45. 46, 42. 24;I8.H

22 et l'Eternel a fait des signes et des

miracles * grands et nuisibles en Egypte,

sur Pharaon, et sur toute sa maison,

comme nous l'avons vu ; * chap. 4, 34.

23 et il nous a fait sortir de là, pour nous

faire entrer au pays duquel il avait juré à

nos pères de nous le donner.

24 Ainsi l'Eternel nous a commandé

d'observer tous ces statuts, en craignant

l'Eternel, notre Dieu; afin que nous pros

périons toujours, et que notre vie soit pré

servée, comme il paraît aujourd'hui.

25 * Et ceci sera notre justice; savoir,

quand nous aurons pris garde de faire

tous ces commandements devant l'Eter

nel, notre Dieu, selon qu'il nous l'a com

mandé, 'chap. 24; 43.

CHAPITRE VII.

UAND l'Eternel , ton Dieu, t'aura fait

entrer au pays où tu vas entrer pourQ
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le posséder, et * qu'il aura arraché de

devant toi beaucoup de nations ; savoir,

les Héthiens, les Guirgasiens, les Amor-

rhéens, les Chananéens, les Phérésiens,

les Héviens et les Jébusiens, sept nations

plus grandes et plus puissantes que toi ;

' itrs. 22- chap. 31 ; 3.

2 et que l'Eternel, ton Dieu, te les aura

livrées : alors tu les frapperas , et tu ne

manqueras point de les détruire * à la

façon de l'interdit; t tu ne traiteras point

alliance avec eux, et tu ne leur feras point

de grâce. 'Nomb. 33; st. jo$. e; 21. mu.

;Exod. 23; 3t. 3i ; 15.

3 *Tu ne t'allieras point par mariage

avec eux, tu ne donneras point tes fdles à

leurs fils , et tu ne prendras point leurs

tilles pour tes fils ; • Exod. 34 .- 1e. 1 Rois 1 1 ,■ 2.

4 car elles détourneraient de moi tes fils,

et ils serviraient d'autres dieux : ainsi la

colère de l'Eternel s'enflammerait con

tre vous, et t'exterminerait tout aussi

tôt.

o Mais vous les traiterez en cette ma

nière : * Vous démolirez leurs autels, vous

briserez leurs statues, vous couperez leurs

bocages, et vous brûlerez au feu leurs

images taillées, -chap. it; 2, 3. Exod. 23; u.

îi 15.

(i *Car tu es un peuple saint à l'Eternel,

ton Dieu; l'Eternel, ton Dieu, t'a choisi,

afin que tu lui sois un peuple précieux

d'entre tous les peuples qui sont sur l'é

tendue de la terre, 'chap. i;20. 1i;îl. 26;18-

H; ». Exod. 19; 5. I Pier. 2; 9.

7 Ce n'est pas que vous fussiez en plus

grand nombre qu'aucun de tous les autres

peuples, et qu'à cause de cela l'Eternel

vous ait aimés et vous ait choisis; car

vous étiez en plus petit nombre qu'aucun

de tous les autres peuples.

8 Mais c'est parce que l'Eternel "vous

aime, et qu'il garde le serment , lequel il a

fait à vos pères, que l'Eternel vous a re

tirés à main forte, et qu'il t'a racheté de

la maison de servitude, de la main de

Pharaon, roi d'Egypte, 'chap. 10 -, ts.

9 Connais donc que c'est l'Eternel, ton

Dieu, qui est Dieu, le * Dieu Fort, le

Fidèle, qui garde l'alliance et la gratuité

jusques à mille générations à ceux qui

l'aiment et qui gardent ses commande

ments ; * chap. 5 ; 9. Exod. 20 ; S.

10 et qui rend la pareille à ceux qui le

baissent, qui la rend à chacun en face,

pour les faire périr : il * ne la gardera pas

longtemps à celui qui le hait; il lui rendra

la pareille en face. >Nah. i-, s.

11 Prends donc garde aux commande

ments, aux statuts et aux droits que je te

commande aujourd'hui, afin que tu les

fasses.

12 Et il arrivera * que si , après avoir

entendu ces ordonnances, vous les gardez

et les faites, l'Eternel, ton Dieu, te gar

dera l'alliance et la gratuité qu'il a jurées

à tes pères. *chap. %a;i. iév. se; s.

13 Et il t'aimera, et te bénira, et te

multipliera; et il bénira le fruit de ton

ventre, et le fruit de ta terre, ton froment,

ton moût et ton huile, *et les portées de

tes vaches, et des brebis de ton troupeau,

sur la terre qu'il a juré à tes pères de te

donner. 'Exod. 13 , 12.

14 Tu seras béni plus que tous les peu

ples; * et il n'y aura parmi toi ni mâle,

ni femelle stérile , ni entre tes bêtes.

* Exod. 23 ; 26.

15 L'Eternel détournera de toi toute

maladie, et il ne fera point venir sur toi

aucune * des mauvaises langueurs d'E

gypte, que tu as connues; mais il les fera

venir sur tous ceux qui te haïssent.

* chap. 28; 27, 60. Exod. 15; 26.

16 Tu détruiras donc tous les peuples

que l'Eternel, ton Dieu, te livre; ton œil

ne les épargnera point, et tu ne serviras

point leurs dieux : *car ce te serait un

piège, 'vers. 25.

17 Si tu dis en ton cœur : Ces nations-là

sont en plus grand nombre que moi, com

ment les pourrai-je déposséder?

18 *Ne les crains point; mais qu'il te

souvienne bien de ce que l'Eternel, ton

Dieu, a fait à Pharaon et à tous les Egyp

tiens; * chap. t; 4. 3; 2, 10, etc.

19 * de ces grandes épreuves que tes

yeux ont vues , des signes et des miracles,

et de la main forte et du bras étendu par

lequel l'Eternel, ton Dieu, t'a fait sortir

d'Egypte : ainsi fera l'Eternel , ton Dieu ,

à tous ces peuples desquels tu aurais peur.

* chap. 4 ; 34. 29; 3.

20 * Même l'Eternel , ton Dieu , enverra

contre eux des frelons, jusques à ce que

ceux qui resteront, et ceux qui se se

ront cachés de devant toi, soient péris.

'Exod. 23; 28. Jos. 24; 12.

21 Tu ne t'effrayeras point à cause d'eux;

car l'Eternel, ton Dieu, \eDieu Fort, grand

et terrible, est au milieu de toi.

22 Or l'Eternel , ton Dieu , * arrachera
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peu à peu ces nations de devant toi; tu

n'en pourras pas d'abord venir à bout, de

peur que les bêtes des champs ne se mul

tiplient contre toi. * vers. 1.

23 Mais l'Eternel, ton Dieu, les livrera

devant toi, et les effrayera d'un grand

effroi, jusques à ce qu'il les ait extermi

nées.

24 Et il livrera leurs rois entre tes mains,

et tu feras périr leur nom de dessous les

cieux : et personne ne pourra subsister

devant toi, jusques à ce que tu les aies

exterminés.

25 Tu brûleras au feu les images taillées

de leurs dieux ; et tu ne convoiteras ni ne

prendras pour toi l'argent ou l'or qui sera

sur elles, *de peur que tu n'en sois en

lacé : car c'est une abomination aux yeux

de l'Eternel, ton Dieu. • w«. i6.

26 Ainsi tu n'introduiras point d'abomi

nation dans ta maison, * afin que tu ne sois

pas en interdit comme cela ; mais tu l'auras

en extrême horreur et en extrême détesta-

tion : car c'est un interdit

7 Car l'Eternel, ton Dieu, te va faire en

trer dans un bon pays, * qui est un pays

• Jos. 6; 17.

CHAPITRE VIII.

PRENEZ garde de faire tous les com

mandements que je vous ordonne au

jourd'hui, afin que vous viviez, et que

vous soyez multipliés, et que vous entriez

au pays dont l'Eternel a juré à vos pères,

et que vous le possédiez.

2 *Et qu'il te souvienne de tout le che

min par lequel l'Eternel, ton Dieu, t'a fait

marcher durant ces quarante ans dans ce

désert, afin de t'humilier, et ide t'éprou-

ver, pour connaître ce qui était en ton

cœur, si tu garderais ses commande

ments, OU non. 'vers. 16. ichap. 13; 3.

3 II t'a donc humilié, et t'a fait avoir

faim ; * mais il t'a repu de manne , + la

quelle tu n'avais point connue, ni tes pè

res aussi : afin de te faire connaître **que

l'homme ne vivra pas de pain seulement,

mais que l'homme vivra de tout ce qui

sort de la bouche de Dieu. • exoû. /e, u,is.

; vers. 16. Mallh. i; i. Luc 4; 4.

4 * Ton vêtement ne s'est point envieilli

sur toi, et ton pied n'a point été foulé du

rant ces quarante ans. • chaP. 29, 5. mh. 9; 21.

5 Connais donc en ton cœur que * l'Eter

nel, ton Dieu, te châtie, comme un homme

châtie son enfant; • mbr. /*, e.

6 et garde les commandements de l'E

ternel, ton Dieu, pour marcher dans ses

voies, et pour le craindre.

de torrents d'eaux, de fontaines et d abî

mes, qui naissent dans les campagnes et

dans les montagnes ; *c/mp. 11; u.

8 un pays de blé, d'orge, de vignes, de

figuiers et de grenadiers ; un pays d'oli

viers qui portent de l'huile, et un pays de

miel;

9 un pays où tu ne mangeras point le

pain avec disette, et où rien ne te man

quera ; un pays dont les pierres sont * du

fer, et des montagnes duquel tu tailleras

l'airain. *chap.ss;is.

10 Tu mangeras donc, et tu seras rassa

sié, et tu béniras l'Eternel, ton Dieu, à

cause du bon pays qu'il t'aura donné.

11 * Prends garde à toi, de peur que tu

n'oublies l'Eternel , ton Dieu, en ne gar-

dantpointses commandements, ses droits

et ses statuts, que je te commande au

jourd'hui ; * chap. 6; 12, 13

12 *et de peur que, mangeant, et étant

rassasié, et bâtissant de belles maisons, et

y demeurant ; • ps. 30; e. p>-op. 30 , s.

13 et ton gros et menu bétail étant

accru, et ton argent et ton or étant mul

tipliés, et tout ce que tu auras étant aug

menté :

14 * alors ton cœur ne s'élève, et que tu

n'oublies l'Eternel, ton Dieu, qui ta re

tiré du pays d'Egypte, de la maison de

servitude; 'osée 13; e.

15 qui t'a fait marcher par ce désert

granct et terrible, désert de serpents,

même de serpents brûlants et de scor

pions, aride, où il n'y a point d'eau; *et

qui t'a fait sortir de 1 eau d'un rocher qui

était un pur caillou; 'Exod.me. xomb.iont-

PS. 78; 15. 114; 8.

16 *qui te donne à manger dans ce dé

sert la manne que t tes pères n'avaient

point connue : afin de t'humilier, et de

t'éprouver, ** pour te faire enfin du bien;

* Exod. 16; li, 15. ivers. 3. - Jér. 24; 5.

17 et que lu ne dises en ton cœur : Ma

puissance et la force de ma main m'ont

acquis ces facultés.

18 Mais il te souviendra de l'Eternel,

ton Dieu ; car c'est lui qui te donne de la

force pour acquérir des biens, afin de rati

fier son alliance qu'il a jurée à tes pères,

comme il paraît aujourd'hui.

19 Mais s'il arrive que tu oublies en au

cune manière l'Eternel , ton Dieu , et que

; tu ailles après les autres dieux, que tu les
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serves, et que tu te prosternes devant eux, contre vous, pour vousdétruire. • Exod. st; ».

je proteste contre vous aujourd'hui, que '«• '»«; '»•

vous périrez certainement. I 9 Quand je montai en la montagne pour

20 Vous périrez comme les nations que prendre les tables de pierre, les tables de

l'Eternel fait périr devant vous , parce l'alliance que l'Eternel avait traitée avec

que vous n'aurez point obéi à la voix de ' vous, *je demeurai en la montagne qua-

1 Etemel, votre Dieu. rante jours et quarante nuits, sans man-

rniDiTDD iv ger de pain et sans boire d'eau. -Exod.uas.
l-iiiAr 1 1 Kfci 1\. 54 ■ îs.

ECOUTE, Israël : Tu vas passer aujour- 10 Et l'Eternel me donna deux tables

d'hui le Jourdain , pour entrer chez de pierre, écrites du 'doigt de Dieu; et ce

des nations plus grandes et plus fortes qui y était écrit, c'étaient les paroles que

que toi, vers des villes grandes et mu- 1 Eternel avait toutes proférées, lorsqu'il

rées jusques au ciel, pour les possé- parlait avec vous sur la montagne, du

(1er; milieu du feu, aujour de l'assemblée.
2vers un peuple grand et haut; vers • Exod. at; ts.

les * enfants des Hanakins, que tu con- 11 Et il arriva qu'au bout de quarante

nais, et desquels tu as ouï dire : tQui jours et de quarante nuits, l'Eternel me

est-ce qui subsistera devant les enfants donna les deux tables de pierre, qui sont

deHanak? •chap. i.ss. * somb. ta -, as, s*. les tables de l'alliance.

3 'Sache donc aujourd'hui que l'Eter- 12 Puis l'Eternel médit :* Lève-toi, des-

nel, ton Dieu, qui passe devant toi, test cends en hâte d'ici : car ton peuple que tu

un feu consumant. C'est lui qui les dé- as fait sortir d'Egypte, s'est corrompu; ils

traira, et c'est lui qui les abaissera de- se sont bientôt détournés de la voie que je

vaut toi; tu les déposséderas, et tu les leur avais commandée ; ils se sont fait une

feras périr subitement, comme l'Eternel image de fonte. 'Exod. «,- 7.

le l'a dit. ■ vers. t. iehap. *; u. Hebr. i2; î9. 13 L'Eternel me parla aussi, en disant :

4 Ne dis point en ton cœur, quand l'E- J'ai regardé ce peuple, et voici, * c'est un

lernel, ton Dieu, les aura chassés de de- peuple de cou roide. 'cimp. <o, i6. aurr.

vant toi : C'est à cause de ma justice que Exod. 3%; ». aa; a. an g. u nois m a.

l'Eternel m'a fait entrer en ce pays pour 14 * Laisse-moi, et je les détruirai, et

le posséder ; car c'est à cause * de la mé- j'effacerai leur nom de dessous les cieux;

chanceté de ces nations-là, que l'Eternel mais je te ferai devenir une nation plus

les va chasser de devant toi. *Gen.it;te. puissante et plus grande que celle-ci.

o Ce n'est point pour ta justice, ni pour 'Exod. m, io. Ps.toe;î3.

la droiture de ton cœur, que tu entres en lo Je me retirai donc, et je descendis de

leur pays pour le posséder; mais c'est la montagne (or la montagne était toute

pour la méchanceté de ces nations-là, que en feu) ; et j'avais les deux tables de l'al-

l'Eternel, ton Dieu, les va chasser de de- liance en mes deux mains.

vaut toi ; et afin de ratifier * la parole que 16 Puis je regardai , et voici, vous aviez

lEternel a jurée à tes pères, Abraham, péché contre l'Eternel, votre Dieu, et

Isaac et Jacob. *ce». m 7. is-, is. n, i. vous vous étiez fait un veau de fonte;

n; a. te; 4. î8;i3. vous vous étiez bientôt détournés de la

6 'Sache donc que ce n'est point pour voie que l'Eternel vous avait commandée,

ta justice que l'Eternel, ton Dieu, te donne 17 * Alors je saisis les deux tables, je les

ce bon pays pour le posséder; car tu es jetai de mes deux mains, et les rompis

un peuple de cou roide. 'vers. 3. devant vos yeux. 'Exod. 3»; io.

"i "Souviens- toi, et n'oublie pas que tu 18 *Puis je me prosternai devant l'E

ffort irrité l'Eternel, ton Dieu, dans ce ternel durant quarante jours et quarante

désert, et que depuis le jour que vous êtes nuits, comme auparavant, sans manger

sortis du pays d'Egypte, jusques à ce que de pain et sans boire d'eau, à cause de

vous êtes arrivés en ce lieu-ci, vous avez tout votre péché que \ous aviez commis

été rebelles contre l'Eternel. -Exod. u, u. en faisant ce qui est déplaisant à l'Eter-

'«. i. i7; s. Nomb. 4i; 4. : nel, afin de l'irriter ; - vers. ts.

8 *Mème en Horeb, vous avez fort irrité j 19 car je craignais la colère et la fureur

lEternel; aussi l'Eternel se mit en colère i dont l'Eternel était enflammé contre vous,

J3
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pour vous détruire : et l'Eternel m'exauça

encore cette fois-là.

20 L'Eternel fut aussi fort irrité contre

Aaron, pour le détruire ; mais je priai en

ce même temps-là aussi pour Âaron.

21 Puis je * pris votre péché que vous

aviez fait; savoir, le veau; et je le brûlai

au feu ; je le pilai en le broyant bien, jus-

ques à ce qu'd fût réduit en poudre, et

j'en jetai la poudre au torrent qui descen

dait de la montagne. 'Exod. srs,- to.

22 Vous avez aussi fort irrité l'Eternel

en *Tabhéra, et en t Massa, et en **Ki-

broth-Taava. * Nomb. 44; 4. •;- Exod. Il; 7.

♦* Nomb. Il ; 4, 5h.

23 Et quand l'Eternel vous envoya de

Kadès-Barné, en disant : * Montez, et, pos

sédez le pays que je vous ai donné; alors

vous vous rebellâtes contre le commande

ment de l'Eternel, votre Dieu; vous ne

le crûtes point, et vous n'obéîtes point à

Sa VOix. * Nomb. 15: 5. 44; 4.

24 Vous avez été rebelles à l'Eternel dès

le jour que je vous ai connus.

2o *Je me prosternai donc devant l'E- ,

ternel durant quarante jours et quarante

nuits, durant lesquels je me prosternai, ;

parce que l'Eternel avait dit qu'il vous

détruirait, 'vers. is.

26 Et je priai l'Eternel, et lui dis : 0

Seigneur * Eternel! ne détruis point ton

peuple, et ton héritage que tu as racheté

par ta grandeur, et que tu as retiré d'E-

gvpte à main forte. * Exod. 52; u. Nomb. u; 45.

27 Souviens-toi de tes serviteurs Abra

ham, Isaac et Jacob; ne regarde point à

la dureté de ce peuple, ni à sa méchan

ceté , ni à son péché :

28 * de peur que les habitants du pays

dont tu nous as fait sortir, ne disent :

Parce que l'Eternel ne les pouvait pas

faire entrer au pays dont il leur avait

parlé, et parce qu'il les haïssait, il les a

fait sortir d'Egypte pour les taire mourir

en ce désert. -Exod. .>».■ h. Nomb. m ic.

29 Cependant ils sont ton peuple et ton

héritage, que tu as tirés d'Egypte par ta

grande puissance, et à bras étendu.

CHAPITRE X.

EN * ce temps-là, l'Eternel me dit:

Taille-toi deux tables de pierre comme

les premières, et monte vers moi en la

montagne, et puis tu te feras une arche

de bois. * Exod. 54; 1.

2 Et j'écrirai sur ces tables les paroles

qui étaient sur les premières tables que

tu as rompues, et tu les mettras dans

l'arche.

3 Ainsi *je fis une arche de bois de sit-

tim, et je taillai deux tables de pierre

comme les premières; et je montai en la

montagne, ayant les deux tables en ma

main. * vers. 3.

4 Et il écrivit dans ces tables, comme

il avait écrit la première fois , les dix pa

roles que l'Eternel vous avait prononcées

sur la montagne, du milieu du feu, au

jour de l'assemblée; puis l'Eternel mêles

donna.

5 Je m'en retournai ; je descendis de la

montagne ; * je mis les tables dans l'arche

que j'avais faite, et elles y sont demeurées,

comme l'Eternel me 1 avait commandé.

'Exod. 25; 46. I Rois 8; 9. Il Citron. 5; 40. Itèbr.9;i.

6 *Or les enfants d'Israël partirent de

Béeroth-Béné-Jahakan pour aller à Mo-

séra. t Aaron mourut là, et y fut enseveli ;

et Eléazar, son fils, fut sacrificateur en sa

place. • Nomb. 53 ; 30. f Nomb. 20 ; 28. 55; 58.

7 De là ils tirèrent vers *Gudgod, et de

Gudgod ils allèrent vers Jotbath , qui est

un pays de torrents d'eaux. » Nomb. 3s, 52, m.

8 Or, en ce temps-là, l'Eternel avait sé

paré la tribu de Lévi, pour porter l'arche

de l'alliance de l'Eternel, pour se tenir

devant la face de l'Eternel , pour le ser

vir, et pour bénir en son nom, jusques

à ce jour.

9 * C'est pourquoi Lévi n'a point de por

tion ni d'héritage avec ses frères; mais

l'Eternel est son héritage, ainsi que l'E

ternel, ton Dieu, lui en a parlé. • chap. <«,<■

Nomb. 48; 20. Ezéch. 44; 28.

10 Je *me tins donc sur la montagne,

comme la première fois, durant quarante

jours et quarante nuits ; et l'Eternel

t m'exauça encore cette fois-là : ainsi

l'Eternel ne voulut point te détruire.

'chap. 9; 48- i chap. 9; 19.

11 Mais l'Eternel me dit : Lève-toi, va

pour marcher devant ce peuple, afin

qu'ils entrent au pays que j'ai juré à leurs

pères de leur donner, et qu'ils le possè

dent.

12 Maintenant donc, ô Israël! qu'est-ce

que demande de toi l'Eternel, ton Dieu,

sinon que tu craignes l'Eternel, ton Dieu,

que tu marches dans toutes ses voies, que

tu l'aimes, et que * tu serves l'Eternel, ton

Dieu , de tout ton cœur et de toute ton

âme; 'chap. 6; 5. Matlh. 22; 37. Luc 40; 27-
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13 en gardant les commandements de

l'Eternel, et ses statuts, que je te com

mande aujourd'hui, *afin que tu pros

pères? • chap. 5; 16, 29, 53.

14 Voici, les cieux, et les cieux des deux,

appartiennent à l'Eternel, ton Dieu; *la

terre aussi, et tout ce qui est en elle.

'Gen.1i;19. Ps.24;1. 115; 16.

lo Mais l'Eternel a pris son bon plaisir

en tes pères seulement, pour les aimer; et

il vous a choisis, vous qui êtes leur posté

rité après eux, entre tous les peuples,

comme il paraît aujourd'hui.

■16 * Circoncisez donc le prépuce de votre

cœur, t et ne roidissez plus votre cou.

1er. i;i. iExod.32;9. 33:5. 34; 9.

17 * Car l'Eternel, votre Dieu, est le Dieu

des dieux, et le Seigneur des seigneurs, le

Fort, le Grand, le Puissant et le Terri

ble; iqui n'a point d'égard à l'apparence

des personnes, et qui ne prend point de

présents; *Ps./36;2. Apoc.17;l4. HlChron.19;6,7.

Job Si; 19. Act. 19; 34. Rom. 8; /*. Cal. 2; 6.

Eiih. 6; 9. Col. 3; 25. IPier. I ; 17.

18 qui fait droit à l'orphelin et à la veuve;

qui aime l'étranger, pour lui donner de

quoi se nourrir et de quoi se vêtir.

19 'Vous aimerez donc l'étranger; car

vous avez été étrangers au pays d Egypte.
■ Uc. 19; 3i.

20 *Tu craindras l'Eternel, ton Dieu; tu

le serviras, ttu t'attacheras à lui, et tu

jureras par son nom. * chap. «,- 13. statih. i . to.

Luc i ; S. t chap. 13 ; 4.

21 C'est lui qui est ta louange, et c'est

lui qui est ton Dieu, qui a fait en la faveur

ces choses grandes et terribles que tes

yeux ont vues.

22 * Tes pères sont descendus en Egypte

au nombre de soixante et dix âmes; et

maintenant l'Eternel, ton Dieu, t'a fait

devenir f comme les étoiles des cieux ,

tant tu es en grand nombre. *aen. 46; 27.

t'xod. I; S. Act. 7 ; 14. + Gen. 15; 5.

CHAPITRE XI.

4 1ME donc l'Eternel, ton Dieu, et garde

-\ toujours ce qu'il veut que tu gardes,

ses statuts, * ses lois et ses commande

ments. 'Ejorf. 2/, /.

2 Et connaissez aujourd'hui que ce ne

sont pas vos enfants qui ont connu, et qui

ont vu le châtiment de l'Eternel, votre

Dieu, sa grandeur, sa main forte et son

bras étendu ;

3 et ses signes, et les œuvres qu'il a faites

au milieu de l'Egypte, contre Pharaon,

roi d'Egypte, et contre tout son pays;

4 et ce* qu'il a fait à l'armée d'Egypte,

à ses chevaux et à ses chariots, quand il a

fait que les eaux de la mer Rouge les ont

couverts, lorsqu'ils vous poursuivaient;

car l'Eternel les a détruits jusques à ce

jour;

5 et ce qu'il a fait pour vous dans ce dé

sert, jusques à ce que vous êtes arrivés en

ce lieu-ci ;

6 et ce qu'il a fait à *Dalhan et à Abi-

ram, enfants d'Eliab, fils de Ruben, et

comment la terre ouvrit sa bouche, et les

engloutit avec leurs familles, et leurs ten

tes, et tout ce qui était en leur puissance,

au milieu de tout Israël. *A-om&. i»;3i,st.

27; 3. Ps. 106; 17.

7 Mais ce sont vos yeux qui ont vu toutes

les grandes œuvresque l'Eternel a faites.

8 vous garderez donc tous les comman

dements que je vous prescris aujourd'hui,

alin que vous soyez tortillés, et que vous

entriez en possession du pays dans lequel

vous allez passer pour le posséder;

9 et afin que vous prolongiez vos jours

sur la terre que l'Eternel a juré à vos

: pères de leur donner, et à leur postérité,

terre où coulent le lait et le miel.

10 Car le pays où tu vas entrer pour le

posséder, n'est pas comme le pays d'E-

■ gypte duquel vous êtes sortis, où tu se-

! mais ta semence, *et l'arrosais avec ton

pied, comme un jardin à herbes. * Gen.tsuo.

11 Mais le pays dans lequel vous allez

passer pour le posséder, est un pays de

montagnes et de campagnes, * et il est

abreuvé d'eau selon qu'il pleut des cieux.

* chap. 8; 7.

12 'C'est un pays dont l'Eternel, ton

4)ieu, a soin; sur lequel l'Eternel, ton

Dieu, a continuellement ses yeux, depuis

le commencement de l'année jusques à la

lin. 'chap. 28 ; 11.

13 II arrivera donc que si vous obéissez

exactement à mes commandements, les

quels je vous prescris aujourd'hui, que

vous aimiez l'Eternel, votre Dieu, et que

vous le serviez de tout votre cœur et de

toute votre âme;

14 alors je donnerai la pluie telle qu'il

faut à votre pays en sa saison, * la pluie de

la première et de la dernière saison ; et tu

recueilleras ton froment, ton vin excellent

et ton huile. *ur. 5; si. joh 2; 23. zach. 10; 1.

15 Je ferai croître aussi, dans ton champ,
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de l'herbe pour ton bétail : tu mangeras,

et tu seras rassasié.

46 Prenez garde à vous, de peur que

votre cœur ne soit séduit, et * que vous ne

vous détourniez, et ne serviez d'autres

dieux, et ne vous prosterniez devant eux;

* chap. 8; 19.

17 *et que la colère de l'Eternel ne s'en

flamme contre vous, et qu'il ne ferme les

cieux, tellement qu'il n'y ait point de

pluie, et que la terre ne donne point son

fruit, et que vous ne périssiez aussitôt

sur ce bon pays que l'Eternel vous donne.

* chap. 28; 23. Lév. 26; 19. Amos i; 7.

18 * Mettez donc dans votre cœur et dans

votre entendement ces paroles que je vous

dis, et liez-les pour signe sur vos mains,

et qu'elles soient pour fronteaux entre

vos yeux; 'chap. 6,6, s.

19 et * enseignez-les à vos enfants, en

vous en entretenant, soit que tu te tiennes

dans ta maison, soit que tu voyages, soit

que tu te couches, soit que tu le lèves.

* chap. 4 ; 9. 6; 7.

20 * Tu les écriras aussi sur les poteaux

de ta maison, et sur tes portes : * chap. 6. 9.

21 afin que vos jours et les jours de vos

enfants soient multipliés sur la terre que

l'Eternel a juré à vos pères de leur don

ner; 'qu'ils soient, dis-je, multipliés

comme les jours des cieux sur la terre.

*Ps. 89; 29.

22 Car si vous gardez soigneusement

tous ces commandements que je vous or

donne de faire, aimant l'Eternel, votre

Dieu, marchant dans toutes ses voies, et

vous attachant à lui;

23 alors l'Eternel chassera toutes ces

nations-là de devant vous, et vous pos

séderez le pays des nations qui sont

plus grandes et plus puissantes que

vous.

24 * Tout lieu où vous aurez mis la plante

de votre pied sera à vous : vos frontières

seront du désert au Liban ; et depuis le

fleuve, qui est le fleuve d'Euphrale, jus-

ques à t la mer d'Occident. * jos. i , 3. n-, 9.

t chap. 3t ; 2.

25 Nul ne pourra se soutenir devant

vous : * l'Eternel, votre Dieu, mettra la

frayeur et la terreur qu'on aura de vous,

par toute la terre sur laquelle vous mar

cherez , ainsi t qu'il vous en a parlé.

* chap. 2; 25. t Exod. 23; 27.

26 Regardez, je vous propose aujourd'hui

la bénédiction et la malédiction :

27 la bénédiction, si vous obéissez aux

commandements de l'Eternel, votre Dieu,

lesquels je vous prescris aujourd'hui;

28 la malédiction , si vous n'obéissez

point aux commandements de l'Eternel,

votre Dieu , et si vous vous détournez de

la voie que je vous prescris aujourd'hui,

pour marcher après d'autres dieux que

vous n'avez point connus.

29 Et quand l'Eternel, ton Dieu, t'aura

fait entrer au pays où tu vas pour le pos

séder, * tu prononceras alors les bénédic

tions, étant sur la montagne de Guérizim,

et les malédictions, étant sur la montagne

d'Hébal. 'chap. 27,12.

30 Ces montagnes ne sont-elles pas au

delà du Jourdain, sur le chemin qui tire

vers le soleil couchant, au pays des Chana-

néens, qui demeurent en fa campagne,

vis-à-vis de Guilgal, près des plaines de

More?

31 Car vous allez passer le Jourdain,

Eour entrer au pays que l'Eternel , votre

ieu, vous donne pour le posséder; vous

le posséderez, et vous y habiterez.

32 Vous prendrez donc garde de faire

tous les statuts et les droits que je vous

propose aujourd'hui.

CHAPITRE XII.

CE sont ici les statuts et les droits aux

quels vous prendrez garde pour les

faire, lorsque vous serez au pays que l'E

ternel, le Dieu de vos pères, vous a donné

pour le posséder, pendant tout le temps

que vous vivrez sur cette terre.

2 * Vous détruirez entièrement tous les

lieux où ces nations, desquelles vous pos

séderez le pays, auront servi leurs dieux,

t sur les hautes montagnes, et sur les

coteaux, et sous tout arbre verdoyant.

'chap. 7; S. Exod. 34; 12, 13. t / Rois 1t; 23. Esaie57;5.

3 *Vous démolirez aussi leurs autels;

vous briserez leurs statues; vous brûlerez

au feu leurs bocages; vous mettrez en

pièces les images taillées de leurs dieux,

et vous ferez périr leur nom de ce lieu-là.

*Jug. 2; 2.

4 Vous ne ferez pas ainsi à l'Eternel,

votre Dieu ;

5 * mais vous le chercherez où il habi

tera, et vous irez au lieu que l'Eternel,

votre Dieu, aura choisi d entre toutes

vos tribus , pour y mettre son nom.

• HChron. 7; 12.

6 * Et vous apporterez là vos holocaus
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tes, vos sacrifices, vos dîmes, et l'oblation

élevée de vos mains, vos vœux, vos of

frandes volontaires, et les premiers-nés

de votre gros et de votre menu bétail.
•£<r. 17 ; 3, 4.

7 Et vous mangerez là devant l'Eternel,

votre Dieu, "et vous vous réjouirez, vous

et vos familles, de toutes les choses aux

quelles vous aurez mis la main, et dans

lesquelles l'Eternel, votre Dieu, vous aura

béllis. 'vers. 12.

8 Vous ne ferez pas comme nous faisons

ici aujourd'hui, 'chacun selon que bon lui

semble; 'vers. 32. Nomb. 15 ; 39.

9 car vous n'êtes point encore parvenus

au repos et à l'héritage que 1 Eternel,

votre Dieu, vous donne.

10 Vous passerez donc le Jourdain, et

vous habiterez au pays que l'Eternel, vo

tre Dieu, vous fera posséder en héritage;

et il vous donnera du repos de tous vos

ennemis qui sont à l'environ, et vous y

habiterez sûrement.

11 * Et il y aura un lieu que l'Eternel,

votre Dieu, choisira pour y faire habiter

son nom ; vous apporterez là tout ce que

je vous commande, vos holocaustes, vos

sacrifices, vos dîmes, l'oblation élevée de

vos mains, et tout ce qu'il y aura de plus

exquis dans ce que vous aurez voué à

1 Eternel. - / no/a s; a».

12 *Et vous vous réjouirez en la pré

sence de l'Eternel, votre Dieu, vous, et vos

fils, et vos filles, vos serviteurs et vos ser

vantes, et le Lévite qui est dans vos

portes ; car i il n'a point de portion ni d'hé

ritage avec vous, 'vers. 7,18. chap.l6;11,U,etc.

Uhap. 10; 0. 18,1. Nomb. 18; 20.

13 Prends garde à toi, pour ne pas sa

crifier tes holocaustes dans tous les lieux

que tu verras ;

14 mais tu offriras tes holocaustes dans

le lieu que l'Eternel choisira en l'une de

tes tribus, et tu y feras tout ce que je te

commande.

15 * Toutefois tu pourras tuer des bêtes

et manger de leur chair, selon tous les dé

sirs de ton âme, dans quelque ville raie tu

demeures, selon la bénédiction de 1 Eter

nel, ton Dieu, laquelle il t'aura donnée.

Celui qui sera souillé et celui qui sera net

en mangeront, t comme on mange du

daim et du cerf. • vers. 21, 22. t vers. 22.

rhap. 15; 22-

16 'Seulement vous ne mangerez point

de sang; mais vous le répandrez sur la

terre, comme de l'eau. 'vers.23,2*. chaP.i5;ts.

Gen. 9; i. Lév. 7 ; 26. 17; 10.

17 * Tu ne mangeras point, dans au

cune ville de ta demeure, les dîmes de ton

froment, ni de ton vin, ni de ton huile,

tni les premiers-nés de ton gros et menu

bétail, ni ce que tu auras voué, ni tes of

frandes volontaires, ni l'oblation élevée

de tes mains; 'ckap.it; 93, a. rckap.is; 19,20.

18 mais tu les mangeras devant la face

de l'Eternel, ton Dieu, au lieu que l'Eter

nel, ton Dieu, aura choisi, toi, ton fils, ta

fille, ton serviteur et ta servante, et le Lé

vite qui est dans tes portes; et tu te ré

jouiras devant l'Eternel, ton Dieu, de ce

à quoi tu auras mis la main.

19 Garde-toi, tout le temps que tu vi

vras sur la terre, d'abandonner le Lévite.

20 Quand l'Eternel , ton Dieu , aura

étendu tes limites, * comme il t'en a parlé,

et que tu diras : Je mangerai de la chair;

parce que ton âme aura souhaité de man

ger de la chair, tu en mangeras, selon tous

les désirs de ton âme. 'chap.mu. 19, s.

Gen. Î8; 13, li. Exod. 23; 31.

21 *Si le lieu que l'Eternel, ton Dieu,

aura choisi pour y mettre son nom, est

loin de toi, alors tu tueras de ton gros et

menu bétail que l'Eternel , ton Dieu ,

t'aura donné, comme je te l'ai commandé,

et tu en mangeras en quelque ville que tu

demeures, selon tous les désirs de ton

âme. 'vers. 15.

22 * Même tu en mangeras comme l'on

mange du daim et du cerf. Celui qui sera

souillé, et celui qui sera net, en pourront

manger, 'vers. n.

23 * Seulement garde-toi de manger du

sang : car le sang est l'âme; tet tu ne

mangeras point l'âme avec la chair. • vers.ie.

iLév. 19; 26.

24 Tu n'en mangeras donc point, mais

tu le répandras sur la terre, comme de

l'eau.

25 Tu n'en mangeras point, afin que tu

prospères, toi et tes enfants après toi,

quand tu auras fait ce que l'Eternel ap

prouve et trouve droit.

26 Mais tu prendras les choses que tu

auras consacrées, qui seront par-devers

toi, et ce que tu auras voué, et tu viendras

au lieu que l'Eternel aura choisi.

27 Et tu offriras tes holocaustes, leur

chair et leur sang, sur l'autel de l'Eternel,

ton Dieu ; mais le sang de tes autres

sacrifices sera répandu vers l'autel de



1«J8 DEUTERONOME, XIII.

l'Eternel, Ion Dieu, et tu en mangeras la Dieu, qui vous a tirés hors du pays d'E-

chair. gypte, et vous a rachetés de la maison de

28 Garde et écoute toutes ces paroles-ci servitude, pour vous faire sortir de la

que je te commande; afin que tu pros- voie que l'Eternel, votre Dieu, vous a

pères, toi et tes enfants après toi, à jamais, prescrite, afin que vous y marchiez : ainsi

Suand tu auras fait ce que l'Eternel, ton ! tu extermineras le méchant du milieu de

ieu, approuve, et qu'il trouve hon et toi. *chap. it-, a, s, s. ia;io,n. Jcr.u;is.

droit. ZflfA- '•*.' î-

29 Quand l'Eternel, ton Dieu, aura exter- , 6 * Quand ton frère, fils de ta mère, ou

miné de devant toi les nations, au pays ton fils, ou ta fille, ou ta femme bien-

desquelles tu vas pour le posséder , et que aimée, ou ton intime ami, qui t'est comme

tu 1 auras possédé, et seras habitant de

leur pays,

ton âme, t'incitera, en te disant en secret:

Allons , et servons d'autres dieux que tu

30 prends garde à toi, de peur que tu n'as point connus, ni tes pères; *cimP

ne sois pris au piège après elles, quand

elles auront été détruites de devant toi ;

et que tu ne recherches leurs dieux, en

disant : Comme ces nations-là servaient

leurs dieux, je le ferai aussi tout de même.

31 Tu ne feras point ainsi à l'Eternel,

ton Dieu : car ces nations ont lait à leurs

dieux tout ce qui est en abomination à

l'Eternel, et qu'il hait : car même * ils ont

brûlé au feu leurs fils et leurs filles à

leurs dieUX. *chap. 18; 10. Lcv. 18; 21. 20; 2-

II Rois 16; S. Ps. 106; 37. Jcr. 32; 35.

32 Vous prendrez garde de faire tout ce

que je vous commande. * Tu n'y ajoute

ras rien , et tu n'en diminueras rien.

chap. 4; 2. Nomb. 45; 39. Prov.30;6. Apoc. 22:18.

CHAPITRE XIII.

S'IL * s'élève au milieu de toi un pro

phète, ou un songeur de songes, tqui

fasse devant toi quelque signe ou miracle;
• chap. 18; 10. Esaie 8; 19. 20. ■;■ chap. 18; 20, 22.

Match. 24; ii- Il Thess. 2; 9.

2 et que ce signe ou ce miracle dont il

t'aura parlé, arrive; s'il te dit : Allons

après d'autres dieux * que tu n'as point

connus, et les servons : * chap. 11 ; 28.

3 *tu n'écouteras point les paroles de

ce prophète, ni de ce songeur de songes :

car l'Eternel, votre Dieu, tvous éprouve,

pour savoir si vous aimez l'Eternel , votre

Dieu , de tout votre cœur et de toute votre

âme. * / Jean 2: 18, 19. 4; 1, 2. i cliap. 8; 2.

I Cor. 10; 15.

4 Vous marcherez après l'Eternel, votre

Dieu; vous le craindrez, vous garderez ses

commandements, vous obéirez à sa voix,

* vous le servirez, et vous vous attacherez

à lui. 'chap. 10; 20.

5 *Mais on fera mourir ce prophète-là,

ou ce songeur de songes; parce qu'il a

parlé de révolte contre l'Eternel, votre

7 d entre les dieux des peuples qui sont

autour de vous , soit près ou loin de toi ,

depuis un bout de la terre jusques à

l'autre :

8 n'aie point de complaisance pour lui,

ne l'écoute point ; que ton œil ne l'épargne

point; ne lui fais point de grâce, et ne le

cache point.

9 *Mais tu ne manqueras point de le

faire mourir : t ta main sera la première

sur lui pour le mettre à mort, et ensuite

la main de tout le peuple. * vers. s. tekap. a-, 7.

10 Et tu l'assommeras de pierres, et il

mourra , parce qu'il a cherché de t'éloi-

gner de 1 Eternel, ton Dieu, qui t'a tiré
r>

hors du pays d'Egypte, de la maison de

servitude;

11 * afin que tout Israël l'entende, et

qu'il craigne, et qu'on ne fasse plus une

si méchante action au milieu de toi.

•chap. (7. 13. 19; 19,20.

12 Quand tu entendras que dans l'une

de tes villes que l'Eternel, ton Dieu, te

donne pour y habiter, on dira :

13 Quelques méchants garnements sont

sortis du milieu de toi, qui ont incité les

habitants de leur ville, en disant : Allons,

et servons d'autres dieux que vous n'avez

point connus :

14 alors tu chercheras, tu t'informeras,

tu t'enquerras soigneusement; et si tu

trouves que ce qu'on a dit soit véritable

et certain, et qu'une telle abomination ait

été faite au milieu de toi ;

15 tu ne manqueras pas de faire passer

les habitants de cette ville au tranchant

de l'épée; et tu la détruiras à la façon de

l'interdit, avec tout ce qui y sera, faisant

passer même ses bêtes au tranchant de

l'épée.
18 Et tu assembleras au milieu de sa

place tout son butin, et tu brûleras entie
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rement au l'eu cette ville et tout son bu

tin, devant l'Eternel, ton Dieu; et elle

sera à perpétuité un monceau de ruines ,

sans être jamais rebâtie.

17 *Et rien de l'interdit ne demeurera

en ta main : afin que l'Eternel se départe

de l'ardeur de sa colère, et qu'il te fasse

miséricorde, et ait pitié de toi, et qu'il

le multiplie, comme il a juré à tes pères;

'chap. 7; 25, te.

18 parce que tu auras obéi à la voix de

l'Eternel, ton Dieu, pour garder tous ses

commandements, que je te prescris au

jourd'hui , afin que tu fasses ce que l'E

ternel, ton Dieu, approuve et trouve droit.

CHAPITRE XIV.

VOUS 'êtes les enfants de l'Eternel,

votre Dieu. Ne vous faites aucune in

cision, et ne vous rasez point entre les

yeux pour aucun mort. * Lév. i$; rr, 28. n ; s.

Jer.4t;6. 41 ; 5.

2 * Car tu es un peuple saint à l'Eternel,

ton Dieu, et l'Eternel t'a choisi d'entre

tous les peuples qui sont sur la terre, '

afin que tu lui sois un peuple précieux. '
•chnp. 7. 6. i6; 18. Exod. 22; 31.

3 Tu ne mangeras d'aucune chose abo

minable.

4 *Ce sont ici les botes à quatre pieds

dont vous mangerez : Le bœuf, ce qui naît

des brebis et des chèvres , • uv. 1 1 .• 2, 3.

0 le cerf, le daim, le buffle, le chamois,

le chevreuil, le bœuf sauvage et la girafe.

I) Vous mangerez donc d'entre les bètes

à quatre pieds, de toutes celles qui ont

l'ongle divisé, le pied fourché et qui ru

minent.

7 ' Mais vous ne mangerez point de celles

qui ruminent seulement, ou qui ont

l'ongle divisé et le pied fourche seule

ment; comme le chameau, le lièvre et

le lapin ; car ils ruminent bien , mais ils

n'ont pas l'ongle divisé : ils vous seront

Souillés. 'Lév. 44; t.

8 Le pourceau aussi ; car il a bien l'ongle

divisé, mais il ne rumine point : il vous

sera souillé. Vous ne mangerez point de

leur chair; même vous ne toucherez point

à leur chair morte.

9 Vous mangerez de ceci d'entre tout ce

qui est dans les eaux : vous mangerez de

tout ce qui a des nageoires et des écailles.

10 Mais vous ne mangerez point de ce

qui n'a ni nageoires, ni écailles : cela vous j

sera souillé.

11 Vous mangerez tout oiseau net.

12 Mais ce sont ici ceux dont vous ne

mangerez point : L'aigle, l'orfraie, le fau

con,

13 le vautour, le milan et l'autour, selon

leur espèce;

14 et tout corbeau, selon son espèce;

15 le chat-huant, la hulotte, le coucou,

et 1 epervier, selon son espèce;

16 la chouette, le hibou, le cygne,

17 le cormoran, le pélican, le plongeon,

18 la cigogne et le héron, selon leur es

pèce; et la huppe et la chauve-souris.

19 Et tout reptile qui vole vous sera

souillé ; on n'en mangera point.

20 Mais vous mangerez de tout ce qui

vole et qui est net.

21 * Vous ne mangerez d'aucune bête

morte d'elle-même ; mais tu la donneras

à l'étranger qui est dans tes portes, et il

la mangera ; ou tu la vendras au forain :

car tu es un peuple saint à l'Eternel, ton

Dieu. ITu ne bouilliras point le chevreau

au lait de sa mère. * Lév. n-, /s, Ezéch. u; ru.

t Eœod. 23; 49. .T4, 26.

22 Tu ne manqueras point de donner la

dîme de tout le rapport de ce que tu auras

semé, qui sortira de ton champ, chaque

année.

23 * Et tu mangeras devant l'Eternel,

ton Dieu , au lieu qu'il aura choisi pour

y faire habiter son nom , les dîmes de ton

i'roment, de ton vin , de ton huile, et les

premiers-nés de ton gros et menu bétail,

afin que tu apprennes à craindre toujours

l'Eternel, ton Dieu. *ehap. 42,47. 15,20.

16; 11.

24 Mais quand le chemin sera si long

que tu ne les puisses porter, parce que le

lieu que l'Eternel, ton Dieu, aura choisi

pour y mettre son nom, sera trop loin de

toi , lorsque l'Eternel , ton Dieu , t'aura

béni;

25 alors tu les convertiras en argent, lu

serreras l'argent en ta main, et tu iras

au lieu que l'Eternel, ton Dieu, aura

choisi.

26 Et tu emploieras l'argent en tout ce

que ton âme souhaitera, soit gros ou menu

bétail, soit vin ou cervoise, et en toute

autre chose que ton âme désirera, et tu

le mangeras en la présence de l'Eternel,

ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta fa

mille.

27 Tu n'abandonneras point le Lévite

qui est dans tes portes, * parce qu'il n'a
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point de portion ni d'héritage avec toi.

' chap. 40; 9. 1i; 4£. 48; 4, 2. Xomb. 48; 20, 34.

28 *Au bout de la troisième année, tu

tireras toutes les dîmes de ton rapport de

cette année-là, et tu les mettras clans tes

portes. • chap. 2fi; 4g.

29 Alors le Lévite qui n'a point de por

tion ni d'héritage avec toi, et l'étranger,l'orphelin, et la veuve qui sont dansâtes

portes, viendront, et ils mangeront, et

seront rassasiés; * afin que l'Eternel, ton

Dieu, te bénisse en tout l'ouvrage de ta

main auquel tu t'appliqueras. • Mai i, 40.

CHAPITRE XV.

E * sept en sept ans tu célébreras

l'année de relâche. • Exod. n ; 40, 44.

I.év. 33; 3, 4.

2 Et c'est ici la manière de célébrer

l'année de relâche : que tout homme

ayant droit d'exiger quelque chose que ce

soit, qu'il puisse exiger de son prochain,

donnera relâche, et ne l'exigera point de

son prochain ni de son frère, quand on

aura proclamé le relâche en l'honneur de

l'Eternel.

3 Tu pourras exiger de l'étranger ; mais

quand tu auras à faire avec ton frère , tu

lui donneras du relâche ;

4 afin qu'il n'y ait au milieu de toi au

cun pauvre : car l'Eternel te bénira cer

tainement au pays que l'Eternel, ton

Dieu , te donne en héritage pour le pos

séder ;

5 pourvu seulement que tu obéisses à

la voix de l'Eternel , ton Dieu , et que tu

prennes garde à faire ces commandements

que je te prescris aujourd'hui.

6 Parce que l'Eternel, ton Dieu, t'aura

béni, comme il t'en a parlé, *tu prêteras

sur gages à plusieurs nations, et tu n'em

prunteras point sur gages. Tu domineras

sur plusieurs nations, et elles ne domine

ront point SUr toi. 'chap. 38; 4i.

7 Quand un de tes frères sera pauvre au

milieu de toi, en quelque lieu de ta de

meure, dans le pays que l'Eternel, ton

Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton

cœur, et tu ne resserreras point ta main à

ton frère qui sera pauvre.

8 Mais tu ne manqueras pas de lui ou

vrir ta main , et de lui prêter sur gages ,

autant qu'il en aura besoin, pour son in

digence dans laquelle il se trouvera.

9 Prends garde à toi, que tu n'aies dans

on cœur quelque méchante intention, et

que tu ne dises : La septième année, qui

est l'année de relâche, approche; et que

ton œil étant malin contre ton frère pau

vre, afin de ne lui rien donner, il ne crie

à l'Eternel contre toi, et qu'il n'y ait du

péché en toi.

10 *Tu ne manqueras point de lui don

ner, et ton cœur ne lui donnera point à

regret ; car à cause de cela l'Eternel, ton

Dieu, te bénira dans toute ton œuvre, et

dans tout ce à quoi tu mettras la main.

* .Valth. S; 42. lue 6; St.

11 *Car il ne manquera pas de pauvres

au pays; c'est pourquoi je te commande,

en disant : Ne manque point d'ouvrir ta

main à ton frère; savoir, à l'affligé, et

au pauvre de ton peuple en ton pays.

* Matlh. 36: 41. Jean 42; 8.

12 * Quand quelqu'un d'entre tes frères,

soit Hébreu ou Hébreue, te sera vendu, il

te servira six ans; mais en la septième

année, tu le renverras libre de chez toi.

'Exod. 2/; 2. 1er. 34; 14.

13 Et quand tu le renverras libre de chez

loi, tu ne le renverras point vide.

14 Tu ne manqueras pas de le charger

de quelque chose de ton troupeau, de ton

aire et de ta cuve ; tu lui donneras de ce

en quoi l'Eternel, ton Dieu, t'aura béni.

lo * Et qu'il te souvienne que tu as été

esclave au pays d'Egypte, et que l'Eter

nel, ton Dieu, t'en a racheté; et c'est

pour cela que je te commande ceci au

jourd'hui, 'chap. 5; 45. 6;24. 46:42. 14 ; 48, *t-

16 Mais s'il arrive qu'il te dise : Que je

ne sorte point de chez toi; parce qu'il

t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve

bien avec toi ;

17 alors tu prendras une alêne, et *tu

lui perceras 1 oreille contre la porte, et il

sera ton serviteur à toujours. Tu en feras

de même à ta servante. 'Exod. 2/, e.

18 Qu'il ne te soit point fâcheux de le

renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi

six ans, qui est le double du salaire du

mercenaire; et l'Eternel, ton Dieu, te bé

nira en tout ce que tu feras.

19 * Tu sanctifieras à l'Eternel, ton Dieu,

tout premier-né mâle qui naîtra de ton

gros ou menu bétail. Tu ne laboureras

point avec le premier-né de ta vache ; et

tu ne tondras point le premier-né de tes

brebis. * Exod. 45; S. 22.29. 34:49. Lér. 27:26.

Somb. 3: 13.

20 Tu le mangeras, toi et ta famille,

chaque année, en la présence de l'Eter
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nel, ton Dieu, au lieu que l'Eternel aura

choisi.

il * Mais s'il a quelque défaut , telle

ment qu'il soit boiteux ou aveugle, ou

qu'il ait quelque autre mauvais défaut ,

tu ne le sacrifieras point à l'Eternel, ton

Dieu; -chap.a;i. uv. 22,20.

22 mais tu le mangeras au lieu de ta de

meure. Celui qui est souillé et celui qui

est net en mangeront, * comme on mange

du daim et du cerf, v/inp. *»,- is, 22.

23 'Seulement tu n'en mangeras point

le sang, mais tu le répandras sur la terre,

comme de l'eau, 'r/iap. 4»; 48,23.

CHAPITRE XVI.

PRENDS garde au * mois que les épis

mûrissent, et fais fia pàque à l'Eter

nel, ton Dieu; car au mois que les épis

mûrissent, l'Eternel, ton Dieu, t'a fait

sortir de nuit hors d'Egypte. * Exod. is; 4.

lEioil. 12; î. Lév. 23; 5. Nomb. 9; 4. 28; 16.

2 Et sacrifie la pàque à l'Eternel, ton

Dieu, du gros et du menu bétail, au lieu

que l'Eternel aura choisi pour y faire ha

biter son nom.

3 'Tu ne mangeras point avec la pàque

île pain levé ; tu mangeras avec elle pen

dant sept jours des pains sans levain,

pains d'affliction, parce que tu es sorti en

hâte du pays d'Egypte; afin que tous les

jours de ta vie tu te souviennes du jour que

tu es sorti du pays d'Egypte. • Exod. 12; 19.

■>i: 18.

4 II ne se verra point de levain chez toi,

dans toute l'étendue de ton pays, pendant

sept jours, *et on ne gardera* rien de la

chair du sacrifice que tu auras fait le

soir du premier jour, jusques au matin.

'Exod. 12; 40. 23; 18. 34; 25. Nomb. 9; 12.

o Tu ne pourras point * sacrifier la pàque

dans tous les lieux de ta demeure que

l'Eternel, ton Dieu, te donne; "Exod. 42; 27.

6 mais seulement au lieu que l'Eternel,

ton Dieu, aura choisi pour y faire habiter

son nom; c'est là que tu sacrifieras la

pàque au soir, sitôt que le soleil sera cou

ché, 'précisément au temps que tu sortis

d'Egypte, -Exod. n; a.

7 Et, l'ayant fait cuire, tu la mangeras

au lieu que l'Eternel, ton Dieu, aura

choisi; et le matin tu t'en retourneras, et

t'en iras dans tes tentes.

8 * Pendant six jours tu mangeras des

pains sans levain; et au septième jour,

qui est l'assemblée solennelle à l'Eter-

nel, ton Dieu, tu ne feras aucune œuvre.

* Exod. 42; 15 a 20. 13; 6. Lév. 23; fi. .\oml>. 28; 17.

9 * Tu te compteras sept semaines ; tu

commenceras à compter ces sept semaines

depuis que tu auras commencé à mettre

la faucille en la moisson. 'Exod. 25 ;i 6.

Lév. 23; 15. Komb. 28; Î6.

10 Puis tu feras la fête solennelle des se

maines à l'Eternel, ton Dieu, 'en présen

tant l'offrande volontaire de ta main, la

quelle tu donneras selon que l'Eternel, ton

Dieu, t'aura béni. • Exod. 23; 16. ur. 23; 46, 47.

11 'Et tu te réjouiras en la présence de

l'Eternel, ton Dieu, toi, ton fils, ta fille,

ton serviteur, ta servante, et le Lévite qui

est dans tes portes, l'étranger, l'orphelin

et la veuve qui sont parmi toi, au lieu que

l'Eternel, ton Dieu, aura choisi pour y

faire habiter son nom. 'vers.u.ie. chap.42;is.

26; 44. 27; 7. Lév. 23; 40.

12 'Et tu te souviendras que tu as été

esclave en Egypte, et tu prendras garde à

observer ces statuts. *chap.i;4s. 6; si.

45; 15. 24; 18,22.

13 Tu feras la fête solennelle des taber

nacles pendant sept jours , après que tu

auras recueilli les revenus de ton aire et

de ta cuve.

14 Et tu le réjouiras en ta fête solennelle,

toi , ton fils , ta tille , ton serviteur et ta

servante, le Lévite, l'étranger, l'orphelin

et la veuve qui sont dans tes portes.

15 'Tu célébreras pendant sept jours la

fête solennelle à l'Eternel, ton Dieu, au

lieu que l'Eternel aura choisi , quand

l'Eternel , ton Dieu , t'aura béni dans

toute ta récolte, et dans tout l'ouvrage

de tes mains; tet tu seras dans la joie.

* Exod. 23; 16. Lév. 23; 34. + Kék. 8; 10.

16 * Trois fois l'an tout mâle d'entre vous

se présentera devant l'Eternel , ton Dieu ,

au lieu qu'il aura choisi ; savoir, à la fête

solennelle des pains sans levain , et à la

fête solennelle des semaines, et à la fête

solennelle des tabernacles. tMais nul ne

se présentera devant la face de l'Eternel à

Vide ; * Exod. 23; 47. 34; 23. t Exod. 23; 15.

17 mais chacun donnera à proportion de

ce qu'il aura , selon la bénédiction de

l'Eternel, ton Dieu, laquelle il l'aura don

née.

18 Tu t'établiras des juges et des prévôts

dans toutes tes villes, lesquelles l'Eternel,

ton Dieu, te donne, selon tes tribus; afin

qu'ils jugent le peuple par un jugement

droit.
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19 Tu ne pervertiras point le droit,

et * tu n'auras point égard à l'apparence

des personnes. tTu ne prendras aucun

présent ; ** car le présent aveugle les yeux

des sages, et corrompt les paroles des

jUSteS. • chap. 1 : 17. Lév. 19; 15. f Exod. 23; S.

" Eccl. 7; 7. Esaïe 33 ; 15.

20 Tu suivras exactement la justice, afin

rpie tu vives, et que tu possèdes le pays

que l'Eternel, ton Dieu, te donne.

21 Tu ne planteras point de bocage, de

quelque arbre que ce soit, auprès de l'au

tel de l'Eternel, ton Dieu, lequel tu te se

ras l'ait.

22 Tu ne te dresseras point non plus de

* statue : l'Eternel, ton Dieu, liait ces

chOSeS. 'Lév. 26; 1.

CHAPITRE XVII.

TU *ne sacrifieras à l'Eternel, ton Dieu,

ni bœuf, ni brebis, ou chèvre, qui ait

en soi quelque tare, ou quelque défaut;

car c'est une abomination à l'Eternel, ton

Dieu. * chap. 15; 21. Lév. 22; 20, etc.

2 * Quand il se trouvera au milieu de toi,

dans quelqu'une de tes villes que l'Eter

nel, ton Dieu, te donne, soit homme ou

femme qui fasse ce qui est odieux à l'Eter

nel, ton Dieu , en transgressant son alliance;

* chap. 13 ; 6.

3 et qui aille et serve d'autres dieux, et se

prosterne devant eux, soit devant le soleil,

ou devant la lune, ou devant toute l'armée

du ciel, ce que je n'ai pas commandé;

4 et que cela t'aura été rapporté, et que

tu l'auras appris , alors tu t'en enquerras

exactement ; et si tu trouves que ce qu'on a

dit soit véritable, etqu'il soilcertainqu'une

telle abomination ait été faite en Israël;

o alors tu feras sortir vers les portes cet

homme ou cette femme, qui auront fait

cette méchante action, cet homme, dis-je,

ou cette femme, et tu les assommeras de

pierres, et ils mourront.

6 * On fera mourir, sur la parole de deux

ou de trois témoins, celui qui doit être

puni de mort; mais on ne le fera pas

mourir sur la parole d'un seul témoin.
•chap. 19; 15. Xomb.35;30. Matth.1t ; 16. Il Cor. 13; 1.

7 * La main des témoins sera la première

sur lui pour le faire mourir, ensuite la

main de tout le peuple ; et ainsi tu ôleras

ce méchant du milieu de toi. 'chap. 43; 9.

19; 19. Acl. 7 ; 58.

8 "Quand une affaire te paraîtra trop dif

ficile, pour juger entre meurtre et meur- |

tre, entre cause cl cause, entre plaie et

plaie, qui sont des affaires de procès dans

tes portes; alors tu te lèveras, et tu mon

teras au lieu que l'Eternel, ton Dieu, aura

Choisi; * IlChron. 19; 10. Mal. 2: 7.

9 * et tu viendras aux sacrificateurs qui

sont de la race de Lévi, et au juge qui

sera en ce temps-là , et tu les interroge

ras, et ils te déclareront ce que porte le

droit, "chap. 21; S.

10 Et tu feras de point en point ce qu'ils

t'auront déclaré, du lieu que l'Eternel

aura choisi , et tu prendras garde à faire

tout ce qu'ils t'auront enseigné.

11 Tu feras de point en point ce que dit

la loi qu'ils t'auront enseignée, et selon le

droit qu'ils t'auront déclaré, et tu ne te

détourneras ni à droite ni à gauche, de ce

qu'ils t'auront dit.

12 Mais l'homme qui, agissant fièrement,

n'aura point voulu obéir au sacrificateur

qui se tiendra là pour servir l'Eternel, ton

Dieu, ou au juge, cet homme-là mourra;

et tu ôteras ce méchant d'Israël :

13 afin que tout le peuple l'entende, et

qu'il craigne, et qu'à l'avenir il n'agisse

point fièrement.

14 Quand tu seras entré au pays que

l'Eternel, ton Dieu, te donne, et que tu le

posséderas , et y demeureras , si tu dis :

J'établirai un roi sur moi, comme toutes

les nations qui sont autour de moi;

15 tu ne manqueras pas de t'établir pour

'Eternel, ton Dieu, aura

iliras pour roi un homme

qui soit d'entre tes frères ; et tu ne pourras

point établir sjir toi un homme étranger,

qui ne soit pas ton frère.

16 Seulement *il ne fera point un amas

de chevaux, et il ne ramènera point le

peuple en Egypte pour faire un amas de

chevaux ; i car l'Eternel vous a dit : Vous

ne retournerez jamais plus dans ce che

min-là. ' Jos. H; i. i chap. 28; 68.

17 II ne prendra point aussi plusieurs

femmes, * afin que son cœur ne se cor

rompe point; et il ne s'amassera point

beaucoup d'argent , ni beaucoup d'or.

* l Rois 11 ; là t.

18 Et dès qu'il sera assis sur le trône de

son royaume, il écrira pour soi, dans un

livre, un double de cette loi, laquelle il

prendra des sacrificateurs qui sont de la

race de Lévi.

19 Et ce livre demeurera par-devers lui:

et il y lira tous les jours de sa vie : afin

roi celui que

choisi : tu t eta
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qu'il apprenne à craindre l'Eternel, son I

Dieu, et à prendre garde à toutes les pa- |

rôles de cette loi, et à ces statuts, pour

les faire ;

20 afin que son cœur ne s'élève point

par-dessus ses frères, et qu'il ne se dé

tourne point de ce commandement, ni à

droite ni à gauche; et afin qu'il prolonge

ses jours en son règne, lui et ses fds, au

milieu d'Israël.

CHAPITRE XVIII.

LES sacrificateurs * qui sont de la race

de Lévi, même toute la tribu de Lévi,

n'auront point de part ni d'héritage avec

le reste d'Israël; tmais ils mangeront les

sacrifices de l'Eternel faits par feu, et son

héritage. • chap.il; 5. i chap. 10; 9. Somb. 18; 20.

1 Cor. 9 ; 13.

2 Ils n'auront donc point d'héritage en

tre leurs frères. * L'Eternel est leur héri

tage, comme il leur en a parlé. * cimp. io; o.

Somb. 18; 20. Ezéch. 44: 28.

3 * Or c'est ici le droit que les sacrifica

teurs prendront du peuple, c'est-à-dire,

de ceux qui offriront quelque sacrifice,

soit bœuf, ou brebis, ou chèvre : t c'est

qu'on donnera au sacrificateur l'épaule,

les mâchoires et le ventre. • /». 7, si, 34.

-. Zrod. 2.9, 27. Uc. 10; 14. .Somb. 18; 18.

h * Tu lui donneras les prémices de ton j

froment, de ton vin et de ton huile, et

les prémices de la toison de tes brebis, i
• Zsod. 22; 29. Nomb. 18; 12. F.zcch. 41; 30.

5 Car l'Eternel, ton Dieu, l'a choisi d'en

tre toutes les tribus, afin qu'il assiste pour

faire le service au nom de l'Eternel, lui et

ses fils, à toujours.

6 Or, quand le Lévite viendra de quel

que lieu de ta demeure, de quelque en

droit que ce soit d'Israël où il fasse son

séjour, et qu'il viendra selon tout le désir

de son âme, au lieu que l'Eternel aura

choisi ;

7 il fera le service au nom de l'Eternel,

son Dieu , comme tous ses frères Lévites ,

qui assistent en la présence de l'Eternel.

8 * Ils mangeront une égale portion avec

les autres, outre ce que chacun pourra

avoir de ce qu'il aura vendu aux familles

de ses pères. • icor. »,• 13, u.

9 Quand tu seras entré au pays que

l'Eternel, ton Dieu, te donne, tu n'appren

dras point à faire selon les abominations

de ces nations-là.

10 11 ne se trouvera personne au milieu

de toi * qui fasse passer par le feu son fils

ou sa fille, tni de devin qui se môle de

deviner, ni de pronostiqueur de temps, ni

aucun qui use d'augures, ni aucun sorcier,

* chap. 12; 51. Uv. 18; 21. t Lév. 10; 2e. 20; 27.

ISam. 28; 7. Esaïe 2; e. 8; 19.

11 ni d'enchanteur qui use d'enchante

ments, ni d'homme qui consulte l'esprit

de Python , ni de diseur de bonne aven

ture, *ni aucun qui interroge les morts.

* Lév. 19; 31. ISam. 28; 8. Esaïe 8; 19. 19; 3.

12 Car quiconque fait ces choses est en

abomination à l'Eternel ; et à cause de ces

abominations, l'Eternel, ton Dieu, chasse

ces nations-là de devant toi.

13 Tu agiras en intégrité avec l'Eternel,

ton Dieu.

14 Car ces nations-là, dont tu vas possé

der le pays , écoutent les pronostiqueurs

et les devins; mais, quant a toi, l'Eternel,

ton Dieu, ne t'a point permis d'agir de la

sorte.

15 * L'Eternel, ton Dieu, te suscitera un

prophète comme moi, d'entre tes frères;

VOUSl'écOUterez; 'vers. 18. Jean 1; 45. Ad. 3; 22.

7 ; 57.

16 * selon tout ce que tu as demandé à

l'Eternel, ton Dieu, en Horeb.au jour de

l'assemblée, en disant : 1" Que je n'entende

plus la voix de l'Eternel, mon Dieu, et

que je ne voie plus ce grand feu, de peur

que je ne meure, 'chap. s: s. teftap. s,**.

Exod. 20; 19. Hébr. 12; 19.

17 Alors l'Eternel me dit : Ils ont bien dit

ce qu'ils ont dit.

18 Je leur susciterai un prophète comme

toi, d'entre leurs frères, et je mettrai mes

paroles en sa bouche, et il * leur dira tout

ce que je lui aurai commandé. * Jean 4-, 25.

19 * Et il arrivera que quiconque n'écou

tera pas mes paroles, lesquelles il aura

dites en mon nom, je lui en demanderai

COmpte. * Exoil. 23; 20, 21.

20 Mais * le prophète qui aura agi si fière

ment que de dire quelque chose en mon

nom, que je ne lui aurai point commandé

de dire, ou qui aura parlé au nom des

autres dieux , ce prophète-là mourra.

* chap. /.7; / à 5. Jér. 14; 14.

21 Que si tu dis en ton cœur : Comment

connaîtrons-nous la parole que l'Eternel

n'aura point dite?

22 Quand ce prophète-là aura parlé au

nom de l'Eternel, et que la chose qu'il aura

prédite ne sera point, ni n'arrivera point,

cette parole sera celle que l'Eternel ne lui
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a point dite; mais le prophète l'a dite par

fierté : ainsi n'aie point peur de lui.

CHAPITRE XIX.

QUAND l'Eternel, ton Dieu, aura ex

terminé les nations desquelles l'E

ternel, ton Dieu, te donne le pays, et que

tu posséderas leur pays, et demeureras

dans leurs villes et dans leurs maisons;

2 alors * tu sépareras trois villes au mi

lieu du pays que l'Eternel, ton Dieu,

te donne pour le posséder. *Exod.v;i$.

Nomb. 35; 9, 10, etc. Jos. iO, S.

3 Tu dresseras le chemin, et tu diviseras

en trois parties les contrées de ton pays,

que l'Eternel, ton Dieu, te donnera en hé

ritage; et ce sera afin que tout meurtrier

s'y enfuie.

I Or voici comment on procédera envers

le meurtrier qui se sera retiré là, afin qu'il

vive : * Celui qui aura frappé son prochain

par mégarde, et sans l'avoir haï aupara

vant; • chap.i; il, ii. Exotl.il; 13. Nomb. 35; 15 à 18.

5 comme si quelqu'un étant allé avec son

Erochain dans une forêt pour couper du

ois, et avançant sa main avec la cognée

pour couper du bois , il arrive que le fer

échappe hors du manche, et rencontre

tellement son prochain qu'il en meure; il

s'enfuira dans une de ces villes-là, afin

qu'il vive :

6 de peur que * celui qui a le droit de

venger le sang, ne poursuive le meurtrier,

pendant que son cœur est échauffé, et

qu'il ne l'atteigne, si le chemin est trop

long, et ne le trappe à mort, quoiqu'il ne

fût pas digne de mort, parce qu'il ne

haïssait pas son prochain auparavant.
• Nomb. 35; 1t.

1 C'est pourquoi je te commande, en di

sant : Sépare-toi trois villes.

8 Que si l'Eternel, ton Dieu, étend tes li

mites, comme il l'a juré à tes pères, et

qu'il te donne tout le pays * qu'd a pro

mis de donner à tes pères; 'chap. n;io.

Gen. i8; 13.

9 pourvu que tu prennes garde à faire

tous ces commandements que je te pres

cris aujourd'hui, afin que tu aimes l'Eter

nel, ton Dieu, et que tu marches toujours

dans ses voies : * alors tu t'ajouteras encore

trois villes, outre ces trois-là ; * Nomb. 3s . u.

Jos. tO; 7.

10 afin que le sang de celui qui est inno

cent, ne soit pas répandu au milieu de ton

pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne en

héritage, et que tu ne sois pas coupable

de meurtre.

11 * Mais quand un homme qui haïra son

prochain, lui aura dressé des embûches,

et se sera élevé contre lui, et l'aura frappé

à mort, et qu'il s'en sera fui dans l'une de

Ces villes ; • Gen. 9; 6. Exod. il ; 1i, 14. Lér. ti , n.

Nomb. 35 ; 16.

12 alors les anciens de sa ville enver

ront, et le tireront de là, et le livreront

entre les mains de celui qui a le droit de

venger le sang, afin qu'il meure.

13 Ton œil ne l'épargnera point; mais tu

vengeras en Israël le sang de l'innocent;

et tu prospéreras.

14 *Tu ne transporteras point les bor

nes de ton prochain, que les prédécesseurs

auront plantées dans l'héritage que tu

Posséderas au pays que l'Eternel , ton

ieu , te donne pour le posséder. * chap. vr; n.

Prov. ii; i8. Osée 5; 10.

15 * Un témoin seul ne sera point valable

contre un homme, en quelque crime et

péché que ce soit, en quelque péché qu'on

ait commis; tmais sur la parole de deux

ou de trois témoins, la chose sera valable.
• chap. 17: G. Nomb. 35; 30. Matth. 18; 16. t Jean 8 ; (7.

II Cor. 13; I. Ilébr. 10; i8-

16 Quand un faux témoin s'élèvera con

tre quelqu'un, pour déposer contre lui

de révolte;

17 alors ces deux hommes-là, qui auront

contestation entre eux, comparaîtront de

vant l'Eternel, en la présence des sacrifi

cateurs et des juges qui seront en ce

temps-là :

18 et les juges s'informeront exactement;

et s'il se trouve que ce témoin soit un

faux témoin, qui ait déposé faussement

contre son frère,

19 *tu lui feras comme il avait dessein de

faire à son frère : et ainsi tu ôteras le mé

chant du milieu de toi. • Proc. 19; s.

20 *Et les autres qui entendront cela,

craindront, et à l'avenir ils ne feront plus

de méchante action comme celle-là, au

milieu de toi. 'chap. 13-, u. i nm. «,- «o.

21 Ton œil ne l'épargnera point; *mais

il y aura vie pour vie," œil pour œil, dent

pour dent, main pour main, pied pour

pied. - Exod. il; t3. Lév. U; SO. Matth. 3; 38.

CHAPITRE XX.

QUAND tu iras à la guerre contre tes

ennemis, et que tu verras des che

vaux et des chariots , et un peuple plus
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grand que toi, n'aie point peur d'eux; car

l'Eternel, ton Dieu, qui t'a fait monter

hors du pays d'Egypte, est avec toi.

2 Et quand il faudra s'approcher pour

combattre, le sacrificateur s'avancera, et

parlera au peuple,

3 et leur dira : Ecoute, Israël : Vous vous

approchez aujourd'hui pour combattre

vos ennemis : que votre cœur ne soit point

lâche; ne craignez point, ne soyez point

épouvantés , ne soyez point effrayés à

cause d'eux :

i car l'Eternel, votre Dieu, marche avec

vous, pour combattre pour vous contre

vos ennemis, et pour vous conserver.

o Alors les officiers parleront au peuple,

en disant : Qui est celui qui a bâti une

maison neuve, et ne l'a point dédiée? qu'il

s'en aille, et s'en retourne en sa maison,

de peur qu'il ne meure en la bataille, et

qu'un autre ne la dédie.

6 Et qui est celui qui a planté une vigne,

"et n'en a point encore cueilli le fruit?

qu'il s'en aille, et s'en retourne en sa mai

son, de peur qu'il ne meure en la bataille,

et qu'un autre n'en cueille le fruit.
• Lit. 49; 23, S4, 25.

7 Et qui est celui *qui a fiancé une

femme, et ne l'a point épousée? qu'il s'en

aille, et s'en retourne en sa maison, de

peur qu'il ne meure en la bataille, et qu'un

autre ne l'épouse. *chap. u; s.

8 Et les officiers continueront à parler

au peuple, et diront : *Si quelqu'un est

timide et lâche, qu'il s'en aille, et s'en

retourne en sa maison, de peur que le

coeur de ses frères ne se fonde comme le

sien. >Jug. 7 ; 3.

9 Et aussitôt que les officiers auront

achevé de parler au peuple, ils rangeront

les chefs des bandes à la tète de chaque

troupe.

10 Quand tu t'approcheras d'une ville

pour lui faire la guerre, tu lui présenteras |

la paix.

11 Et si elle te fait une réponse de paix,

et t'ouvre les portes , tout le peuple qui

sera trouvé dedans, te sera tributaire et

sujet.

12 Mais si elle ne traite pas avec toi, et

qu'elle fasse la guerre contre toi, alors tu

mettras le siège contre elle.

13 Et quancf l'Eternel, ton Dieu, l'aura j

livrée entre tes mains , tu feras passer au i

til de l'épée tous les hommes qui s'y trou

veront ; i

14 réservant seulement les femmes et les

petits enfants. Et quant aux bêtes, et tout

ce qui sera dans la ville , savoir, tout son

butin , tu le pilleras pour toi , et tu man

geras le butin de tes ennemis, que l'Eter

nel, ton Dieu, t'aura donné.

15 Tu en feras ainsi à toutes les villes

qui sont fort éloignées de toi, lesquelles

ne sont point des villes de ces nations-ci ;

16 mais *tu ne laisseras vivre personne

qui soit des villes de ces peuples que l'E

ternel, ton Dieu, te donne en héritage.

*cliap. 7; 1, 2. Momb. 33; 52.

17 Car tu ne manqueras point de les dé

truire à la façon de l'interdit; savoir, les

Héthiens, les Amorrhéens, les Chana-

néens , les Phérésiens , les Héviens , les

Jébusiens, comme l'Eternel, ton Dieu, te

l'a commandé;

18 *afin qu'ils ne vous apprennent point

à faire selon toutes les abominations qu'ils

ont faites à leurs dieux , et que vous ne

péchiez point contre l'Eternel, votre Dieu.

'Jus. 23; 7, 12, 13.

19 Quand tu tiendras une ville assiégée

durant plusieurs jours, en la battant pour

la prendre , tu ne détruiras point ses ar

bres à coups de cognée ; parce que tu en

pourras manger; c'est pourquoi tu ne les

couperas point : car l'arbre des champs

est-il un homme , pour entrer devant toi

dans la forteresse?

20 Mais seulement tu détruiras et tu cou

peras les arbres que tu connaîtras n'être

point des arbres fruitiers ; et tu en bâtiras

des forts contre la ville qui te fait la

guerre, jusques à ce qu'elle soit subju

guée.

CHAPITRE XXI.

QUAND il se trouvera sur la terre que

l'Eternel, ton Dieu, te donne pour la

posséder, un homme qui a été tué, étendu

dans un champ, et qu on ne saura pas qui

l'aura tué ;

2 alors tes anciens et tes juges sortiront,

et mesureront depuis l'homme qui aura

été tué, jusques aux villes qui sont tout

autour de lui.

3 Puis les anciens de la ville la plus pro

che de l'homme qui aura été tué, pren

dront une jeune vache du troupeau, de

laquelle on ne se soit point servi, et qui

n'ait point tiré étant sous le joug;

4 et les anciens de cette ville-là feront

descendre la jeune vache en une vallée
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rude, dans laquelle on ne laboure ni ne

sème, et là ils couperont le cou à la jeune

vache dans la vallée.

5 Et les sacrilicateurs , * fils de Lévi,

s'approcheront; car l'Eternel, ton Dieu,

les a choisis pour faire son service, et

pour bénir au nom de l'Eternel, t et afin

qu'à leur parole toute cause et toute plaie

soit définie. *c/mp. /s,- /. ichap.w.-s.

6 Et tous les anciens de cette ville-là,

qui seront les plus près de l'homme qui

aura été tué, laveront leurs mains sur la

jeune vache, à laquelle on aura coupé le

cou dans la vallée ;

7 et, prenant la parole, ils diront : Nos

mains n'ont point répandu ce sang; nos

yeux aussi ne l'ont point vu répandre.

^8 0 Eternel! sois propice à ton peuple

d'Israël que tu as racheté, et ne lui im

pute point le sang innocent qui a été ré-

Ïiandu au milieu de ton peuple d'Israël.

'A le meurtre sera expié pour eux.

9 Et tu ôteras le sang innocent du mi

lieu de toi, parce que lu auras fait ce que

l'Eternel approuve et trouve juste.

10 Quand tu seras allé à la guerre con

tre tes ennemis, et que l'Eternel, ton

Dieu, les aura livrés entre tes mains,

et que tu en auras emmené des prison

niers;

11 si tu vois entre les prisonniers quel

que belle femme, et qu'ayant conçu pour

elle de l'affection, tu veuilles la prendre

pour ta femme ;

12 alors tu la mèneras en ta maison, et

elle rasera sa tète et fera ses ongles;

13 et elle ôtera de dessus soi les habits

qu'elle portait lorsqu'elle a été faite pri

sonnière; et elle demeurera en ta maison,

et pleurera son père et sa mère un mois

durant : puis tu viendras vers elle, et tu

seras son mari, et elle sera ta femme.

14 S'il arrive qu'elle ne te plaise plus, tu

la renverras selon sa volonté; mais tu ne

la pourras point vendre pour de l'argent,

ni en faire aucun trafic, parce que tu l'au

ras humiliée.

15 Quand un homme aura deux femmes,

l'une aimée et l'autre haïe, et qu'elles lui

auront enfanté des enfants, tant celle qui

est aimée que celle qui est haïe, et que le

fils aîné soit de celle qui est haïe ;

16 lorsque le jour viendra qu'il parta

gera à ses enfants ce qu'il aura, alors il ne

pourra pas faire aîné le fils de celle qui

est aimée, préférablement au fils de celle

j qui est haïe , lequel est né le premier.

17 Mais il reconnaîtra le fils de celle qui

est haïe pour son premier-né, en lui don

nant la portion de deux, *de tout ce qui

se trouvera lui appartenir ; car il est

i le commencement de sa vigueur, le

droit d'aînesse lui appartient. * / chron. s, /.
■i Gen. 49; 5.

18 Quand un homme aura un enfant

méchant et rebelle, n'obéissant point à la

voix de son père, ni à la voix de sa mère,

et qu'ils l'auront châtié, et que, nonohstant

' cela, il ne les écoute point ;

19 alors le père et la mère le prendront

et le mèneront aux anciens de sa ville,

et * à la porte de son lieu ; - chap. n; is-

20 et ils diront aux anciens de sa ville :

C'est ici notre fils qui est méchant et re-

l belle; il n'obéit point à notre voix, il est

i gourmand et ivrogne.

21 Et tous les gens de la ville le lapide

ront, et il mourra : et ainsi tu ôteras le

méchant du milieu de toi, afin que tout

Israël l'entende, et qu'il craigne.

22 Quand un homme aura commisquel-

que péché digne de mort, et qu'on le fera

mourir, et que tu le pendras à un bois;

23 son corps mort ne demeurera point

la nuit sur le bois ; mais tu ne manqueras

point de l'ensevelir le même jour : *car

celui qui est pendu est malédiction de

Dieu ; c'est pourquoi lu ne souilleras point

la terre que l'Eternel, ton Dieu, te donne

en héritage, •r.ai. s. ts.

CHAPITRE XXII.

QUAND tu * verras le bœuf, ou la bre

bis, ou la chèvre, de ton frère égarés,

tu ne te cacheras point d'eux, et tu ne

manqueras point de les ramener à ton

frère. * Exod. ss; t.

2 Que si ton frère ne demeure point près

de toi, ou que tu ne le connaisses point,

tu les retireras même dans ta maison; et

ils seront avec toi, jusques à ce que ton

frère les cherche, et alors tu les lui ren

dras.

3 Tu feras la môme chose de son àne,

et tu feras ainsi de son vêtement, et tu

feras ainsi de toute chose que ton frère

aura perdue, et que tu auras trouvée,

ayant été égarée; tu ne t'en pourras pas

cacher.

4 Si tu vois l'âne de ton frère, ou son

bœuf, tombés dans le chemin , tu ne te

cacheras point d'eux, et tu ne manqueras
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point de les relever conjointement avec

lui.

S La femme ne portera point l'habit d'un

homme, ni l'homme ne se vêtira point

d'un habit de femme; car quiconque fait

de telles choses, est en ahomination à l'E

ternel, ton Dieu.

I) Quand tu rencontreras dans un che

min, sur quelque arbre, ou sur la terre,

un nid d'oiseaux, ayant des petits ou des

œufs, et la mère couvant les petits ou les

œufs, tu ne prendras point la mère avec

les petits ;

7 mais tu ne manqueras point de laisser

aller la mère, et tu prendras les petits

pour toi : alin que tu prospères, et que tu

prolonges tes jours.

8 Quand tu bâtiras une maison neuve, tu

feras des défenses tout autour de ton toit,

afin que tu ne rendes point ta maison cou

pable de sang, si quelqu'un tombait de là.

9 Tu *ne sèmeras point dans ta vigne

diverses sortes de grains, de peur que le

tout, savoir, les grains que tu auras

semés, et le rapport de ta vigne, ne soit

SOUillé. 'Lév. 19; 19.

10 Tu ne laboureras point avec un âne

et un bœuf accouplés ensemble.

1 1 Tu ne te vêtiras point d'un drap tissu

de diverses matières, c'est-à-dire, de laine

et de lin ensemble.

12 *Tu te feras des bandes aux quatre ,

pans de ta robe, de laquelle tu te cou

vres. *A'om6. 15; 38. Malth. 23; S.

13 Quand quelqu'un aura pris une

femme, et qu'après être venu vers elle, il

la haïsse, ;

14 et qu'il lui impute quelque chose qui

donne occasion de parler, en répandant

contre elle quelque mauvais bruit, et di

sant : J'ai pris cette femme, et, quand je

me suis approché d'elle, je n'ai point

trouvé en elle sa virginité;

lo alors le père et la mère de la jeune

tille prendront et produiront les marques

de sa virginité 'devant les anciens de la

ville, à la porte. >ci<ai>. ti; <».

16 Et le père de la jeune fille dira aux

anciens : J'ai donné ma fille à cet homme

|»our femme, et il l'a prise en haine;

17 et voici, il lui a imposé une chose qui

donne occasion de parler, disant : Je n'ai

point trouvé que ta tille fût vierge. Cepen

dant, voici les marques de la virginité de .

ma fdle. Et ils étendront le drap devant

les anciens de la ville.

18 Alors les anciens de cette ville-là pren

dront le mari, et le châtieront.

19 Et, parce qu'il aura répandu un mau

vais bruit contre une vierge d'Israël, ils le

condamneront à cent pièces d'argent, les

quelles ils donneront au père de la ieune

tille ; et elle sera pour femme a cet

homme-là, et il ne la pourra pas renvoyer,

tant qu'il vivra.

20 Mais si ce qu'il a dit, que la jeune

lille ne se soit point trouvée vierge, est

véritable;

21 alors ils feront sortir la jeune lille à

la porte de la maison de son père, et les

gens de sa ville l'assommeront de pierres,

et elle mourra; car elle a commis une in

famie en Israël, en paillardanl dans la

maison de son père : et ainsi tu oteras le

mal du milieu de toi.

22 * Quand un homme aura été trouvé

couché avec une femme mariée, ils mour

ront tous deux, l'homme qui a couché

avec la femme, et la femme aussi : et lu

oteras le mal d'Israël. >uv. so; 10.

23 Quand une jeune lille vierge sera

liancée à un homme , et que quelqu'un

l'ayant trouvée dans la ville, aura couché

avec elle;

24 vous les ferez sortir tous deux à la

porte de la ville, et les assommerez

de pierres, et ils mourront : la jeune fdle,

parce qu'elle n'a point crié étant dans la

ville; et l'homme, parce qu'il a violé la

femme de son prochain : et tu oteras le

mal du milieu de toi.

25 Que si quelqu'un trouve aux champs

une jeune fille liancée, et que, lui faisant

violence, il couche avec elle, alors l'homme

qui aura couché avec elle mourra lui

seul.

26 Mais tu ne feras rien à la jeune fille :

la jeune fille n'a point commis en cela de

péché digne de mort ; car il en est de ce

cas comme si quelqu'un s'élevait contre

son prochain, et lui ôtait la vie ;

27 parce que l'ayant trouvée aux champs,

la jeune fille fiancée a crié, et personne

ne l'a délivrée.

28 Quand quelqu'un trouvera une jeune

fille vierge non fiancée, et la prendra, et

couchera avec elle, et qu'ils soient trouvés

sur le fait;

29 l'homme qui aura couché avec elle,

donnera au père de la jeune fille 'cin

quante pièces d'argent, et elle lui sera

pour femme, parce qu'il l'a humiliée;



208 DEUTERONOME, XXIIÎ.

il ne la pourra point laisser, tant qu'il

vivra. 'Exod.n;ie.

30 *Nul ne prendra la femme de son

père, ni ne découvrira t le pan de la robe

de son père. *uv.t8;s. ïo,u. ïchap.rr-.to.

CHAPITRE XXIII.

CELUI qui est eunuque, soit pour avoir

été froissé, soit pour avoir été taillé ,

n'entrera point dans l'assemblée de l'Eter

nel.

2 Le bâtard n'entrera point dans l'as

semblée de l'Eternel; même sa dixième

génération n'entrera point dans l'assem

blée de l'Eternel.

3 * Le Hammonite et le Moabite n'entre

ront point dans l'assemblée de l'Eternel;

même leur dixième génération n'entrera

point dans l'assemblée de l'Eternel, à ja

mais : *Néh. 13; 1.

4 parce qu'ils ne sont point venus au-

devant de vous avec du pain et de l'eau

dans le chemin , lorsque vous sortiez

d'Egypte; et * parce aussi qu'ils ont loué,

à prix d'argent, contre vous, Balaam,

fils de Béhor, de la ville de Péthor,

en Mésopotamie , pour vous maudire.
• ffomb. 22; 3, 4, 5, elc.

5 *Mais l'Eternel, ton Dieu, ne voulut

Koint écouter Balaam ; mais l'Eternel, ton

ieu, convertit la malédiction en béné

diction : parce que l'Eternel, ton Dieu,

t'aime. */<». a; 10.

6 Tu ne chercheras jamais, tant que tu

vivras, leur paix, ni leur bien.

7 Tu n'auras point en abomination l'Idu-

méen, car il est ton frère; tu n'auras point

en abomination l'Egyptien, car tu as été

étranger en son pays.

8 Les enfants qui leur naîtront en la troi

sième génération, entreront dans l'assem

blée de l'Eternel.

9 Quand lu marcheras en armes contre

tes ennemis , * garde-toi de toute chose

mauvaise. 'Lucs;n.

10 S'il y a quelqu'un d'entre vous qui ne

soit point net, pour quelque accident qui

lui soit arrivé de nuit, alors il sortira du

camp, et n'entrera point dans le camp;

11 et sur le soir il se lavera d'eau; et

sitôt que le soleil sera couché, il rentrera

dans le camp.

12 Tu auras quelque endroit hors du

camp, et tu sortiras là dehors;

13 et tu auras un pic entre tes usten

siles; et, quand tu voudras t'asseoir de

hors, tu creuseras avec ce pic, puis tu t'en

retourneras, après avoir couvert ce qui

sera sorti de toi.

14 Car l'Eternel, ton Dieu, marche au

milieu de ton camp pour te délivrer, et

pour livrer tes ennemis devant toi; que

tout ton camp donc soit saint, afin qu'il

ne voie en toi aucune impureté , et qu'il

ne se détourne de toi.

15 Tu ne livreras point à son maître le

serviteur qui se sera sauvé chez toi d'avec

son maître;

10 mais il demeurera avec toi, au milieu

de toi, dans le lieu qu'il aura choisi en

l'une de les villes, là où bon lui semblera;

tu ne le chagrineras point.

17 Qu'il n'y ait point entre les filles

d'Israël aucune prostituée, ni entre les fils

d'Israël aucun prostitué à paillardise.

18 Tu n'apporteras point dans la maison

de l'Eternel, ton Dieu, pour aucun vœu,

le salaire d'une paillarde, ni le prix d'un

chien; car ces deux choses sont en abo

mination devant l'Eternel, ton Dieu.

19 * Tu ne prêteras point à usure à ton

frère, soit à usure d'argent, soit à usure

de vivres, soit à usure de quelque autre

chose que ce soit qu'on prête à usure.

* Exod. iî ; iS. Lév. 25; 36, 37. Néh. S; 2, etc.

Luc 6; 34, 3S.

20 Tu prêteras bien à usure à l'étran

ger ; mais tu ne prêteras point à usure à

ton frère : afin que l'Eternel, ton Dieu, te

bénisse en tout ce à quoi tu mettras la

main, dans le pays où tu vas entrer pour

le posséder.

21 * Quand tu auras voué un vœu à l'E

ternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à

l'accomplir; car l'Eternel, ton Dieu, ne

manquerait point de te le redemander :

ainsi il y aurait du péché en toi. * xomb. so . s.

Prov. 20 ; 2.5.

22 Mais quand tu t'abstiendras de vouer,

il n'y aura pas pour cela de péché en toi.

23 Tu prendras garde de faire ce que tu

auras proféré de ta bouche, ainsi que tu

l'auras voué de ton bon gré à l'Eternel,

ton Dieu ; ce que tu auras, dis-je, prononcé

de ta bouche.

24 Quand tu entreras dans la vigne de

ton prochain, tu pourras bien manger des

raisins, selon ton appétit, jusques à en

être rassasié; mais tu n'en mettras point

dans ton vaisseau.

25 * Quand tu entreras dans les blés de

ton prochain, tu pourras bien arracher
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des épis avec ta main ; mais tu ne mettras

point la faucille dans les blés de ton pro

chain. 'Mallh. 42; 1.

CHAPITRE XXIV.

QUAND quelqu'un aura pris une femme

et se sera marié avec elle , s'il arrive

quelle ne trouve pas grâce devant ses

yeux, à cause qu'il aura trouvé en elle

quelque chose de malhonnête, * il lui don

nera par écrit la lettre de divorce; et, la

lui ayant mise entre les mains, il la ren

verra hors de sa maison. * natth. 5; si. 49,-i.

Varc 10; t.

2 Et quand elle sera sortie de sa maison,

et que, s'en étant allée, elle se sera mariée

à un autre mari ;

3 si ce dernier mari la prend en haine,

et lui donne par écrit la lettre de divorce,

et la lui met en main, et la renvoie de sa

maison , ou que ce dernier mari qui l'a

vait prise pour sa femme, meure;

4 alors son premier mari qui l'avait

renvoyée, ne pourra point la reprendre

pour sa femme, après avoir été cause

qu'elle s'est souillée; car c'est une abo

mination devant l'Eternel : ainsi tu ne

chargeras point de péché le pays que

l'Eternel, ton Dieu, te donne en héritage.

0 * Quand quelqu'un se sera nouvelle

ment marié, d n'ira point à la guerre, et

on ne lui imposera aucune charge ; mais

il en sera exempt dans sa maison pendant

un an, et sera en joie à la i femme qu'il

aura prise, -chap. 20; 7. t Prov. 5, /«.

6 On ne prendra point pour gage les

deux meules, non pas même la meule de

dessus, parce qu'on prendrait pour gage

la vie de son prochain.

1 'Quand on trouvera quelqu'un qui

aura commis un larcin de la personne de

quelqu'un de ses frères des enfants d'Is

raël , et qui en aura fait trafic , et l'aura

vendu; ce larron-là mourra : et tu ôteras

le mal du milieu de toi. * Exod. 2/ . 1e.

8 Prends garde à la plaie de la lèpre,

afin que tu gardes soigneusement et fasses

tout ce que les sacrificateurs, qui sont de

la race de Lévi , vous enseigneront; * vous

prendrez garde à faire selon ce que je leur

ai commandé. - uv. is; 2.

9 Qu'il te souvienne de ce que l'Eternel,

ton Dieu , fit à * Marie , en chemin , après

que vous fûtes sortis d'Egypte. * somb. m 10.

10 Quand tu auras droit d'exiger de ton

prochain quelque chose qui te sera dû , tu

n'entreras point dans sa maison pour

prendre son gage;

11 mais tu te tiendras dehors, et l'homme

duquel tu exiges la dette, t'apportera le

gage dehors.

12 Et si l'homme est pauvre , tu ne

te coucheras point ayant encore son

gage;

13 mais *tu ne manqueras point de lui

rendre le gage dès que le soleil sera cou

ché, afin qu'il couche dans son vêtement,

et qu'il te bénisse; et teela te sera im

pute à justice devant l'Eternel, ton Dieu.

* Exod. 22; 26, 27. Prov- 22; 27. t cliap. fi; 25.

14 *Tu ne feras point de tort au merce

naire pauvre et indigent d'entre tes frères,

ou d'entre les étrangers qui demeurent

en ton pays, dans quelqu'une de tes de

meures. *Lév.19;48. Job 24; 10. Jacq. S; 4.

15 Tu lui donneras son salaire le jour

même qu'il aura travaillé, avant que le

soleil se couche ; car il est pauvre , et c'est

à (moi son âme s'attend : afin qu'il ne crie

point contre toi à l'Eternel, et que tu ne

pèches point en cela.

16 * On ne fera point mourir les pères

pour les enfants; on ne fera point aussi

mourir les enfants pour les pères; mais

on fera mourir chacun pour son péché.

* IIRoisl4;6. Il Citron. 98 ; *. Jér.S1;30. Ezéch.48; 20.

17 *Tu ne feras point d'injustice à l'é

tranger, ni à l'orphelin, et tu ne pren

dras" point pour gage le vêtement de la

Veuve. • Exod. ii : 21,22. Prov.22;22. Esaïc 1 ; 23.

Jér. 5; 28. 22; 3. Ezèch. 22; 29. Zach. 17: 10.

18 * Et il te souviendra que tu as été

esclave en Egypte , et que 1 Eternel , ton

Dieu , t'a racheté de là ; c'est pourquoi je

te commande de faire ces choses. • vers. 22.

chap. 5; 15. 6; 21. 15; 15. 16; 12.

19 * Quand tu feras ta moisson dans ton

champ, et que tu auras oublié dans ton

champ quelque poignée d'épis , tu n'y

retourneras point pour la prendre ; mais

cela sera pour l'étranger, pour l'orphelin

et pour la veuve : afin que l'Eternel, ton

Dieu , te bénisse en toutes les œuvres de

tes mains. *uv. 19; 9. 23:22.

20 Quand tu battras tes oliviers, tu n'y

retourneras point pour rechercher bran

che après branche ; mais ce qui sera de

meuré, sera pour l'étranger, pour l'orphe

lin et pour la veuve.

21 Quand tu vendangeras ta vigne, lu ne

grappilleras point les raisins qui seront

demeurés après toi ; mais cela sera pour

u
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l'étranger, pour l'orphelin et pour la

veuve.

22 * Et il te souviendra que tu as été es

clave au pays d'Egypte ; c est pourquoi je

te commande de taire ces choses. * vers. is.

CHAPITRE XXV.

QUAND il y aura eu un différend entre

quelques-uns, et qu'ils viendront en

jugement, afin qu'on les juge, on justi

fiera le juste, et on condamnera leméchant.

2 Si le méchant a mérité d'être battu,

le juge le fera jeter par terre et battre de

vant soi, par un certain nombre de coups,

selon l'exigence de son crime.

3 * Il le fera donc battre de quarante

coups, et non de davantage; de peur que,

s'il continue à le battre au delà de ces

coups, la plaie ne soit excessive, et que

ton frère ne soit traité trop indignement

devant les yeux. - // cor. u , u.

4 * Tu n'emmuselleras point ton bœuf,

lorsqu'il foule le grain. *prov.it;io. ic0r.9;o.

I Tim. 5; 18.

5 Quand il y aura des frères demeurant

ensemble , et que l'un d'entre eux viendra

à mourir sans enfants, alors *la femme

du mort ne se mariera point dehors à un

étranger; mais son beau-frère viendra

vers elle, et la prendra pour femme, et

l'épousera comme étant son beau- frère.

* Mattlt. il; Si. Marc lî; 19. Lttc20;î8-

6 Et le premier-né qu'elle enfantera suc

cédera en la place du frère mort, et por

tera son nom, afin que son nom ne soit

point effacé d'Israël.

7 Que s'il ne plaît pas à cet homme-là

de prendre sa belle-sœur, alors sa belle-

sœur montera * à la porte vers les anciens,

et dira : t Mon beau-frère refuse de rele

ver le nom de son frère en Israël, et ne

veut point m'épouser par droit de beau-

frère. *chap. 17; 8. 2/ ; 19. t Rulh i; 6.

8 Alors les anciens de sa ville l'appel

leront et lui parleront; et s'il demeure

ferme, et qu'il dise : Je ne veux point la

prendre ;

9 * alors sa belle-sœur s'approchera de

lui devant les anciens, et lui ôtera son

soulier du pied , et lui crachera au visage ;

et, prenant la parole, elle dira : C'est ainsi

qu'on fera à l'homme qui n'édifiera point

la maison de son frère. * Rmi, i; 7.

10 Et son nom sera appelé en Israël, la

maison de celui à qui on a déchaussé le

soulier.

11 Quand quelques-uns auront querelle

ensemble l'un contre l'autre, si la femme

de l'un s'approche pour délivrer son mari

de celui qui le bat, et qu'avançant sa

main elle 1 empoigne par ses parties hon

teuses ;

12 alors tu lui couperas la main; et ton

œil ne l'épargnera point.

13 Tu n'auras point dans ton sachet deux

sortes * de pierres à peser, une grande et

une petite. *Lév. 19; 35, 3e, etc. Ezécit. a -, 10.

14 11 n'y aura point aussi dans ta maison

deux sortes d'épha, un grand et un petit.

lo Mais tu auras les pierres à peser

exactes et justes; tu auras aussi un épha

exact et juste : afin que tes jours soient

Srolongés sur la terre que l'Eternel, ton

ieu, te donne.

16 *Car quiconque fait ces choses-là,

quiconque fait une injustice, est en abo

mination à l'Eternel, ton Dieu. • Proc. n; 1.

17 * Qu'il te souvienne de ce qu'Hama-

lec t'a fait en chemin, quand vous sortiez

d'Egypte : * Exod. m s a u.

18 comment il est venu te rencontrer

en chemin, et a chargé en queue tous les

iàibles qui te suivaient, quand tu étais

las et harassé, et n'a point eu de crainte

de Dieu.

19 Quand donc l'Eternel , ton Dieu ,

t'aura donné du repos de tous tes ennemis

tout alentour, dans le pays que l'Eternel,

ton Dieu, te donne en héritage pour le

posséder; alors tu effaceras la mémoire

d'IIamalec de dessous les cieux : ne l'ou

blie point.

CHAPITRE XXVI.

QUAND tu seras entré au pays que

l'Eternel, ton Dieu, te donne en héri

tage , et que tu le posséderas , et y demeu

reras ;

2 alors * tu prendras des prémices de

tous les fruits de la terre, et les appor

teras du pays que l'Eternel, ton Dieu,

te donne; et les ayant mis dans une cor

beille, tu iras au lieu que l'Eternel, ton

Dieu, aura choisi pour y faire habiter son

nom. 'Exod. Î3; 19. Si; i6. Lcv. î; 14. i3; 10.

Xomb. 15; 20. Prov. 3; 9.

3 Et tu viendras vers le sacrificateur

qui sera en ce temps-là, et lui diras :

Je déclare aujourd'hui devant l'Eternel,

ton Dieu, que je suis parvenu au pays que

l'Eternel avait juré à nos pères de nous

donner.
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4 Et le sacrificateur prendra la corbeille

de ta main, et la posera devant l'autel de

l'Eternel, ton Dieu.

5 Puis tu prendras la parole, et diras

devant l'Eternel, ton Dieu : Mon père était

un pauvre misérable Syrien ; * il descen

dit en Egypte avec un petit nombre de

gens; il y séjourna, et y devint une na

tion grande , puissante et nombreuse.
■&n. 46; I.

6 Puis les Egyptiens nous maltraitèrent,

nous affligèrent, et nous imposèrent une

dure servitude.

7 Et nous criâmes à l'Eternel, le Dieu

de nos pères; *et l'Eternel exauça notre

voix, et regarda notre affliction, notre

travail et notre oppression; 'Exod. a ts.

8 et nous tira hors d'Egvpte à main

forte, et avec un bras étendu , avec * une

grande frayeur, et avec des signes et des

miracles, 'Exod. ta, ss.

9 Depuis, il nous mena en ce lieu-ci , et

nous donna ce pays, qui est un pays dé

coulant de lait et de miel.

10 Maintenant donc, voici, j'ai apporté

les prémices des fruits de la terre que tu

m'as donnée, ô Eternel! Ainsi tu poseras

la corbeille devant l'Eternel, ton Dieu,

et te prosterneras devant l'Eternel , ton

Dieu ;

1 1 * et tu le réjouiras de tout le bien

que l'Eternel , ton Dieu, t'aura donné, et

à ta maison, toi, et le Lévite, et l'étranger

ipii sera au milieu de toi. ■ chap. te; u, is.

i7; 7. 28; kl.

12 Quand tu auras achevé *de lever

toutes les dîmes de ton revenu en la troi

sième année, qui est t l'année des dîmes,

tu les donneras au Lévite, à l'étranger, à

l'orphelin et à la veuve; ils en mangeront

dans les lieux de ta demeure, et ils en

seront rassasiés. *uv.vi;5o. Nomb.48;u.

: (hap. U; 28, 29.

13 Et tu diras en la présence de l'Eter

nel, ton Dieu : J'ai emporté de ma mai-

>on ce qui était sacré, et je l'ai donné au

Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la

veuve, 'selon tous tes commandements

•[ne tu m'as prescrits; je n'ai rien trans

gressé de tes commandements, et je ne les

ni point oubliés, v/mp. u; h.

14 Je n'en ai point mangé dans mon

affliction, et je n'en ai rien ôté pour l'ap

pliquer à quelque usage souillé, et n'en

ai point donné pour un mort; j'ai obéi à

la voix de l'Eternel, mon Dieu : j'ai fait

selon tout ce que tu m'avais commandé,

lo Regarde de ta sainte demeure, re

garde des deux, et bénis ton peuple d'Is

raël, et la terre que tu nous as donnée,

comme tu avais juré à nos pères, qui est

un pays découlant de lait et de miel.

16 Aujourd'hui l'Eternel, ton Dieu, te

commande de faire ces statuts et ces

droits. Prends donc garde de les faire de

tout ton cœur et de toute ton âme.

17 Tu as aujourd'hui exigé de l'Eternel

qu'il te soit Dieu, et tu as promis que tu

marcheras dans ses voies, et que tu gar

deras ses statuts, ses commandements et

ses ordonnances, et que tu obéiras à sa

voix.

18 Aussi l'Eternel a exigé aujourd'hui de

toi, que tu lui sois *un peuple précieux,

comme il t'en a parlé, et que tu gardes

tous ses commandements. 'chap. t;e. u;*.

Exod. 10; S.

19 * Et il te rendra haut élevé, par-dessus

toutes les nations qu'il a créées, pour être

en louange, en renom et en gloire; et tu

seras un peuple saint à l'Eternel, ton Dieu,

ainsi qu'il en a parlé. - cimp. a 7. us; 1.

CHAPITRE XXVII.

OR Moïse et les anciens d'Israël com

mandèrent au peuple, en disant :

Gardez tous les commandements que je

vous prescris aujourd'hui.

2 * C'est qu'au jour que tu auras passé le

Jourdain pour entrer au pays que l'Eter

nel, ton Dieu, te donne, tu te dresseras

de grandes pierres, et tu les enduiras de

chaux; 'chap. //. ts. jo$. f. /.

3 puis tu écriras sur elles toutes les pa

roles de cette loi, quand tu auras passé,

afin que tu entres au pays que l'Eternel,

ton Dieu, te donne, quf est un pays dé

coulant de lait et de miel; ainsi que l'E

ternel, le Dieu de tes pères, t'en a parlé.

4 * Quand donc vous aurez passé le Jour

dain, vous dresserez ces pierres-là sur la

montagne d'Hébal, selon que je vous le

commande aujourd'hui, et vous les endui

rez de chaux. • w». n. jos. s, 31.

% * Tu bâtiras aussi là un autel à l'E

ternel, ton Dieu; un autel, dis-je, de

pierres, sur lesquelles tu ne lèveras point

le fer. ' Exod. ÏO; iô. Jos. S; .ï<.

() Tu bâtiras l'autel de l'Eternel, ton Dieu,

de pierres entières; et sur cet autel tu

offriras des holocaustes à l'Eternel, ton

Dieu.
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7 Tu y offriras aussi des sacrifices de

prospérités , * et tu mangeras là , et

te réjouiras devant l'Eternel, ton Dieu.

* chap. 12; 12, 18- U; 26. 16; II.

8 Et tu écriras sur ces pierres-là toutes

les paroles de cette loi, en les exprimant

bien nettement.

9 Et Moïse et les sacrificateurs, qui sont

de la race de Lévi, parlèrent à tout Israël,

en disant : Ecoute et entends, Israël : Tu

es aujourd'hui devenu le peuple de l'Eter

nel, ton Dieu.

10 Tu obéiras donc à la voix de l'Eter

nel, ton Dieu, et tu feras ces commande

ments et ces statuts que je te prescris au

jourd'hui.

11 Moïse commanda aussi en ce jour-là |

au peuple, en disant :

12 * Ceux-ci se tiendront sur la monta

gne de Guérizim, pour bénir le peuple,

quand vous aurez passé le Jourdain ; sa- \

voir, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph

et Benjamin ; » rhap. m 29. jos. s; ss.

13 et ceux-ci, Ruben, Gad, Aser, Zabu-

lon, Dan et Nephthali, se tiendront sur la

montagne d'IIebal, pour maudire.

14 Et les Lévites prendront la parole, et j

diront à haute voix, à tous les hommes

d'Israël :

15 Maudit soit l'homme qui fera une

image taillée, ou de fonte (car c'est une

abomination à l'Eternel, l'ouvrage des

mains d'un ouvrier), et qui la mettra dans

un lieu secret! Et tout le peuple répon

dra, et dira : Amen !

16 * Maudit soit celui qui aura méprisé

son père, ou sa mère ! Et tout le peuple

dira : Amen ! 'Exod. 21; a.

17 Maudit soit celui qui transporte les

bornes de son prochain ! Et tout le peu

ple dira : Amen !

18 Maudit soit celui qui fait égarer l'a

veugle dans le chemin ! Et tout le peuple

dira : Amen !

19 Maudit soit celui qui fait injustice à

l'étranger, à l'orphelin et à la veuve ! Et

tout le peuple dira : Amen !

20 Maudit soit celui qui couche avec la

femme de son père; car il découvre *le

pan de la robe de son père! Et tout le

peuple dira : Amen ! » cimp. 22; 30.

21 Maudit soit celui qui couche avec

une bête ! Et tout le peuple dira :

Amen !

22 Maudit soit celui qui couche avec sa

sœur, * fille de son père, ou fille de sa

mère! Et tout le peuple dira : Amen!
• Lév. 18; 9.

23 Maudit soit celui qui couche avec sa

belle-mère! Et tout le peuple dira : Amen !

24 Maudit soit celui qui frappe son pro

chain en secret ! Et tout le peuple dira :

Amen !

25 Maudit soit celui qui prend quelque

présent pour mettre à mort l'homme in

nocent ! Et tout le peuple dira : Amen !

26 * Maudit soit celui qui ne persévère

point dans les paroles de cette loi, pour

les faire! Et tout le peuple dira : Amen!

* Gai. 3; 10.

CHAPITRE XXVIII.

OR * il arrivera que si tu obéis exacte

ment à la voix de l'Eternel, ton Dieu,

et que tu prennes garde de faire tous ses

commandements que je te prescris aujour

d'hui; t l'Eternel, ton Dieu, te rendra

haut élevé par-dessus toutes les nations

de la terre. * Lév. 26; 3, 4, etc. Esaïe 30; 23, tle.

-;■ cimp. 26; 19.

2 Et toutes ces bénédictions-ci vien

dront sur toi, et t'atteindront, quand tu

obéiras à la voix de l'Eternel, ton Dieu :

3 Tu seras béni dans la ville, tu seras

aussi béni aux champs.

4 Le fruit de ton ventre sera béni, et le

fruit de ta terre, et le fruit de ton bétail,

les portées de tes vaches, et les brebis de

ton troupeau.

5 Ta corbeille sera bénie, et ta huche

aussi.

6 Tu seras béni en ton entrée, et tu se

ras aussi béni en ta sortie.

7 L'Eternel fera que tes ennemis qui

s'élèveront contre toi, seront battus de

vant toi ; ils sortiront contre toi par un

chemin, et ils s'enfuiront devant toi par

sept chemins.

8 L'Eternel commandera à la bénédic

tion qu'elle soit avec toi, dans tes greniers,

et dans tout ce à quoi tu mettras ta main ;

et il te bénira au pays que l'Eternel, ton

Dieu, te donne.

9 L'Eternel, ton Dieu, t'établira *pour

lui être un peuple saint, selon qu'il te l'a

juré, quand tu garderas les commande

ments de l'Eternel, ton Dieu, et que tu

marcheras dans ses voies. « cimp. 7. 6.

10 Et tous les peuples de la terre verrou'

que le nom de l'Eternel est réclamé sur

toi, et ils auront peur de toi.

11 * Et l'Eternel, ton Dieu, teferaabon
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(1er en biens, multipliant le fruit de ton

ventre, et le fruit de tes bêtes, et le fruit

de ta terre, sur la terre que l'Eternel a

juré à tes pères de te donner. * chap. 30; 9.

12 'L'Eternel t'ouvrira son bon trésor,

savoir, les cieux, pour donner la pluie,

(elle qu'il faut à ta terre en sa saison, et

pour bénir tout le travail de tes mains;

et ttu prêteras à beaucoup de nations,

et tu n emprunteras point. */o& 3«,■ ss, se.

Jrr.l4;ig. t chai>. 15; 6.

13 L'Eternel te mettra à la tête, et non à

la queue; et tu seras seulement au-dessus,

et non point au-dessous, quand tu obéiras

aux commandements de l'Eternel, ton

Dieu, que je te prescris aujourd'hui, afin

que tu prennes garde de les faire ;

14 et que tu ne te détournes, ni à droite

ni à gauche, d'aucune des paroles que je

te commande aujourd'hui , pour mar

cher après d'autres dieux, et pour les

servir.

15 'Mais si tu n'obéis point à la voix

de l'Elernel , ton Dieu , pour prendre

garde de faire tous ses commandements

et ses statuts que je te prescris aujour

d'hui, il arrivera que toutes ces malé

dictions-ci viendront sur toi, et t'attein

dront : * Lév. i6; 14. Lam. i. 17. Dan. 9; 11, 13.

-'.'«'■ î; i.

16 Tu seras maudit dans la ville, et tu

seras aussi maudit aux champs.

17 Ta corbeille sera maudite, et ta hu

che aussi.

18 Le fruit de ton ventre sera maudit,

et le fruit de ta terre; les portées de tes

vaches, et les brebis de ton troupeau.

19 Tu seras maudit en ton entrée; tu

seras aussi maudit en ta sortie.

20 L'Eternel enverra sur toi la malédic

tion, l'effroi, et la dissipation dans tout

ce à quoi tu mettras la main et que tu

feras, jusques à ce que tu sois détruit, et

que tu périsses promptement, à cause de

la méchanceté des actions par lesquelles

tu m'auras abandonné.

21 L'Eternel fera que la morl alité s'at

tachera à toi, jusques à ce qu'il t'ait con

sumé de dessus la terre en laquelle tu vas

pour la posséder.

22 'L'Éternel te frappera de langueur,

d'ardeur, de fièvre, de chaleur brûlante,

d'épée, de sécheresse et de nielle, qui te

poursuivront jusques à ce que tu périsses.

' Ltn. iS; 16.

23 Et * tes cieux qui seront sur ta tête,

seront d'airain ; et la terre qui sera sous

toi, sera de fer. *uv. se, 19.

24 L'Eternel te donnera, au lieu de la

pluie telle qu'il faut à ta terre, une pous

sière menue, et une poudre qui descendra

sur toi des cieux, jusques à ce que tu sois

exterminé.

25 Et l'Eternel fera que tu seras battu

devant tes ennemis. Tu sortiras par un

chemin contre eux, et tu t'enfuiras de

vant eux par sept chemins ; et tu seras va

gabond par tous les royaumes de la terre;

26 * et tes corps morts seront en viande

à tous les oiseaux des cieux et aux bêtes

de la terre, et il n'y aura personne qui les

effarouche. • Esate u , /», îo.

27 L'Eternel te frappera * de l'ulcère

d'Egypte, d'hémorroïdes, tde gale et de

grattelle , dont tu ne pourras guérir.

* Exod. 9; 9. t vers. 60. chap. 7; là.

28 L'Eternel te frappera de frénésie, et

d'aveuglement, et de stupidité.

29 Tu iras tatonnan t en plein midi , comme

un aveugle tâtonne dans les ténèbres ; tu

n'amèneras point tes entreprises à un

heureux succès; tu ne feras autre chose

que souffrir des injustices et des pilleries :

et il n'y aura personne qui te garantisse.

30 Tu fianceras une femme, mais un

autre couchera avec elle; tu bâtiras des

maisons, mais tu n'y demeureras point ;

tu planteras des vignes, mais tu n'en

cueilleras point le fruit pour toi.

31 Ton bœuf sera tué devant tes yeux,

mais tu n'en mangeras point; ton âne sera

ravi de devant toi, et ne te sera point

rendu ; tes brebis seront livrées à tes en

nemis, et tu n'auras personne qui les en

retire.

32 Tes fils et tes filles seront livrés à un

autre peuple, et tes yeux le verront, et se

consumeront tout le jour en regardant

vers eux, et tu n'auras aucun pouvoir en

ta main.

33 Et le peuple que tu n'auras point

connu mangera le fruit de ta terre, et tout

ton travail ; et tu ne feras autre chose que

souffrir des injustices et des concussions

tous les jours.

34 Et tu seras hors du sens à cause des

choses que tu verras de tes yeux.

35 L'Eternel te frappera d'un ulcère

malin sur les genoux et sur les cuisses,

dont tu ne pourras être guéri; il t'en

frappera depuis la plante de ton pied jus

ques au sommet de ta tète.
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36 L'Eternel te fera marcher, toi et ton

roi que tu auras établi sur toi, vers une

nation que tu n'auras point connue, ni

toi, ni tes pères, et * tu serviras là d'au

tres dieux, le bois et la pierre; • vers. e*.

chap. 4; 29. Jér. 16: t3.

37 * et tu seras là un sujet d etonnement,

de railleries et d'invectives parmi tous les

peuples vers lesquels l'Eternel t'aura em

mené. * Jér. U; 9.

38 *Tu jetteras beaucoup de semence

dans ton champ , et tu en recueilleras

peu ; car les sauterelles la consumeront .

* Mich. 6; 13. Aygée 1 ; 6.

39 Tu planteras des vignes, tu les culti

veras, mais tu n'en boiras point le vin, et

n'en recueilleras rien ; car les vers en

mangeront le fruit.

40 Tu auras des oliviers en tous tes

quartiers, mais tu ne t'oindras point

d'huile; car tes oliviers perdront leur

fruit.

41 Tu engendreras des fils et des filles,

mais ils ne seront pas à toi ; car ils iront

en captivité.

42 Les hannetons gâteront tous tes ar

bres, et le fruit de ta terre.

43 L'étranger qui est au milieu de toi,

montera au-dessus de toi bien haut, et lu

descendras bien bas.

44 II te prêtera, et tu ne lui prêteras

point; il sera à la tète, et tu seras à la

queue.

45 Et toutes ces malédictions viendront

sur toi, et le poursuivront, et t'attein

dront, jusques a ce que lu sois exterminé ;

parce que tu n'auras pas obéi à la voix

de l'Eternel, ton Dieu, pour garder ses

commandements et ses statuts qu'il t'a

prescrits.

46 Et ces choses seront en toi et en ta

postérité, pour signes et pour prodiges à

jamais.

47 Et parce que tu n'auras pas servi

l'Eternel, ton Dieu, * avec joie et de bon

cœur, pour l'abondance de toutes choses,

'chap. 16; II, 13. 26; 11. 27; 7.

48 tu serviras, dans la faim, dans la soif,

dans la nudité, et dans la disette de toutes

choses, ton ennemi que l'Eternel enverra

contre toi; et il mettra un joug de fer sur

ton cou , jusques à ce qu'il l'ait exter

miné.

49 * L'Eternel fera lever contre loi, de

loin, du bout de la terre, une nation

qui volera I comme vole l'aigle, une na-

tion dont tu n'entendras pas la langue;
* Jér. S; 13. •; Jér. i; 13. Lam. i; 19.

50 une nation impudente, qui n'aura

point d'égard à la personne du vieillard,

et qui n'aura point pitié de l'enfant.

51 Elle mangera le fruit de tes bêtes et

les fruits de ta terre, jusques à ce que tu

sois exterminé. Elle ne te laissera rien de

reste, soit froment, soit vin, soit huile,

ou portée de tes vaches , ou brebis de

ton troupeau , jusques à ce qu'elle t'ait

ruiné ;

52 et elle t'assiégera dans toutes les

villes, jusques à ce que tes murailles, les

plus hautes et les plus fortes, sur lesquelles

tu te seras assuré en tout ton pays, tom

bent par terre; elle assiégera, dis-je, toutes

I tes villes, dans tout le pays que l'Eternel,

1 ton Dieu, t'aura donné.

53 * Tu mangeras le fruit de ton ventre,

. la chair de tes fils et de tes fdles que l'E

ternel, ton Dieu, t'aura donnés, dans le

siège et dans la détresse dont ton ennemi

le serrera. *£«;. se; 29. n noise; 29,99. Lam. a 10.

54 L'homme le plus tendre et le plus dé-

j licat d'entre vous regardera d'un œil malin

son frère, et sa femme bien-aimée, et le

reste de ses enfants qu'il aura réservés,

55 pour ne donner à aucun d'eux de la

! chair de ses enfants, laquelle il mangera;

parce qu'il ne lui sera rien demeuré du

tout , à cause du siège et de la détresse

dont ton ennemi le serrera dans toutes

tes villes.

56 La femme la plus tendre et la plus dé

licate d'entre vous, qui n'eût point osé

mettre la plante de son pied sur la terre,

par délicatesse et par mollesse, regardera

d'un œil malin son mari bien-aimé, son

fils et sa fille ;

57 et la taie de son petit enfant qui sor

tira d'entre ses pieds, et les enfants qu'elle

enfantera : *car elle les mangera secrète

ment dans la disette de toutes choses, à

cause du siège et de la détresse dont ton

ennemi te serrera dans toutes tes villes.

* Il Hois 6; 29. Lam. i ; 10.

58 Si tu ne prends garde de faire toutes

les paroles de cette loi, qui sont écrites

dans ce livre, en craignant le nom glorieux

et terrible de l'Etkknel, tox Dieu;

59 alors l'Elernel rendra tes plaies et les

plaies de ta postérité, des plaies étranges,

des plaies grandes et de durée, des mala

dies malignes et longues.

60 Et il fera retourner sur toi toutes * les
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langueurs d'Egypte, desquelles tu as eu

peur, et elles s'attacheront à toi. • vers. 27.

chap. 7: 15. Ejriui. 15; 28.

61 Même l'Eternel fera venir sur toi toute

autre maladie et toute autre plaie , qui

n'est point écrite au livre de cette loi ,

jusques à ce que tu sois exterminé.

62 Et vous resterez en petit nombre,

après avoir été comme les étoiles des cieux,

tant vous étiez en grand nombre ; parce

que tu n'auras point obéi à la voix de l'E

ternel, ton Dieu.

63 Et il arrivera que comme l'Eternel

s'est réjoui sur vous , en vous faisant du

bien et en vous multipliant; de même

l'Eternel *se réjouira sur vous, en vous

faisant périr et en vous exterminant; et

vous serez arrachés de dessus la terre

dans laquelle vous allez pour la posséder.
• Esaïe 1 ; 24.

64 * Et l'Eternel te dispersera parmi tous

les peuples, depuis un bout de la terre

jusques à l'autre; iet tu serviras là d'au

tres dieux, que ni toi, ni tes pères, n'a

vez point connus, le bois et la pierre.
•chap. t; 27. Néh. 1 ; 8. i vers. 36.

6o Encore n'auras-tu aucun repos parmi

ces nations-là ; même la plante de ton pied

n'aura aucun repos : car l'Eternel te don

nera là *un cœur tremblant, et défaillance

d'yeux, et détresse d'âme. "Lév. se; a, 36.

66 Et ta vie sera pendante devant toi, et

tu seras dans l'effroi nuit et jour, et ne

seras point assuré de ta vie.

67 Tu diras le matin : Qui me fera voir

le soir? et le soir tu diras : Qui me fera

voir le matin? à cause de l'effroi dont ton

cœur sera effrayé, et à cause des choses

que tu verras de tes yeux.

68 Et l'Eternel te fera retourner en

Egypte sur des navires, pour faire le che

min duquel je t'ai dit : * 11 ne t'arrivera

plus de le voir. Et vous vous vendrez là à

vos ennemis pour être esclaves et servan

tes, et il n'y aura personne qui vous

achète, 'chap. n-, m.

CHAPITRE XXIX.

CE sont ici les paroles de l'alliance que

l'Eternel commanda à Moïse de trai

ter avec les enfants d'Israël, au pays de

Moab, * outre l'alliance qu'il avait traitée

avec eux en Horeb. • chap: 5; s, .■>.

2 Moïse donc appela tout Israël, et leur

dit : "Vous avez vu tout ce que l'Eternel

a fait en votre présence dans le pays

d'Egypte, à Pharaon, et à tous ses servi

teurs, et à tout son pays-; * Exod. 19; 4.

3 * les grandes épreuves que tes yeux ont

vues, ces signes et ces grands miracles.
•chap. i; 34. 7 ; 19.

4 *Mais l'Eternel ne vous a point donné

un cœur pour connaître, ni des yeux pour

voir, ni des oreilles pour entendre, jus

ques à aujourd'hui. * m n; 4. .vatth. n; 25.

5 Et je vous ai conduits durant quarante

ans par le désert, * sans que vos vêtements

se soient envieillis sur vous, et sans que

ton soulier ait été envieilli sur ton pied.

"chap. 8:4. Néh. 9; il.

6 Vous n'avez point mangé de pain , ni

bu de vin, ni de cervoise, afin que vous

connaissiez que je suis l'Eternel, votre

Dieu.

7 Et vous êtes parvenus en ce lieu-ci ; et

* Sinon, roi de Hesbon, et Hog, roi de

Basan, sont sortis au-devant de nous pour

nous combattre, et nous les avons battus ;

* chap. 2; 32. 3; 1. Nomb. 21 ; 23, 24, 33.

8 et avons pris leur pays, *et l'avons

donné en héritage aux Kubénites, aux

Gadites, et à la demi-tribu de Manassé.

* chap. 3 ; 12. Nomb. 32; 33. Jos. 13 ; 8.

9 Vous garderez donc les paroles de

cette alliance, et vous les ferez, afin que

vous prospériez dans tout ce que vous

ferez.

10 Vous comparaissez tous aujourd'hui

devant l'Eternel, votre Dieu, les chefs de

vos tribus, vos anciens, vos officiers, et

tout homme d'Israël ;

11 *vos petits enfants, vos femmes, et

ton étranger qui est au milieu de ton

camp, depuis ton coupeur de bois jusques

à ton puiseur d'eau : *chap. 31; 12, 13.

12 aiin que tu entres dans l'alliance de

l'Eternel , ton Dieu , laquelle il traite au

jourd'hui avec toi, et dans l'exécration du

serment qu'il te fait faire;

13 afin qu'il t'établisse aujourd'hui pour

être son peuple, et qu'il te soit Dieu, ainsi

qu'il t'a dit, et * ainsi qu'il a juré à tes

pères, Abraham, Isaac et Jacob. * œn. a-, 7.

14 Et ce n'est pas seulement avec vous

que je traite cette alliance, et cette exé

cration du serment que vous faites ;

15 mais c'est tant avec celui qui est ici

avec nous aujourd'hui devant l'Eternel ,

notre Dieu , qu'avec celui qui n'est point

ici avec nous aujourd'hui.

16 C-ar vous savez comment nous avons

demeuré au pays d'Egypte, et comment
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nous avons passé chez les nations j)armi

lesquelles vous avez passé ;

17 et vous avez vu leurs abominations,

et leurs * dieux de fiente , les dieux de

bois et de pierre, d'argent et d'or, qui

sont parmi eux. ■ uv. 26,50. iRoisis;n.

Il Rois 17; 12. 21 ; SI. Ezéch. 6: 4, 6, 9, etc.

18 Prenez garde qu'il n'y ait parmi vous

ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu,

qui détourne aujourd'hui son cœur de

1 Eternel, notre Dieu, pour aller servir les

dieux de ces nations, et qu'il n'y ait parmi

vous quelque * racine qui produise du fiel

et de l'absinthe ; * Act. s, *.>. Hébr. 12; is.

19 et qu'il n'arrive que quelqu'un, en

tendant les paroles de celte exécration du

serment que vous faites, ne se bénisse en

son cœur, en disant : J'aurai la paix, quoi

que je vive selon que je l'ai arrêté en mon

cœur ; afin d'ajouter l'ivrognerie à l'alté

ration.

20 L'Eternel refusera de lui pardonner;

mais la colère de l'Eternel et sa jalousie

s'enflammeront alors contre cet homme-

là; et toute l'exécration du serment que

vous faites, laquelle est écrite dans ce li

vre, demeurera sur lui, et l'Eternel effa

cera le nom de cet homme de dessous

les cieux.

21 Et l'Eternel le séparera de toutes les

tribus d'Israël pour son malheur, selon

toutes les exécrations du serment de l'al

liance qui est écrite dans ce livre de la loi.

22 Et la génération à venir, vos enfants

qui viendront après vous, et le forain qui

viendra d'un pays éloigné, diront, lors

qu'ils verront les plaies de ce pays , et

ses maladies dont l'Eternel l'affligera ;

23 et que toute la terre de ce pays-là ne

sera que soufre, que sel et qu embrase

ment; qu'elle ne sera point semée, et

qu'elle ne fera rien germer, et que nulle

herbe n'en sortira, ainsi qu'en *la sub

version de Sodome, et de Gomorrhe, et

d'Adma, et de Tséboïm, lesquelles l'Eter

nel détruisit en sa colère et en sa fureur;

* Gen. 19; 24, 23.

24 *même toutes les nations diront :

Pourquoi l'Eternel a-t-il fait ainsi à ce

pays? Quelle est l'ardeur de cette grande

Colère? * I Rois 9; S. Jér. 22; 8, 9, 10.

25 Et on répondra : C'est à cause qu'ils

ont abandonné l'alliance de l'Eternel , le

Dieu de leurs pères, laquelle il avait trai

tée avec eux quand il les fit sortir du pays

d'Egypte;

20 car ils s'en sont allés, et ont servi

d'autres dieux , et se sont prosternés de

vant eux, devant ces dieux qu'ils n'avaient

point connus , et aucun desquels ne leur

avait rien donné.

27 A cause de cela, la colère de l'Etemel

s'est embrasée contre ce pays, pour faire

venir sur lui toutes les malédictions écrites

dans ce livre.

28 Et l'Eternel les a arrachés de leur

terre en sa colère, et en sa fureur, et en

sa grande indignation, et les a chassés en

un autre pays, comme il paraît aujour

d'hui.

29 * Les choses cachées sont pour l'Eter

nel , notre Dieu ; mais les choses révélées

sont pour nous et pour nos enfants à ja

mais, afin que nous fassions toutes les pa

roles de cette loi. • Prov. s», 2.

CHAPITRE XXX.

OR il arrivera que lorsque toutes ces

choses seront venues sur toi, soit la

bénédiction, soit la malédiction, que je

t'ai représentées , et lorsque tu les auras

rappelées dans ton cœur, parmi toutes les

nations vers lesquelles l'Eternel, ton Dieu,

t'aura chassé ;

2 et que tu te seras retourné jusques à

l'Eternel , ton Dieu, et que tu auras écouté,

toi et tes enfants, de tout ton cœur et de

toute ton âme, sa voix, selon tout ce que

je te commande aujourd'hui ;

3 * l'Eternel, ton Dieu, ramènera aussi

tes captifs , et aura compassion de toi ; et

il te rassemblera de nouveau d'entre tous

les peuples, parmi lesquels l'Eternel, ton

Dieu , t avait dispersé. * mh. 1 ,■ 9. ps. 10e; a-

Jér. 32; 37.

4 'Quand tes dispersés seraient au bout

des cieux, l'Eternel, ton Dieu, te rassem

blera de là, et te prendra de là. «ma.*,».

5 L'Eternel , ton Dieu , dis-je, te ramè

nera au pays que tes pères auront possédé,

et tu le posséderas; il te fera du bien, et

te fera croître plus qu'il n'a fait croître tes

pères ;

0 et * l'Eternel, ton Dieu, circoncira ton

cœur, et le cœur de ta postérité, afin que

lu aimes l'Eternel , ton Dieu , de tout ton

cœur et de toute ton àme, afin que lu

vives; -Jér. 32; 39. Eséch. 11 ; 19- 36; 26-

7 et l'Eternel, ton Dieu, mettra toutes

ces exécrations-là du serment que vous

avez fait, sur tes ennemis et sur ceux qui

te haïssent, lesquels t'auront persécuté.
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8 Ainsi tu retourneras, et lu obéiras à la

voix de l'Eternel, et lu feras tous ses com

mandements que je te prescris aujour

d'hui.

9 *Et l'Eternel, ton Dieu, te fera abon

der en biens, provenant de tout le travail

de ta main, du fruit de ton ventre, du fruit

de tes bêtes, et du fruit de ta terre : car

l'Eternel, ton Dieu, retournera à se réjouir

sur toi en bien, ainsi qu'il s'est réjoui sur

tes pères; *chap.îs;ti.

10 quand tu obéiras à la voix de l'Eter

nel, ton Dieu, gardant ses commande

ments, et ses ordonnances écrites dans ce

livre de la loi ; quand tu te retourneras à

l'Eternel , ton Dieu , de tout ton cœur et

de toute ton âme.

H Car ce commandement que je te pres

cris aujourd'hui, * n'est pas trop haut pour

toi, et il n'en est point éloigné. • Esate a; 19.

12 II n'est pas aux cieux, pour dire : *Qui

est-ce qui montera pour nous aux cieux ,

et nous l'apportera , afin de nous le

faire entendre, et que nous le fassions?

'Rom. 10; S, etc.

13 II n'est point aussi au delà de la mer,

pour dire : Qui est-ce qui passera au delà

de la mer pour nous, et nous l'apportera,

afin de nous le faire entendre, et que nous

le fassions?

14 Car cette parole est fort près de toi ,

dans ta bouche et dans ton cœur, pour la

faire.

lo Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant

toi tant la vie et le bien, que la mort et le

mal.

16 Car je te commande aujourd'hui d'ai

mer l'Eternel, ton Dieu, de marcher dans

ses voies, de garder ses commandements,

ses ordonnances et ses droits, afin que tu

vives, et que tu sois multiplié, et que

lEternel, ton Dieu, te bénisse au pays dans

lequel tu vas pour le posséder.

17 Mais si ton cœur se détourne, et que

tu n'obéisses point à ces commandements,

et que tu t'abandonnes à te prosterner

devant d'autres dieux, et à les servir;

18 je vous déclare aujourd'hui, que vous

jérirez certainement, et que vous ne pro-

ongerez point vos jours sur la terre pour

aquelle vous passez le Jourdain, afin d'y

entrer et de la posséder.

19 *Je prends aujourd'hui à témoin les

cieux et la terre contre vous, que j'ai mis

devant toi la vie et la mort, la bénédic

tion et la malédiction. Choisis donc la

vie, afin que lu vives, toi et ta postérité;

* chap. 4 ; 26. Esate 1 ; 3. I Tim. 5; 2/.

20 en aimant l'Eternel, ton Dieu, en

obéissant à sa voix, et en t'attachant à lui :

car c'est lui qui est ta vie, et la longueur

de tes jours : afin que tu demeures sur la

terre que l'Eternel a juré à les pères, Abra

ham, lsaac et Jacob, de leur donner.

CHAPITRE XXXI.

PUIS Moïse s'en alla, et tint ces discours

à tout Israël,

2 et leur dit : Je suis aujourd'hui * âgé

de six vingts ans ; je ne pourrai plus aller

ni venir; t aussi l'Eternel m'a dit : Tu ne

passeras pointée Jourdain, 'chap. u; t.
■t chap. I; 31. 3; Î6, etc. Nomb. 27; ii, etc.

3 L'Eternel, ton Dieu, passera lui-même

devant toi ; il exterminera ces nations-là

devant toi, et tu posséderas leur pays; *et

Josué est celui qui doit passer devant

toi, comme l'Eternel en a parlé. •««■». 7.

chap. I ; 38- Nomb. 27; 18 à SI.

4 Et l'Eternel leur fera * comme il a fait à

Sihon et à Hog, rois des Amorrhéens, et

à leurs pays, lesquels il a exterminés.

'Nomb. il ; ii, 33, etc.

5 Et l'Eternel les livrera devant vous,

et vous leur ferez entièrement * selon le

commandement que je vous ai prescrit.

* chap. 7 ; f, ï.

6 Fortifiez-vous donc, et vous renforcez ;

ne craignez point, et ne soyez point ef

frayés à cause d'eux : car c'est l'Eternel,

ton Dieu, qui marche avec toi; *il ne te

délaissera point , et ne t'abandonnera

point. • Jos. t; S. Hébr. 13; 5.

7 Et Moïse appela Josué, et lui dit, en

la présence de tout Israël : Fortifie-toi, et

te renforce ; car tu entreras avec ce peu

ple au pays que l'Eternel a juré à leurs

pères de leur donner, et c'est toi qui les

en mettras en possession.

8 Car l'Eternel, qui est celui qui marche

devant toi, sera lui-même avec toi; il ne

te délaissera point, et ne t'abandonnera

point : *ne crains donc point, et ne sois

point effrayé, 'vers. S3. jos. /, e, s.

9 Or Moïse écrivit cette loi, et la donna

aux sacrificateurs, enfants de Lévi, qui

portaient l'arche de l'alliance de l'Eternel,

et à tous les anciens d'Israël.

10 Et Moïse leur commanda, en disant :

De sept ans en sept ans, au temps précis

de l'année de relâche, en la fête des taber

nacles,



218 OME, XXXI.DEUTERON

11 quand tout Israël sera venu pour

comparaître devant la face de l'Eternel,

ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, tu

liras alors cette loi devant tout Israël, eux

l'entendant :

12 * ayant assemblé le peuple, hommes

et femmes, et leurs petits enfants, et ton

t étranger qui sera dans tes portes ; afin

qu'ils 1 entendent, et qu'ils apprennent à

craindre l'Eternel, votre Dieu, et qu'ils

prennent garde de faire toutes les paroles

de cette loi; *chap.t9:4i. tw». â«,»«. ts,■ ss.

Nomb- 45; 43.

13 et que leurs enfants qui n'en auront

point eu connaissance, l'entendent, et ap

prennent à craindre l'Eternel, votre Dieu,

tous les jours que vous serez vivants sur

la terre pour laquelle posséder vous pas

sez le Jourdain.

14 Alors l'Eternel dit à Moïse : Voici, le

jour de ta mort est proche; appelle Josué,

et présentez-vous au tabernacle d'assigna

tion, afin que je l'instruise de sa charge.

Moïse donc et Josué allèrent, et se pré

sentèrent au tabernacle d'assignation.

15 Et l'Eternel apparut sur le taberna

cle, dans la colonne de nuée; et la co

lonne de nuée s'arrêta sur l'entrée du

tabernacle.

16 Et l'Eternel dit à Moïse : Voici, tu

t'en vas dormir avec tes pères, et ce peu

ple se lèvera et paillardera après les dieux

des étrangers qui sont au pays où il va,

pour être parmi eux; et il m'abandon

nera, et enfreindra mon alliance que j'ai

traitée avec lui.

17 En ce jour-là ma colère s'enflammera

contre lui : je les abandonnerai, * je ca

cherai ma face d'eux. 11 sera exposé en

proie; plusieurs maux et angoisses le

trouveront; et il dira en ce jour-là : N'est-

ce pas à cause que mon Dieu n'est point au

milieu de moi, que ces maux-ci m'ont

trOUVé? * vers. 18. Ps.43;l. 30; 7. 88:14.

40t; Î9. Esaïe 59; i. Ezéch. 39; Z5, 24, t9.

18 En ce jour-là, dis-je, je cacherai en

tièrement ma face, à cause de tout le mal

qu'il aura fait; parce qu'il se sera dé

tourné vers d'autres dieux.

19 Maintenant donc, écrivez *ce canti

que, et l'enseignez aux enfants d'Israël;

mets-le dans leur bouche, afin que ce can

tique me serve de témoin contre les en

fants d'Israël. • vers. 30.

20 Car je l'introduirai en la terre décou

lant de lait et de miel, de laquelle j'ai juré

à ses pères, et il mangera et sera rassasié

et engraissé; puis il se détournera vers

d'autres dieux : et ils les serviront, et * ils

m'irriteront par mépris, et enfreindront

mon alliance, -e.™»- /, 4.

21 Et il arrivera que, quand plusieurs

maux et angoisses les auront trouvés , ce

cantique déposera contre eux comme té-

I moin; parce qu'il ne sera point oublié,

pour n'être plus en la bouche de leur

postérité. Car je connais leur imagina-

; tion, et *ce quils font déjà aujourdhui,

avant que je les introduise au pays du

quel j'ai juré. •ehap.3i;5,45. Jos. Si ; 44, M.

Ezéch. i3; 8, 19, il.

22 Ainsi Moïse écrivit ce cantique en ce

jour-là, et l'enseigna aux enfants d'Is

raël.

23 Et l'Eternel commanda à Josué, tils

■ de Nun, en disant : * Fortifie-toi, et te

renforce : car c'est toi qui introduiras

les enfants d'Israël au pays duquel je

leur ai juré; et je serai avec toi. «m*, s

Jos. 4 ; 6, 9.

24 Et il arriva que, quand Moïse eut

achevé d'écrire les paroles de cette loi

dans un livre , sans qu'il en manquât

rien,

25 il commanda aux Lévites qui por

taient l'arche de l'alliance de l'Eternel , en

disant :

26 * Prenez ce livre de la loi, et mettez-

I le à côté de l'arche de l'alliance de l'Eter

nel, votre Dieu, et il sera là pour témoin

contre toi. ■ îiRoistt; s.

27 Car je connais ta rébellion et ton cou

roide. Voici, moi étant encore aujour

d'hui avec vous, *vous avez été rebelles

contre l'Eternel ; combien plus donc le

serez-vous après ma mort? • chap. s, a.

28 Faites assembler vers moi tous les

anciens de vos tribus, et vos officiers, et je

dirai ces paroles, eux les entendant, et

j'appellerai à témoin contre eux les cieux

et la terre.

29 Car je sais qu'après ma mort vous ne

manquerez point de vous corrompre, et

que vous vous détournerez de la voie que

je vous ai prescrite ; mais à la fin il vous

arrivera du mal, parce que vous aurez fait

ce qui déplaît à l'Eternel , en l'irritant par

les œuvres de vos mains.

30 Ainsi Moïse prononça les paroles de

* ce cantique-ci, sans qu'il s'en manquât

rien, toute l'assemblée d'Israël l'enten

dant, 'vers. 49.
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CHAPITRE XXXII.

CIEUX, 'prêtez l'oreille, et je parlerai ;

et que m terre écoute les paroles de

ma bouche. • Esaïe 4: t. 1er. %; ii. S; 49.

k2Ma doctrine distillera comme la pluie;

ma parole dégouttera * comme la rosée,

comme la pluie menue sur l'herbe nais

sante, et comme la grosse pluie sur l'herbe

avancée : • Prov. ta; 4$. tnck. s. 7.

3 car j'invoquerai le nom de l'Eternel :

'attribuez la grandeur à notre Dieu.
■ Ps. 98; 7.

4 * L'œuvre du t Rocher est parfaite ; car

toutes ses voies sont jugement. ** Le Dieu

Fort est vérité, et sans iniquité ; il est juste

et droit . • Ecel. 3; li. ■;- vers. 30, 31. •• Ps. I tS; 17.

Dan. 4; 57.

o Ils se sont corrompus envers lui ; leur

tache n'est pas une tache de ses enfants;

c'est une génération perverse et revêche.

6 Est-ce ainsi que tu récompenses l'Eter

nel, peuple fou, et qui n'es pas sage? N'est-

il pas ton Père qui t'a acquis? Il t'a fait, et

t'a façonné.

7 * Souviens-toi du temps d'autrefois;

considère les années de chaque généra

tion : interroge ton père, et il te l'appren

dra ; et tes anciens, et ils te le diront.

'Job S; 8.

8 'Quand le Souverain partageait les na

tions, quand il séparait les entants des

hommes les uns des autres, il établit les

bornes des peuples selon le nombre des

enfants d'Israël. *cen. te; 4, tic. Jér.s7;s.

9 Car la portion de l'Eternel , c'est son

peuple; et Jacob est le lot de son héri

tage.

10 II l'a trouvé dans un pays de désert

et dans un lieu hideux, où il n'y avait que

hurlement de désolation; il la conduit

par des détours ; il l'a dirigé et l'a gardé

comme la prunelle de son œil.

11 * Comme l'aigleémeutsanichée, couve

ses petits, étend ses ailes, les accueille

et iles porte sur ses ailes; «arod. 19, 4.

icliap. I; 31. Esaïe 46; 4.

12 l'Eternel seul l'a conduit, et il n'y a

(•oint eu avec lui de dieu étranger.

13 * Il l'a fait passer comme à cheval par

dessus les lieux haut élevés de la terre, et il

a mangé les fruits deschamps, t et il luiafait

sucer le miel de la roche, et a fait couler

1 huile des plus durs rochers. > Esaïe ss; u.

■ Job iO; 47. 19; 6.

14 II lui a fait manger le beurre des va-

ches, et le lait des brebis, et la graisse des

agneaux et des moutons nés en Basan, et

la graisse des boucs, et la fleur du fro

ment, et tu as bu le vin qui était le sang

de la grappe.

45 Mais *Jésurun s'est engraissé, et a re

gimbé : tu t'es fait gras, gros et épais : et

U a quitté Dieu qui l'a fait, et il a désho

noré le Rocher de son salut . » chap. 33 , s, te.

Esaïe «, ï. Osée 15 ; fi.

16 Ils l'ont ému à jalousie par les dieux

étrangers; ils l'ont irrité par des abomi

nations :

47 * ils ont sacrifié aux idoles qui ne sont

point dieux; aux dieux qu'ils n'avaient

point connus, dieux nouveaux, venus de

puis peu, desquels vos pères n'ont point

eu peur. *Lév.l7;7. UChron. Il,; 13. Ps.106;37.

! I Cor. 10; io.

48 * Tu as oublié le Rocher qui t'a en

gendré, et tu as mis en oubli le Dieu Fort

i qui t'a formé. * p«. 7»; u, ■»*. jwa. ».- 17.

49 Et l'Eternel l'a vu et a été irrité, parce

que ses fds et ses filles l'ont provoqué à la

colère.

20 El il a dit : Je cacherai ma face d'eux,

I je verrai quelle sera leur fin ; car ils sont

j une race perverse, des enfants en qui on

I ne peut se fier.

i 21 * Ils m'ont ému à jalousie par ce qui

, n'est point le Dieu Fort, et ils ont excité

ma colère par leurs vanités : ainsi je les

j émouvrai à jalousie par un peuple qui

I n'est point peuple; et je les provoquerai à

la colère par une nation folle. 'nom. u>; 49.

22 * Car le feu s'est allumé en ma co

lère, et a brûlé jusques au fond des plus

bas lieux, et a dévoré la terre et son fruit,

et a embrasé les fondements des monta

gnes. 'Jér. 45; 44.

23 J'enverrai sur eux

maux, et je décocherai

mes flèches.

24 * Ils seront consumés par la famine,

et rongés tpar des charbons ardents, et

par une destruction amère; **et j'enver

rai contre eux les dents des bêtes, et le

venin des serpents qui se traînent sur

la poussière. ' ezm>. 44; 24. t l*v. tt; 49.

** Lev. i$; î».

2o L'épée, venant de dehors, les privera

les uns des autres ; et la frayeur, venant

des cabinets, ravagera le jeune homme et

la vierge, l'enfant qui tette et l'homme

décrépit.

26 J eusse dit : Je les disperserai dans

toute sorte de

sur eux toutes
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tous les coins de la terre, et j'abolirai leur

mémoire d'entre les hommes;

27 si je ne craignais l'indignation de l'en

nemi, et que peut-être il n'arrivât que leurs

adversaires ne vinssent à se méconnaître,

que peut-être ils ne dissent : Notre main

s'est exaltée, et l'Eternel n'a point fait tout

ceci.

28 Car ils sont une nation qui se perd

par ses conseils, et il n'y a en eux aucune

intelligence.

29 * Oh ! s'ils eussent été sages ! s'ils eus

sent été avisés en ceci, et t s'ils eussent

considéré leur dernière fin! *chap.s;t9.

t Esa't'e 47 ; 7. Lam. 1 ; 9.

30 Comment un en poursuivrait-il mille,

et deux en mettraient-ils en fuite dix mille,

si ce n'était que leur Rocher les a vendus,

et que l'Eternel les a enserrés?

31 Car *leur rocher n'est pas comme

notre Rocher, et nos ennemis eux-mêmes

en seront juges. *««•«. t.

32 Car leur vigne est du plant de So-

dome, et du terroir de Gomorrhe, et leurs

grappes sont des grappes de fiel , ils ont

des raisins amers;

33 leur vin est un venin de dragon, et

du fiel cruel d'aspic.

34 Cela n'est-il pas serré chez moi, et

scellé dans mes trésors?

35 * La vengeance m'appartient et la

rétribution, au temps que leur pied glis

sera; car le jour de leur calamité est près,

et les choses qui leur doivent arriver se

hâtent. • Ps. 94; 1. Jer. 51; se. Rom. 12; 19.

Hébr. 10; 30. I Pier. 2; 23.

36 * Mais l'Eternel jugera son peuple, et

se repentira en faveur de ses serviteurs,

quand il verra que la force s'en sera allée,

et qu'il n'y aura rien de reste, trien de

serré, ni de délaissé. 'iiébr.io;3o. i moisit; 10.

il Rois 14; 26.

37 Et il dira : Où sont leurs dieux, le

rocher vers lequel ils se retiraient,

38 mangeant la graisse de leurs sacrifi

ces, et buvant le vin de leurs aspersions?

Qu'ils se lèvent, et qu'ils vous aident, et

qu'ils vous servent d asile !

39 Regardez maintenant que c'est moi,

moi-même , * et il n'y a point de dieu

avec moi : ije fais mourir, et je fais vi

vre ; je blesse, et je guéris ; et il n'y a

personne qui puisse délivrer de ma main

* chap. 4 ; 35. Esaie 43 ; S, 18, 22.

Lam. 3 ; 31, 32, 33.

!Sam.2;6. Job 5; 18.

40 Car je lève ma main au ciel, et je dis :

*Je suis vivant éternellement. 'Jér.g»;n.

Ezéch. S; 11, etc.

41 Si j'aiguise la lame de mon épée, et

si ma main saisit le jugement, je ferai

tourner la vengeance sur mes adversai

res, et je le rendrai à ceux qui me haïs

sent.

42 J'enivrerai mes flèches de sang, et

mon épée dévorera la chair; j'enivrerai

dis-jc, mes flèches du sang des tués et des

captifs, commençant par le chef, en ven

geance d'ennemi.

43 * Nations, réjouissez-vous avec son

peuple ; car il vengera le sang de ses ser

viteurs, il fera tourner la vengeance sur

ses ennemis, et il fera l'expiation de sa

terre et de son peuple. 'Rom. is; 10.

44 Moïse donc vint, et prononça toutes

les paroles de ce cantique, le peuple l'é

coutant, lui et Josué, fils de Nun.

45 Et quand Moïse eut achevé de pronon

cer toutes ces paroles à tout Israël,

40 il leur dit : Mettez votre cœur à toutes

ces paroles que je vous somme aujourd'hui

de commander à vos enfants, afin qu'ils

prennent garde de faire toutes les paroles

de cette loi.

47 Car ce n'est pas une parole qui vous

soit proposée en vain, mais c'est votre

vie; et par cette parole vous prolongerez

vos jours sur la terre pour laquelle pos

séder vous allez passer le Jourdain.

48 En ce même jour-là l'Eternel parla à

Moïse, en disant :

49 * Monte sur cette montagne de Ha-

barim , en la montagne de Nét>o , qui est

au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho;

ensuite regarde le pays de Chanaan que

je donne en possession aux enfants d Is

raël. "Nomb. 27; 12.

50 Et tu mourras sur la montagne sur

laquelle tu montes, et tu seras recueilli

vers tes peuples , * comme Aaron , ton

frère, est mort sur la montagne de Hor,

et a été recueilli vers ses peuples;

* Xomb. 27; 13. 33; 38.

51 * parce que vous avez péché contre

moi, au milieu des enfants d'Israël, aux

eaux de la contestation de Kadès, dans

le désert de Tsin : car vous ne m'ayez

point sanctifié au milieu des enfants d'Is

raël, 'chap. 1; 37. Somb.20;12.

52 C'est pourquoi tu verras vis-à-vis de

toi le pays, *mais tu n'y entreras point,

au pays , dis-je, que je donne aux enfants

d'Israël, 'chap. 34,4.
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CHAPITRE XXXIII.

OR c'est ici la bénédiction dont Moïse,

homme de Dieu, bénit les enfants

d'Israël avant sa mort.

ï II dit donc : L'Eternel est venu de

Sinaï, et s'est levé à eux de Séhir; il leur

a resplendi de la montagne de Paran, et

il est sorti d'entre les dix milliers des

saints, et de sa dextre le feu de la loi est

sorti vers eux.

3 Et même il aime les peuples; tous ses

saints sont en ta main ; et ils se sont

tenus à tes pieds pour recevoir tes pa

roles.

4 Moïse nous a donné la loi, qui est l'hé

ritage de l'assemblée de Jacob ;

o et il a été roi entre * les hommes droits,

quand les chefs du peuple se sont assem

blés, avec les tribus d'Israël. * ver», te.

ckap.i;8,1i. Si; 13. Nomb. 33:10. Esaïeii.S.

6 Que Ruben vive, et qu'il ne meure

point , encore que ses hommes soient en

petit nombre.

7 Et c'est ici ce que Moïse dit pour Juda :

0 Eternel! écoute la voix de Juda, et le

ramène vers son peuple ; que ses mains

lui suffisent , et que tu lui sois en

aide contre ses ennemis.

H 11 dit aussi, touchant Lévi : Tes thum-

mim et tes urim sont à l'homme qui est

ton bien-aimé, *que tu as éprouvé en

Massa, et contre lequel tu t'es querellé

aux eaux de Mériba. *Exod.'n;%, s, etc.

•Van*. iO; S, S, etc.

9 C'est lui qui dit de son père et de sa

mère : Je ne l'ai point vu; et qui n'a

point connu ses frères , et n'a point

aussi connu ses enfants : car ils ont

gardé tes paroles, et ils garderont ton

alliance.

10 * Ils enseigneront tes ordonnances à

•Jacob, et ta loi à Israël; ils mettront le

parfum en tes narines, et tout sacrifice

qui se consume entièrement par le feu sur

ton autel. -Mal. 3; 4 ne.

11 0 Eternel! bénis ses troupes, et que

l'œuvre de ses mains te soit agréable.

Transperce les reins de ceux qui s'élèvent

contre lui, et de ceux qui le haïssent,

aussitôt qu'ils se seront élevés.

12 II dit, touchant Benjamin : Le bien-

aimé de l'Eternel habitera sûrement avec

lui; il le couvrira tout le jour, et se

tiendra entre ses épaules.

13 Et il dit, touchant Joseph : * Son pays

est béni par l'Eternel, de ce qui est le

plus exquis aux cieux, de la josée, et de

l'abîme qui est en bas ; * aen. 49; ss.

14 et de ce qu'il y a de plus exquis entre

les choses que le soleil fait produire, et

de ce qui est le plus excellent entre les

choses que la lune fait produire;

15 et du coupeau des montagnes an

ciennes, et de ce qu'il y a de plus exquis

sur les coteaux d'éternité;

16 et de ce qu'il y a de plus exquis sur

la terre, et de son abondance. Et que la

bienveillance de celui qui se tenait au

buisson vienne * sur la tête de Joseph ;

sur le sommet, dis-je, de la tête du naza

réen d'entre ses frères. *Gen.49;î6. Prov.10;6.

17 Sa beauté est comme d'un premier-né

de ses taureaux, et ses cornes comme des

cornes de licorne; il heurtera avec elles

tous les peuples jusques aux bouts de la

terre. Ce sont les dix milliers d'Ephraïm,

et ce sont les milliers de Manassé.

18 II dit aussi, touchant Zabulon : Ré

jouis-toi, Zabulon, en ta sortie; et toi,

Issachab , dans tes tentes.

19 Ils appelleront les peuples en la mon

tagne; ils offriront là "des sacrifices de

justice : car ils suceront l'abondance de

la mer, et les choses les plus cachées

dans le sable. •!•$. m s.

20 II dit aussi, touchant Gad : Béni soit

celui qui fait élargir Gad; il habite comme

un vieux lion , et il déchire bras et

tête.

21 II a regardé le commencement du

pays pour l'avoir pour soi, parce que

c'était là qu'était cachée la portion du

législateur ; et il est venu avec les prin

cipaux du peuple ; il a fait la justice

de l'Eternel, et ses jugements avec Is

raël.

22 Et il dit, touchant Dan : Dan est un

jeune lion; il sautera de Basan.

23 II dit aussi, touchant Nephthali :

Nephthali, rassasié de bienveillance, et

rempli de la bénédiction de l'Eternel,

possède l'occident et le midi.

24 II dit aussi, touchant Aseb : Aser sera

béni en enfants; il sera agréable à ses

frères; et même il trempera son pied

dans l'huile.

25 * Tes verrous seront de fer et d'airain,

et ta force durera autant que tes jours.

"chap. 8; 9.

26 *0 Jésurun! il n'y a point de dieu

semblable au Dieu Fort, qui vient à ton
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aide, I porté sur les cieux et sur les nuées ; Jacob , en disant

en sa majesté. 'chap.sais. t/>«. *«,- 10, h.

eS; i. 104, 3. Egaie 19; I.

27 C'est une retraite que le Dieu qui est

*de tout temps, et d'être sous les bras

éternels; car il a chassé de devant toi tes

ennemis, et il a dit: Extermine. * ps. 90; 1.

Esaie 40; 28.

28 * Israël donc I habitera seul sûre-

Je le donnerai à ta

postérité, t Je te l'ai fait voir de tes yeux ;

mais tu n'y entreras point. «cen. «,7.

13, 15. is; /s! se; i. M; 13. ichap.3i;8î.

5 Ainsi Moïse, serviteur de l'Eternel,

mourut là, au pays de Moab, selon le

commandement de l'Eternel.

6 Et l'Etemel l'ensevelit dans la vallée,

au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péhor;

ment; l'œil de Jacob sera vers un pays de * et personne n'a connu son sépulcre jus-

froment et de vin, et ses cieux distille- ques à aujourd'hui, 'mh.

ront la rosée, 'jér.as.e. 33 ut. iNomb.ts;». 7 Or Moïse était 'âgé de six vingts ans

29 Oh! que tu es heureux, ô Israël! Qui quand il mourut; sa vue n'était point di-

esl le peuple semblable à toi, lequel ait minuée, et sa vigueur n'était point passée,

été gardé par l'Eternel, le bouclier de ton * d,"i>- J'> *

secours, et 1 epée par laquelle tu as été 8 Et les entants d'Israël 'pleurèrent

hautement élevé? Tes ennemis seront hu- Moïse trente jours, dans les campagnes

miliés, et * tu fouleras de tes pieds leurs de Moab; et ainsi les jours des pleurs

I du deuil de Moïse furent accomplis.

* Somb. 20 ; 29.

13.lieux les plus hauts, -chap. «

CHAPITRE XXXIV.

ALORS * Moïse monta des campagnes

de Moab sur la montagne de Nébo,

au sommet de la colline qui est vis-à-vis

de Jéricho; tet l'Eternel lui fit voir tout

le pays, depuis Galaad jusques à Dan;

" cliap. 3i; 49. i chap. 3; 37.

2 avec tout le pays de Nephthali , et le

pays d'Ephraïm et de Manassé, et tout le

pays de Juda, jusques à la mer Occiden

tale ;

9 Et Josué , fils de Nun , fut rempli de

l'esprit de sagesse , * parce que Moïse lui

avait imposé les mains ; et les enfants d'Is

raël lui obéirent, et firent ainsi que l'Eter

nel avait commandé à Moïse. • xomb. 2-; m.

10 Et il ne s'est jamais levé en Is

raël de prophète comme Moïse, *qui ait

connu l'Eternel face à face; 'Exod.ss;it.

Somb. 12; 8.

11 selon tous les signes et les miracles

que l'Eternel l'envoya faire au pays d'E-

3 et le midi, et la campagne de la plaine gypte, devant Pharaon, et tous ses servi-

de Jéricho, * la ville des palmiers, jusques tèurs, et tout son pays ;

à Tsohar. -jug. i: ie. n chron. 28; 15. 12 selon toute cette main forte, et tou-

4 Et l'Eternel lui dit : C'est ici le pays tes ces grandes œuvres redoutables que

dont j'ai 'juré à Abraham , à Isaac et' à Moïse fit à la vue de tout Israël.

LE LIVRE DE JOSUE.

CHAPITRE I.

OR il arriva, * après la mort de Moïse,

serviteur de l'Eternel, que l'Eternel

J>arla à Josué, fils de Nun, I qui avait servi

ilo'ÏSe, en disant : * Deut.SH; 5. rDeut.1;38.

2 Moïse, mon serviteur, est mort; main

tenant donc, lève-toi, passe ce Jourdain,

toi et tout ce peuple, pour entrer au pays

que je donne aux enfants d'Israël.

3 Je vous ai donné *tout lieu où vous

aurez mis la plante de votre pied, t se

lon que je l'ai dit à Moïse. * r/wp. m.-».

■;- Deut. Il ; 2i.

4 Vos frontières seront depuis ce désert

et ce Liban-là, jusques à ce grand fleuve,

le fleuve d'Euphrate; tout le pays des

Héthiens jusques à la Grande mer, au

soleil couchant.

o Nul ne pourra subsister devant toi

tous les jours de ta vie; *je serai avec toi

comme j'ai été avec Mo'ise; I je ne te
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délaisserai point, et ne t'abandonnerai

point, 'chap.3; 7. f Dent. 31; 6. Hébr. 13; S, 6.

(i * Fortifie-toi, et te renforce : car c'est

toi qui mettras ce peuple en possession

du pays dont j'ai juré à leurs pères que

je le leur donnerais. • vers. 9. Dent, si ,• gs.

7 Seulement fortifie-toi , et te renforce

de plus en plus, *afin que lu prennes

izarae de faire i selon toute la loi que

Moïse, mon serviteur, t'a ordonnée; **ne

t'en détourne point ni à droite ni à gau

che, afin que tu prospères partout où

In iras. * Deut. n -, 1. t Deut. i ,■ 2. 31 , 7, etc.

"Deut. S; 32. 28; I i.

8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point

de ta bouche ; * mais médites-y jour et

nuit, afin que tu prennes garde de faire

tout ce qui y est écrit : car alors tu ren

dras heureuses tes entreprises , et alors

tu prospéreras. *ps. /,- 2.

9 Ne t'ai-je pas commandé, et dit : * For

tifie-toi, et te renforce? Ne t'épouvante

point, et ne t'effraye de rien; car l'Eter

nel , ton Dieu , est avec toi partout où tu

iras. " vers. S. chap. 8; 1. Deut. 31 ; 7, 8.

10 Après cela, Josué commanda aux of

ficiers du peuple, en disant :

11 Passez par le camp , et commandez

au peuple, et lui dites : Apprêtez-vous de

la provision ; car * dans trois jours vous

passerez ce Jourdain , pour aller pos

séder le pays que l'Eternel, votre Dieu,

vous donne, afin que vous le possédiez.

' chap. i ; 22.

\î Josué parla aussi aux Rubénites, et

auxGadites, et à la demi-tribu de Manassé,

en disant :

13 Souvenez-vous de *la parole que

Moïse , serviteur de l'Eternel , vous a

commandée, en disant : L'Eternel, votre

Dieu, vous met en repos, et vous a donné

ce pays. * xomb. 32; 20 à 30.

14 Vos femmes donc, vos petits enfants,

et vos bêtes , demeureront dans le pays

que Moïse vous a donné en deçà du Jour

dain ; mais vous passerez * en armes de- '

vont vos frères , vous tous qui êtes forts \

et vaillants, et vous leur serez en se

cours, ■ Exod. 13; 18.

lo jusques à ce que l'Eternel ait mis vos

frères en repos , comme vous , et qu'eux

aussi possèdent le pays que l'Eternel,

votre Dieu, leur donne; puis vous retour

nerez au pays de votre possession, et vous

le posséderez; savoir, celui que Moïse,

serviteur de l'Eternel, vous a donné en

deçà du Jourdain, vers le soleil levant.

16 Et ils répondirent à Josué, en disant :

Nous ferons tout ce que tu nous as com

mandé, et nous irons partout où tu nous

enverras.

17 Nous t'obéirons comme nous avons

obéi à Moïse; seulement que l'Eternel,

ton Dieu, soit avec toi, comme il a été

avec Moïse.

18 Tout homme qui sera rebelle à ton

commandement, et qui n'obéira point à

tes paroles en tout ce que tu commande

ras, sera mis à mort; seulement fortifie-

toi, et te renforce.

CHAPITRE II.

OR Josué, fils de Nun, avait envoyé de

* Sittim deux hommes pour épier se

crètement le pays, et il leur avait dit :

Allez, considérez le pays, et Jéricho. Ils

partirent donc, et vinrent dans la maison

d'une femme paillarde , nommée Rahab ,

et couchèrent là. *A'om&. 25; 1.

2 Alors on dit au roi de Jéricho : Voilà

des hommes qui sont venus ici cette nuit,

de la part des enfants d'Israël , pour re

connaître le pays.

3 Et le roi de Jéricho envoya vers Rahab ,

en disant : Fais sortir les hommes qui

sont venus chez toi, et qui sont entrés

dans ta maison; car ils sont venus pour

reconnaître tout le pays.

4 Or la femme avait pris ces deux hom

mes, et les avait cachés; et elle dit : Il est

vrai que des hommes sont venus chez

moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient ;

5 et comme on fermait la porte sur le

soir, ces hommes-là sont sortis. Je ne

sais point où ces hommes sont allés;

poursuivez-les bien vite , car vous les at

teindrez.

6 Or elle les avait fait monter sur le

toit, *et les avait cachés dans des chène-

vottes de lin, qu'elle avait arrangées sur

le toit. • II Sam. 17; 19.

1 Et quelques gens les poursuivirent,

par le chemin du Jourdain, jusques aux

passages ; et on ferma la porte, après que

ceux qui les poursuivaient furent sortis.

8 Or, avant qu'ils se couchassent, elle

monta vers eux sur le toit,

9 et leur dit : Je connais que l'Eternel

vous a donné le pays , * et que la terreur

de votre nom nous à saisis, et que tous les

habitants du pays sont devenus lâches à

cause de vous. • Exoci. «, 27.
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10 Car nous avons entendu que l'Eter

nel * a tari les eaux de la mer Rouge de

devant vous, quand vous sortiez du pays

d'Egypte ; i et ce que vous avez fait aux

deux rois des Amorrhéens qui étaient au

delà du Jourdain, à Sihon et à Hog, que

vous avez détruits à la façon de l'inter

dit. * chap. 4; 23. Exod. 14; 21. t -Vomi. 21 ; 24, 34.

11 Nous l'avons entendu, et notre cœur

s'est fondu, et depuis cela aucun homme

n'a eu de courage, à cause de vous; car

l'Eternel, votre Dieu, *est le Dieu des

cieux en haut, et de la terre en bas.

* Deut. 4 ; 39.

12 Maintenant donc, je vous prie, jurez-

moi par l'Eternel, que puisque j'ai usé de

gratuité envers vous, vous userez aussi de

gratuité envers la maison de mon père, et

que vous me donnerez des marques as

surées,

13 que vous sauverez la vie à mon père

et à ma mère, à mes frères et à mes sœurs,

et à tous ceux qui leur appartiennent, et

que vous garantirez nos personnes de la

mort.

14 Et ces hommes lui répondirent : Nos

personnes répondront pour vous jusques

à la mort, pourvu que vous ne nous déce

liez point en cette affaire; et, quand

l'Eternel nous aura donné le pays, nous

userons envers toi de gratuité et de vérité.

15 Elle les fit donc descendre avec une

corde par la fenêtre ; car sa maison était

sur la muraille de la ville, et elle habitait

sur la muraille de la ville.

16 Et elle leur dit : Allez à la montagne,

de peur que ceux qui vous poursuivent

ne vous rencontrent, et cachez-vous là

trois jours , jusques à ce que ceux qui

vous poursuivent soient de retour; et

après cela vous irez votre chemin.

17 Or ces hommes lui avaient dit : Nous

serons quittes en cette manière-ci de ce

serment que tu nous as fait faire :

18 Voici, quand nous entrerons au pays,

tu lieras ce cordon de fil d'écarlate à la

fenêtre par laquelle tu nous auras fait

descendre, et tu retireras chez toi , dans

cette maison, ton père et ta mère, les

frères, et toute la famille de ton père.

19 Et quiconque sortira hors de la porte

de ta maison, *son sang sera sur sa tête,

et nous en serons quittes ; mais quiconque

sera avec toi dans la maison, son sang

sera sur notre tête, si quelqu'un met la

main sur lui. 'tév. 20; 9. Matth. 27, 23.

20 Que si tu nous décèles en cette affaire,

nous serons quittes du serment que lu

nous as fait faire.

21 Et elle répondit : Que cela soit ainsi

que vous l'avez dit. Alors elle les laissa

aller, et ils s'en allèrent ; et elle lia le cor

don de fil d'écarlate à la fenêtre.

22 Et eux marchant, arrivèrent à la mon

tagne, et demeurèrent là * troisjours, jus

ques à ce que ceux qui les poursuivaient

fussent revenus; et ceux qui les poursui

vaient cherchèrent dans tout le chemin,

mais ils ne les trouvèrent point. * chat>. un.

23 Ainsi ces deux hommes s'en retournè

rent, et descendirent de la montagne, et

passèrent, et vinrent à Josué, fils deNun,

et lui récitèrent toutes les choses qui leur

étaient arrivées.

24 Et ils dirent à Josué : Certainement

l'Eternel a livré tout le pays entre nos

mains; et même tous les habitants du

pays ont perdu courage à notre vue.

CHAPITRE III.

OR Josué se leva de bon matin , et ils par

tirent de Sittim ; ils vinrent jusques

au Jourdain, lui et tous les enfants d'Is

raël, et logèrent là cette nuit, avant qu'ils

passassent.

2 Et, au bout de trois jours, les officiers

passèrent par le camp ;

3 et ils commandèrent au peuple, en di

sant : Sitôt que vous verrez l'arche de l'al

liance de 1 Eternel, votre Dieu, et les

sacrificateurs de la race de Lévi qui la

porteront, vous partirez de votre quartier,

et vous marcherez après elle.

4 Et, afin que vous n'approchiez point

d'elle, il y aura entre vous et elle une dis

tance de la mesure d'environ deux mille

coudées, afin que vous connaissiez le che

min par lequel vous devez marcher; car

vous n'avez point ci-devant passé par ce

chemin.

5 Josué dit aussi au peuple : * Sanctifiez-

vous; car l'Eternel fera demain, au mi

lieu de vous, des choses merveilleuses.

'chap. 7; 13. Exod. 19; 10.

6 Josué parla aussi aux sacrificateurs,

en disant : Chargez sur vous l'arche de

l'alliance, et passez devant le peuple.

Ainsi ils chargèrent sur eux l'arche de

l'alliance, et marchèrent devant le peuple.

7 Or l'Eternel avait dit à Josue : Au

jourd'hui je commencerai de t'élever à la

vue de tout Israël; afin qu'ils connais
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sent *que, comme j'ai été avec Moïse, je

serai aussi avec toi. ■ chap. i; s.

8 Tu commanderas donc aux sacrifica

teurs qui portent l'arche de l'alliance, en

leur disant : Sitôt que vous arriverez au

bord de l'eau du Jourdain, vous vous ar

rêterez au Jourdain.

9 Et Josué dit aux enfants d'Israël :

Approchez-vous d'ici, et écoutez les pa

roles de l'Eternel, votre Dieu.

10 Puis Josué dit : Vous reconnaîtrez à

ceci que le Dieu Fort et vivant est au mi

lieu de vous, et qu'il chassera certaine

ment de devant vous les Chananéens, les

Héthiens, les Héviens, les Phérésiens, les

Citiirgasiens, les Amorrhéens et les Jébu-

siens :

M Voici, l'arche de l'alliance du Domi

nateur de toute la terre s'en va passer de

vant vous au travers du Jourdain.

12 * Maintenant donc , choisissez douze

hommes des tribus d'Israël, un homme

de chaque tribu. • chap.. 4 , s.

13 Et il arrivera qu'aussitôt que les plan

tes des pieds des sacrificateurs qui portent

l'arche de l'Eternel, le Dominateur de

toute la terre, seront posées dans les eaux

du Jourdain, les eaux du Jourdain seront

coupées, les eaux, dis-je, qui descen

dent* d'en haut, et elles s'arrêteront en

un monceau. * ps. m; 3.

14 * Et il arriva que le peuple étant parti

de ses tentes pour passer le Jourdain, les

sacrificateurs qui portaient l'arche de l'al

liance étaient devant le peuple. • aci. 7, 45.

lo Et sit6t que ceux qui portaient l'ar

che furent arrivés au Jourdain, et que les

pieds des sacrificateurs qui portaient l'ar

che furent mouillés au bortl de l'eau (* or

le Jourdain regorge par-dessus tous ses

bords durant tout le temps de la moisson),

' IChron. 1i; 15.

16 les eaux qui descendaient d'en haut

s'arrêtèrent, et s'élevèrent en un mon

ceau fort loin, depuis la ville d'Adam, qui

est à côté de Tsartan; et celles d'en bas,

qui descendaient vers la mer de la cam

pagne, *qui est la mer Salée, défaillirent

et s'écoulèrent; et le peuple passa vis-à-

vis de Jéricho. * xomb. S4; s.

17 Mais les sacrificateurs qui portaient

l'arche de l'alliance de l'Eternel, s'arrêtè

rent de pied ferme sur le sec, au milieu du

Jourdain, pendant que tout Israël passa à

sec, jusques à ce que tout le peuple eût

achevé de passer le Jourdain.

CHAPITRE IV.

OR il arriva que quand tout le peuple

eut achevé de passer le Jourdain,

parce que l'Eternel avait parlé à Josué, et

lui avait dit :

2 'Prenez du peuple douze hommes;

savoir, un homme de chaque tribu;

* chap. 3 ; 12.

3 et leur commandez, en disant : Prenez

d'ici, du milieu du Jourdain, du lieu où

les sacrificateurs s'arrêtent de pied ferme,

douze pierres, que vous emporterez avec

vous, et vous les poserez au lieu où vous

logerez cette nuit :

4 Josué appela les douze hommes qu'il

avait ordonnés d'entre les enfants d'Is

raël, un homme de chaque tribu;

o et il leur dit : Passez devant l'arche de

l'Eternel, votre Dieu, au milieu du Jour

dain , et que chacun de vous lève une

pierre sur son épaule, selon le nombre des

tribus des enfants d'Israël :

6 afin que cela soit un signe parmi vous ;

et quand vos enfants interrogeront à l'a

venir leurs pères, en disant : Que signi

fient ces pierres-ci?

7 * alors vous leur répondrez : Que les

eaux du Jourdain ont été suspendues de

vant l'arche de l'alliance de l'Eternel;

que les eaux, dis-je, du Jourdain ont

été arrêtées quand elle passa le Jourdain.

C'est pourquoi ces pierres-là serviront de

mémorial aux enfants d'Israël à jamais.

* chap. 3 ; 13.

8 Les enfants d'Israël donc firent comme

Josué avait commandé. Ils prirent douze

pierres du milieu du Jourdain, ainsi que

'Eternel l'avait commandé à Josué, selon

e nombre des tribus des enfants d'Is

raël ; ils les emportèrent avec eux au

lieu où ils devaient loger, et les posè

rent là.

9 Josué aussi dressa douze pierres au

milieu du Jourdain, au lieu où les pieds

des sacrificateurs qui portaient l'arche de

l'alliance s'étaient arrêtés; et elles y sont

demeurées jusques à ce jour.

10 Les sacrificateurs donc qui portaient

l'arche se tinrent debout au milieu du

Jourdain, jusques à ce que tout ce que

l'Eternel avait commande à Josué de dire

au peuple fût accompli, suivant toutes

les choses que Moïse avait commandées à

Josué; et le peuple se hâta de passer.

11 Et quand tout le peuple eut achevé

*5
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de passer, alors l'arche de l'Eternel passa,

et les sacrificateurs, devant le peuple.

12 *Et les enfants de Ruben, et les en

fants de Gad , et la moitié de la tribu de

Manassé, passèrent en armes devant les

enfants d'Israël, comme Moïse leur avait

dit. • Xomb. 3î; 20, as.

18 Ils passèrent, dis-je, vers les campa

gnes de Jéricho environ quarante mille

hommes en équipage de guerre, devant

l'Eternel, pour combattre.

14 * En ce jour-là, l'Eternel éleva Josué

à la vue de tout Israël, et ils le craignirent,

comme ils avaient craint Moïse , tous les

jours de sa vie. * citap. s; 7.

lo Or l'Eternel avait parlé à Josué, en

disant :

16 Commande aux sacrificateurs qui por

tent l'arche du témoignage, qu'ils montent

hors du Jourdain.

17 Et Josué avait commandé aux sacri

ficateurs, en disant : Montez hors du Jour

dain.

18 Or, sitôt que les sacrificateurs qui

portaient l'arche de l'alliance de l'Eternel

furent montés hors du milieu du Jour

dain, et que les sacrificateurs eurent mis

sur le sec les plantes de leurs pieds, les

eaux du Jourdain retournèrent en leur

lieu , et coulèrent comme auparavant ,

par-dessus tous les rivages.

19 Le peuple donc monta hors du Jour

dain le dixième jour du premier mois, et

ils campèrent en Guilgal, à l'orient de

Jéricho.

20 Josué aussi dressa en Guilgal ces

douze pierres qu'ils avaient prises du

Jourdain.

21 Et il parla aux enfants d'Israël, et

leur dit : Quand vos enfants interrogeront

à l'avenir leurs pères, et leur diront : Que

signifient ces pierres-ci?

22 vous l'apprendrez à vos enfants, en

leur disant : Israël a passé ce Jourdain à

sec.

23 Car l'Eternel, votre Dieu, fit tarir les

eaux du Jourdain devant vous, jusques à

ce que vous fussiez passés; comme l'Eter

nel, votre Dieu, avait fait à la mer Rouge,

* laquelle il mit à sec devant nous, jus

ques à ce que nous fussions passés :

* Exod. ii; 21.

24 afin que tous les peuples de la terre

connaissent que la main de l'Eternel est

forte, et afin que vous craigniez toujours

l'Eternel, votre Dieu.

CHAPITRE V.

OR il arriva qu'aussitôt que tous les

rois des Amorrhéens qui étaient en

deçà du Jourdain vers l'occident, et tous

les rois des Chananéens * qui étaient près

de la mer, apprirent que l'Eternel avait

fait tarir les eaux du Jourdain devant les

enfants d'Israël, jusques à ce qu'ils fus

sent passés, t leur cœur se fondit, et il n'y

eut plus de courage en eux, à cause des

enfants d'Israël, 'mmb. a; so. t chap. u; s.

2 En ce temps-là, l'Eternel dit à Josué :

* Fais-toi des couteaux tranchants, et cir

concis de nouveau, pour une seconde fois,

les enfants d'Israël. *Exod. *,- as.

3 Et Josué se fit des couteaux tranchants,

j et circoncit les enfants d'Israël au coteau

des prépuces.

4 Or la raison pour laquelle Josué les

circoncit, c'est que tout le peuple qui

i était sorti d'Egypte, tous les mâles, dis-je,

! hommes de guerre , étaient morts au dé

sert en chemin, après être sortis d'Egypte ;

5 et que tout le peuple qui était sorti,

avait bien été circoncis ; mais ils n'avaient

point circoncis aucun du peuple né dans

le désert en chemin, après être sortis

d'Egypte.

6 Car les enfants d'Israël avaient mar

ché par le désert quarante ans, * jusques à

ce qu'eût été consumé tout le peuple des

gens de guerre qui étaient sortis d'Egypte,

et qui n'avaient point obéi à la voix de

l'Eternel; t auxquels l'Eternel avait juré

qu'il ne leur laisserait point voir le pays

dont l'Eternel avait juré à leurs pères

qu'il nous le donnerait, et qui est un pays

découlant de lait et de miel. * Nomb. u, 3%, 33.

t Somb. 44; S3.

7 Et il avait suscité en leur place leurs

enfants, lesquels Josué circoncit, parce

qu'ils étaient incirconcis ; car on ne les

avait pas circoncis en chemin.

8 Et quand on eut achevé de circoncire

tout le peuple, ils demeurèrent en leur

lieu au camp, jusques à ce qu'ils fussent

guéris.

9 Et l'Eternel dit à Josué : Aujourd'hui

j'ai roulé de dessus vous l'opprobre d'E

gypte. Et ce lieu-là a été nommé Guilgal

jusques à aujourd'hui.

10 Ainsi les enfants d'Israël campèrent

en Guilgal, et célébrèrent la pàque*le

3uatorzième jour du mois, sur le soir,

ans les campagnes de Jéricho. • Exod. /*. «.
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11 Et dès le lendemain de la pàque, * ils

mangèrent du blé du pays, savoir, des

pains sans levain et du grain rùti, en ce

même jour. • Exod. n; s», uv. t; u.

12 *Ët la manne cessa dès le lendemain,

après qu'ils eurent mangé du blé du pays ;

et les enfants d'Israël n'eurent plus de

manne, mais ils mangèrent du crû de la

terre de Cbanaan cette année-là. 'Em<ne;5i>.

13 Or il arriva, comme Josué était près

de Jéricho, qu'il leva les yeux, et regarda;

et voici, * vis-à-vis de lui se tenait debout

un homme qui avait son épée nue en sa

main ; et Josué alla vers lui, et lui dit :

Es-tu des nôtres, ou de nos ennemis?
• Exod. 23 ; 23.

14 Et il dit : Non ; mais je suis le Chef

de l'armée de l'Eternel, qui suis venu

maintenant. Et Josué se jeta sur son vi

sage en terre, et se prosterna, et lui dit :

Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son ser

viteur?

lo Et le Chef de l'armée de l'Eternel dit

à Josué : Délie ton soulier de tes pieds ;

* car le lieu sur lequel tu te tiens, est saint.

Et Josué le lit ainsi. • Exod. 3; s.

CHAPITRE M.

OR Jéricho se fermait, et se tenait soi

gneusement fermée, à cause des en

fants d'Israël; il n'y avait personne qui

en sortit, ni qui y entrât.

2 Et l'Eternel dit à Josué : Regarde, j'ai

livré entre tes mains Jéricho et son roi, et

ses hommes forts et vaillants.

3 Vous tous donc, hommes de guerre,

vous ferez le tour de la ville, en tournant

une fois autour d'elle : tu feras ainsi * du

rant six jours, 'vers. 44.

4 Et sept sacrificateurs porteront sept

cors de bélier devant l'arche; mais au

septième jour vous ferez sept fois le tour

de la ville, et les sacrificateurs sonneront

du cor.

o Et quand ils sonneront en long avec le

cor de bélier, aussitôt que vous entendrez

le son du cor, tout le peuple jettera un

grand cri de joie, et la muraille de la ville

tombera sous soi, et le peuple montera,

chacun vis-à-vis de soi.

6 Josué donc, fils de Nun, appela les sa

crificateurs, et leur dit : Portez l'arche de

l'alliance, et que sept sacrificateurs pren

nent sept cors de bélier, devant l'arche de

l'Eternel.

"i II dit aussi au peuple : Passez, et faites

le tour de la ville, et que tous ceux qui se

ront armés passent devant l'arche de l'E

ternel.

8 Et quand Josué eut parlé au peuple,

les sept sacrificateurs qui portaient les

sept cors de bélier devant l'Eternel passè

rent, et sonnèrent des cors, et l'arche de

l'alliance de l'Eternel les suivait.

9 Et ceux qui étaient armés allaient de

vant les sacrificateurs qui sonnaient des

cors; mais l'arrière-garde suivait après

l'arche : on sonnait des cors en mar

chant.

10 Or Josué avait commandé au peuple,

en disant : Vous ne jetterez point de cris

de joie, et vous ne ferez point entendre

votre voix , et il ne sortira point un seul

mot de votre bouche, jusques au jour que

je vous dirai : Jetez des cris de joie. Alors

vous le ferez.

11 Ainsi il fit faire le tour de la ville à

l'arche de l'Eternel, en tournant tout

alentour une fois; puis ils revinrent au

camp, et y logèrent.

12 Ensuite Josué se leva de bon matin,

et les sacrificateurs portèrent l'arche de

l'Eternel.

13 Et les sept sacrificateurs qui portaient

les sept cors de bélier devant l'arche de

l'Eternel, marchaient, et, en allant, ils

sonnaient des cors, et ceux qui étaient

armés allaient devant eux ; puis l'arrière-

garde suivait l'arche de l'Eternel : on son

nait des cors en marchant.

14 Ainsi ils firent une fois le tour de la

ville le second jour, et ils retournèrent au

camp. Ils firent de môme * durant six

jours, 'vers. 3.

15 Mais quand le septième jour fut

venu, ils se levèrent dès le matin à l'aube

du jour, et ils firent sept fois le tour de la

ville en la même manière ; ce jour-là seu

lement ils firent sept fois le tour de la

ville.

16 Et à la septième fois, comme les sa

crificateurs sonnaient des cors, Josué dit

au peuple : Jetez des cris de joie, car

l'Eternel vous a donné la ville.

17 La ville sera mise *en interdit à l'E

ternel, elle et toutes les choses qui y sont;

seulement Raliab la paillarde vivra, elle

et tous ceux qui seront avec elle dans la

maison ; t parce qu'elle a caché soigneuse

ment les messagers que nous avions en

voyés. ' Lér. 27; 2(. ichap.i;*.

18 Mais, quoi qu'il en soit, donnez-vous
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garde de l'interdit; *de peur que vous

ne vous mettiez en interdit , en prenant

de l'interdit, et que vous ne mettiez le

camp d'Israël en interdit, et tque vous

ne le troubliez. • Deut. i-, to. t chap. t. a.

19 * Mais tout l'argent et l'or, et les vais

seaux d'airain et de fer, seront sanctifiés

à l'Eternel; ils entreront au trésor de

l'Eternel. - xomb. r>i: 54.

20 Le peuple donc jeta des cris de joie,

et on sonna des cors. Et quand le peuple

eut ouï le son des cors, et eut jeté un

grand cri dejoie, * la muraille tomba sous

soi; et le peuple monta dans la ville, cha

cun vis-à-vis de soi , et ils la prirent.

* Ih'br. 11; 30.

21 Et ils mirent entièrement * à la façon

de l'interdit, et passèrent au fil de 1 epée,

tout ce qui était dans la ville, depuis

l'homme jusques à la femme, depuis l'en-

fant jusques au vieillard, même jusques

au bœuf, au menu bétail, et a l'âne. I

* Deut. 7; ».

22 Mais Josué dit aux deux hommes qui

avaient reconnu le pfiys : Entrez dans la

maison de cette femme paillarde, et la

faites sortir de là, avec tout ce qui lui ap

partient, * selon que vous lui avez juré.

* chap. »; 14. Ilcbr. 11 ; 31.

23 Les jeunes hommes donc qui avaient

reconnu le pays, entrèrent, et firent sortir

Rahab, et son père, et sa mère, et ses frè

res, avec tout ce qui lui appartenait, et ils

firent sortir aussi toutes les familles qui

lui appartenaient, et les mirent hors du

camp d'Israël.

24 Puis ils brûlèrent par feu la ville et

tout ce qui y était ; seulement ils mirent

l'argent et l'or, et les vaisseaux d'airain et

de fer, au trésor de la maison de l'Eter

nel.

25 Ainsi Josué sauva la vie à Rahab la

paillarde, et à la maison de son père, et à

tous ceux qui lui appartenaient ; et elle a

habité au milieu d'Israël jusques à aujour

d'hui, parce qu'elle avait caché les messa- ;

gers que Josué avait envoyés pour recon- !

naître Jéricho.

26 *Et, en ce temps-là, Josué jura,

disant : Maudit soit devant l'Eternel !

l'homme qui se mettra à rebâtir cette ville

de Jéricho ! il la fondera sur son premier-

né, et il posera ses portes sur son puîné.

* I Rois 16; 34.

27 Et l'Eternel fut avec Josué ; et sa

renommée se répandit dans tout le pays.

CHAPITRE VIL

MAIS les enfants d'Israël se rendirent

coupables au sujet de l'interdit :

* car Hacnan, fils de Carmi, fils de t Zabdi,

fils de Zara, de la tribu de Juda, prit

de l'interdit; et la colère de l'Eternel

s'enflamma contre les enfants d'Israël.

* chap. Si; 20. I Chron. S; 7. t / chron. »; fi.

2 Car Josué envoya de Jéricho des hom

mes vers Haï, qui était près de Beth-Aven,

du côté de l'orient de Béthel, et leur

parla, en disant : Montez, et reconnaissez

le pays. Ces hommes donc montèrent, et

reconnurent Haï.

3 Et étant retournés vers Josué, ils lui

dirent : Que tout le peuple n'y monte

point; mais qu'environ deux mille ou

trois mille hommes y montent, et ils bat

tront Haï. Ne fatigue point tout le peuple

en l'envoyant là ; car ils sont peu de gens.

4 Ainsi , environ trois mille hommes du

peuple y montèrent; mais ils s'enfuirent

de devant ceux de Haï.

5 Et ceux de Haï en tuèrent environ

trente-six hommes ; car ils les poursuivi

rent depuis le devant de la porte jusques

à Sébarim, et les battirent en une des

cente; et le cœur du peuple se fondit et

devint comme de l'eau.

6 Alors Josué déchira ses vêtements, et

se jeta le visage contre terre, devant l'ar

che de l'Eternel, jusques au soir, lui el

les anciens d'Israël, et ils jetèrent de la

poudre sur leur tète.

7 Et Josué dit : Hélas! Seigneur Eternel!

pourquoi as-tu fait si magnifiquement

casser le Jourdain à ce peuple, pour nous

ivrer entre les mains de l'Amorrhéen, et

nous faire périr? Oh! que n'avons-nous

eu dans l'esprit de demeurer, et que ne

sommes-nous demeurés au delà du Jour

dain !

8 Hélas! Seigneur! que dirai-je, puisque

Israël a tourné le dos devant ses ennemis?

9 Les Chananéens et tous les habitants

du pays l'entendront, et nous enveloppe

ront, et ils retrancheront notre nom de

dessus la terre; et que feras-tu à ton

grand nom?

10 Alors l'Eternel dit à Josué : Lève-toi :

pourquoi te jettes-tu ainsi le visage contre

terre ?

11 Israël a péché : ils ont transgressé

mon alliance que je leur avais comman

dée; même ils ont pris de l'interdit,
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22 Alors Josué envoya des messagers,

qui coururent à cette tente; et voici, le

manteau élait caché dans la tente d'Ha-

chan, et l'argent sous le manteau.

23 Ils les tirèrent donc du milieu de la

tente, et les apportèrent à Josué et à tous

les enfants d'Israël, et les déployèrent de

vant l'Elernel.

24 Alors Josué, et tout Israël avec lui,

prenant Hachan, * fils de Zara, et l'argent,

et le manleau, et le lingot d'or, et ses fils,

et ses filles, et ses bœufs, et ses ânes, et

ses brebis, et sa tente, et tout ce qui était

à lui, les firent venir en la vallée d'Hachor.

* vers. 17.

25 Et Josué dit : Pourquoi nous as-lu

* troublés? L'Elernel te troublera aujour

d'hui. Et tous les Israélites l'assommèrent

de pierres, et les brûlèrent au feu, après

les avoir assommés de pierres. *chap. «,- 48.

26 *Et ils dressèrent sur lui un grand

monceau de pierres, qui dure jusques à

ce jour. Et 1 Eternel apaisa l'ardeur de

sa colère. C'est pourquoi ce lieu-là a été

appelé, jusques à aujourd'hui, la vallée

d Hachor. ■ chap. 8; Î9. II Sam. 18; 17.

CHAPITRE VIII.

PUIS l'Eternel dit à Josué : *Ne crains

point, et ne t'effraye de rien. Prends

avec toi tout le peuple propre à la guerre,

et te lève; monte contre Haï. Regarde,

j'ai livré entre tes mains le roi de Haï, et

son peuple, et sa ville, et son pays.

' chap. i : 9. Dent. 1 ; il. 7; 18.

2 Et tu feras à Haï et à son roi * comme

tu as fait à Jéricho et à son roi ; seule

ment, vous en pillerez pour vous fie bu

tin et les bêtes. Mets des gens en embus

cade derrière la ville. 'ehap.6;Sl. iDeut.îO;li.

3 Josué donc se leva, avec tout le peuple

propre à la guerre, pour monter contre

Iaï; et Josué choisit trente mille hommes

brts et vaillants, et les envoya de nuit.

4 Et il leur commanda, disant : Voyez,

vous qui serez en embuscade derrière la

ville, ne vous éloignez pas beaucoup de la

ville ; mais tenez-vous prêts.

5 Et moi, et tout le peuple qui est avec

moi, nous nous approcherons de la ville,

et quand ils sortiront à notre rencontre ,

comme ils ont fait la première fois , nous

nous enfuirons de devant eux.

même ils en ont dérobé, même ils ont

menti, et même ils l'ont mis dans leurs

bardes.

12 C'est pourquoi les enfants d'Israël ne

pourront subsister devant leurs ennemis ;

ils tourneront le dos devant leurs enne

mis : car ils sont devenus un interdit. Je

ne serai plus avec vous, si vous n'exter

minez d'entre vous l'interdit

13 Lève-toi ; * sanctifie le peuple , et

dis: Sanctifiez-vous pour demain; car

ainsi a dit l'Eternel, le Dieu d'Israël : Il

y a de l'interdit parmi toi, ô Israël ! tu ne

pourras subsister devant tes ennemis,

jusques à ce que vous ayez ôté l'interdit

d'entre vous. •chap. s; s.

14 * Vous vous approcherez donc le ma

tin, selon vos tribus; et la tribu que l'E

ternel aura saisie, s'approchera selon les

familles; et la famille que l'Eternel aura

saisie, s'approchera selon les maisons ; et

la maison que l'Eternel aura saisie, s'ap

prochera selon les tètes. • isam. m u.

lo Alors celui qui aura été saisi en l'in

terdit, sera brûlé au feu, lui et tout ce

qui est à lui, à cause qu'il a transgressé

[alliance de l'Eternel, et qu'il a commis

une infamie en Israël.

16 Josué donc se leva de bon matin, et

lit approcher Israël selon ses tribus; et

la tribu de Juda fut saisie.

I" Puis il fit approcher les familles de

Juda ; et il saisit la famille de ceux qui

étaient descendus de Zara. Puis il fit ap

procher par tètes la famille de ceux qui

étaient descendus de Zara; et Zabdi tut

saisi.

18 Et quand ii eut fait approcher sa

maison par têtes, Hachan, fils deCarmi,

fils de Zabdi , fils de Zara , de la tribu de

Juda, fut saisi.

19 Alors Josué dit à Hachan : Mon fds,

donne , je te prie, gloire à l'Eternel, le

Dieu d'Israël, et fais-lui confession; et

déclare-moi, je le prie, ce que tu as fait:

ne me le cache point.

20 Et Hachan répondit à Josué , et dit :

Jai péché, il est vrai, contre l'Eternel, le

Dieu d'Israël, et j'ai fait telle et telle chose:

21 J'ai vu, parmi le butin, un beau man

teau deSinhar, deux cents sicles d'argent,

et un lingot d'or du poids de cinquante

sicles; je les ai convoités, je les ai pris;

et voilà, ces choses sont cachées en terre,

au milieu de ma tente, et l'argent est sous

le manteau.

6 Ainsi ils sortiront après nous, * jusques

à ce que nous les ayons attirés hors de la

ville; car ils diront : Ils fuient devant nous
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comme la première fois ; parce que nous

fuirons devant eux. *w«. te.

7 Mais vous vous lèverez de l'embuscade,

et vous vous saisirez de la ville ; car l'Eter

nel, votre Dieu, la livrera entre vos maius.

8 Et quand vous l'aurez prise, vous y

mettrez le feu ; vous ferez selon la parole

de l'Eternel. Regardez, je vous l'ai com

mandé.

9 Josué donc les envoya , et ils allèrent

se mettre en embuscade, et se tinrent

entre Béthel et Haï , à l'occident de Haï ;

mais Josué demeura cette nuit-là avec le

peuple.

10 Puis Josué se leva de bon matin, et

dénombra le peuple; et il monta, lui et

les anciens d'Israël, devant le peuple, vers

Haï.

11 Et tout le peuple propre à la guerre,

qui était avec lui, monta, et s'approcha;

et ils vinrent vis-à-vis de la ville, et cam

pèrent du côté du septentrion de Haï ; et

la vallée était entre lui et Haï.

12 II prit aussi environ cinq mille hom-

mes, lesquels il mit en embuscade entre

Béthel et Haï, à l'occident de Haï.

13 Et le peuple mit tout le camp qui

était du côté du septentrion contre la

ville, et l'embuscade à l'occident de la

ville ; et cette nuit-là Josué s'avança dans

la vallée.

14 Or il arriva qu'aussitôt que le roi de

Haï l'eut vu, les hommes de la ville se hâ

tèrent et se levèrent de bon matin ; et, au

temps marqué, le roi et tout son peuple

sortirent à la campagne contre Israël ,

pour le combattre. Or il ne savait pas

qu'il y eût des gens en embuscade contre

lui derrière la ville.

15 Alors Josué, et tout Israël, feignant

d'être battus à leur rencontre, s'enfuirent

parle chemin du désert.

16 C'est pourquoi tout le peuple qui était

dans la ville, fut assemblé a grand cri

pour les poursuivre ; et ils poursuivirent

Josué ; et ils * furent ainsi attirés hors de

la ville : « vers. e.

17 de sorte qu'il ne resta pas un seul

homme dans Haï, ni dans Béthel, qui ne

sortît après Israël ; ils laissèrent la ville

ouverte, et poursuivirent Israël.

18 Alors l'Eternel dit à Josué : Etends

l'étendard qui est en ta main, vers Haï ; car

je la livrerai entre tes mains. Et Josué

étendit vers la ville l'étendard qui était

en sa main.

19 Et ceux qui étaient en embuscade, se

levèrent incontinent du lieu où ils étaient ;

ils commencèrent à courir aussitôt que

Josué eut étendu sa main; ils vinrent

dans la ville, la prirent, et ils se hâtèrent

de mettre le feu dans la ville.

20 Et les gens de Haï, se tournant der

rière eux, regardèrent; et voici, la fumée

de la ville montait jusques au ciel; et il

n'y eut en eux aucune force pour fuir çà

ou là. Et le peuple qui fuyait vers le dé

sert, se tourna contre ceux qui le pour

suivaient.

21 Et Josué et tout Israël, voyant que

ceux qui étaient en embuscade avaient

pris la ville , et que la fumée de la ville

montait, se retournèrent, et frappèrent

les gens de Haï.

22 Les autres aussi sortirent de la ville

contre eux : ainsi ils furent enveloppés

par les Israélites, les uns deçà, et les au

tres delà ; * et ils furent tellement battus,

qu'on n'en laissa aucun qui demeurât en

vie, ou qui échappât. -Dem. 7, 2.

23 Ils prirent aussi vif le roi de Haï, et

le présentèrent à Josué.

24 Et quand les Israélites eurent achevé

de tuer tous les habitants de Haï sur les

champs, au désert où ils les avaient pour

suivis, et que tous furent tombés sous le

tranchant de l'épée, jusques à être entiè

rement défaits, tous ies Israélites se tour

nèrent vers Haï, et la frappèrent au tran

chant de l'épée.

25 Et tous ceux qui tombèrent cejour-là,

tant des hommes que des femmes, furent

aunombrededouzemille, tous gens déliai.

26 Et Josué ne retira point sa main, la

quelle il avait élevée en haut avec l'éten

dard, qu'on n'eût entièrement défait, à la

façon de l'interdit, tous les habitants de

Haï.

27 'Seulement les Israélites pillèrent pour

eux les bêtes et le butin de cette ville-là,

I suivant ce que l'Eternel avait commandé

à JoSllé. • Numb. SI ; SS, Se. f vers. S.

28 Josué donc brûla Haï, et la mit en

un monceau perpétuel de ruines, et en un

désert, jusques a aujourd'hui.

29 * Puis il fit pendre le roi de Haï à une

potence, jusques au temps du soir; tel

comme le soleil se couchait, Josué fit

commandement qu'on descendit de la po

tence son corps mort, lequel on jeta à

l'entrée de la porte de la ville, **et on

dressa sur lui un grand amas de pierres.
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qui y est demeuré jusques à aujourd'hui.
■chap. 10; 26. f Detit. 21 ; 22, 23. " chap. 7 ; 26.

Il Sam. 18; 17.

30 Alors Josué bâtit un autel à l'Eternel,

le Dieu d'Israël, sur la montagne d'Hébal,

31 * comme Moïse, serviteur de l'Eternel,

l'avait commandé aux enfants d'Israël ,

ainsi qu'il est écrit au livre de la loi de

Moïse. Il fit cet autel de tpierres entières,

sur lesquelles personne n'avait levé le

fer; et ils offrirent dessus des holocaus

tes à l'Eternel, et sacrifièrent des sacrifices

de prospérités. • Exod. 20; a, %$. Deut. 27; 4.

ilxod. !0; 25.

32 *I1 écrivit aussi là, sur des pierres,

un double de la loi de Moïse, laquelle

Moïse avait mise par écrit devant les en

fants d'Israël. » Dent, sr,- s.

33 Et tout Israël , et ses anciens, et ses

officiers, et ses juges, étaient en deçà et

au delà de l'arche, vis-à-vis des sacrifica

teurs qui sont de la race de Lévi, portant

l'arche de l'alliance de l'Eternel , tant les

étrangers que les Hébreux naturels : une

moitié étant contre la montagne de Gué-

rizim, et l'autre moitié contre la montagne

d'Hébal , * comme Moïse , serviteur de

l'Eternel , l'avait commandé , pour bé

nir le peuple d'Israël la première fois.

"fiful. 27; 42.

34 Et, après cela, il lut tout haut toutes

les paroles de la loi, tant les bénédictions

que les malédictions, selon tout ce qui est

écrit au livre de la loi.

3o II n'y eut rien de tout ce que Moïse

avait commandé , que Josué ne lût * tout

haut devant toute l'assemblée d'Israël, des

femmes, et des petits enfants, et des étran

gers conversant parmi eux. * veut, si , /*, 12.

CHAPITRE IX.

OR, dès que tous les rois qui étaient en

deçà du Jourdain, en la montagne, et

dans la plaine, et sur tout le rivage de

'la Grande mer, jusque contre le Liban,

savoir, les Héthiens, les Amorrhéens, les

Chananéens, les Phérésiens, les Héviens

et les Jébusiens , eurent appris ces cho

ses, •chap.i;i. 5; 1. 15; 4,47. 16; 3. 23; 4.

Smb. 34; t, 6, 7.

2 ils s'assemblèrent tous pour faire la

guerre à Josué et à Israël , d'un commun

accord.

3 Mais les habitants de Gabaon, ayant

entendu ce que Josué avait fait à Jéricho

et à Haï,

4 usèrent de finesse ; car ils se mirent

en chemin , et contrefirent les ambassa

deurs, et prirent de vieux sacs sur leurs

ânes, et de vieilles outres de vin qui

avaient été rompues, et qui étaient rape

tassées.

5 Et ils avaient à leurs pieds de vieux

souliers raccommodés, et de vieux habits

sur eux ; et tout le pain de leur provision

était sec et moisi.

6 Et étant venus à Josué, au camp, * en

Guilgal, ils lui dirent, et aux principaux

d'Israël : Nous sommes venus d'un pays

éloigné; maintenant donc, traitez alliance

avec nOUS. 'chap. 10; 8.

7 Et les principaux d'Israël répondirent

à ces Héviens : Peut-être que vous habi

tez parmi nous ; et comment traiterions-

nous alliance «avec vous?

8 Mais ils dirent à Josué : Nous sommes

tes serviteurs. Alors Josué leur dit : Qui

êtes-vous? et d'où venez-vous?

9 Ils lui répondirent : Tes serviteurs

sont venus d'un pays fort éloigné, sur

la renommée de l'Eternel , ton Dieu :

car nous avons entendu sa renommée,

et toutes les choses qu'il a faites en

Egypte;

10 et tout ce qu'il a fait aux deux rois

des Amorrhéens qui étaient au delà du

Jourdain, *à Sinon, roi de Hesbon, et à

Hog, roi de Basan, qui demeurait à Ilas-

tarOth. * Nomb. 21 ; 24, 33. Dent. 1 ; 4, etc.

11 Et nos anciens, et tous les habitants

de notre pays, nous ont dit ces mêmes

paroles-ci : Prenez avec vous de la provi

sion pour le chemin, et allez au-devant

d'eux, et leur dites : Nous sommes vos

serviteurs, et maintenant traitez alliance

avec nous.

12 C'est ici notre pain : nous le prîmes

de nos maisons tout chaud pour notre

provision, le jour que nous en sortîmes

pour venir vers vous; mais maintenant

voici, il est devenu sec et moisi.

13 Et ce sont ici les outres de vin que

nous avions remplies toutes neuves; et

voici, elles se sont rompues ; et nos habits

et nos souliers * sont usés à cause du long

chemin, 'vers. s.

14 Ces hommes donc avaient pris de la

provision; *mais on ne consulta point

la bouche de l'Eternel. • Nomb. «7; 21.

Il Chron. 35; 22.

15 Car Josué fit la paix avec eux, et traita

avec eux cette alliance, qu'il les laisserait
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vivre; et les principaux de rassemblée

leur en lirent le serment.

16 Mais il arriva, trois jours après l'al

liance traitée avec eux, qu'ils apprirent

que c'étaient leurs voisins, et qu'ils habi

taient parmi eux :

17 car les enfants d'Israël partirent, et

vinrent en leurs villes le troisième jour.

Or leurs villes étaient Gabaon, Képhira,

Béeroth et Rirjath-Jéharim.

18 Et les enfants d'Israël ne les frappè

rent point, parce que les principaux de

l'assemblée leur avaient fait serment par

l'Eternel , le Dieu d'Israël ; mais toute

l'assemblée murmura contre les princi

paux.

19 Alors tous les principaux dirent à

toute l'assemblée : * Nous leur avons fait

serment par l'Eternel, le Dieu d'Israël;

c'est pourquoi nous ne les pouvons

pas maintenant toucher. « u sam. su 1, s.

Ezéch. 17; 18, 19.

20 Faisons-leur ceci, et qu'on les laisse

vivre, *afin qu'il n'y ait point de colère

contre nous, à cause du serment que nous

leur avons fait. * usam. si; s.

21 Les principaux donc leur dirent qu'ils

vivraient; mais ils furent employés à cou

per le bois , et à puiser l'eau pour toute

l'assemblée, comme les principaux le leur

dirent.

22 Car Josué les appela, et leur parla, en

disant : Pourquoi nous avez-vous trom

pés, en nous disant : Nous sommes fort

éloignés de vous; puisque vous habitez

parmi nous?

23 Maintenant donc, vous êtes maudits,

et il y aura toujours des esclaves d'entre

vous, et des coupeurs de bois et des pui-

seurs d'eau pour la maison de mon Dieu.

24 Et ils répondirent à Josué, et dirent :

Après qu'il a été exactement rapporté à

tes serviteurs, que l'Eternel , ton Dieu,

avait commandé à Moïse, son serviteur,

qu'on vous donnât tout le pays, * et qu'on

exterminât tous les habitants du pays de

devant vous, nous avons craint extrême

ment pour nos personnes à cause de vous,

et nous avons fait ceci. * Deut. 7,- y, s.

25 Et maintenant nous voici entre tes

mains ; fais-nous comme il te semblera

bon et juste de nous faire.

26 II ieur fit donc ainsi, et il les délivra

de la main des entants d'Israël, tellement

qu'ils ne les tuèrent point.

27 Et, en ce jour-là, Josué les établit

coupeurs de bois et puiseurs d'eau pour

l'assemblée, et pour l'autel de l'Eternel,

jusques à aujourd'hui, dans le lieu qu'il

choisirait.

CHAPITRE X.

OR, quand Adoni-Tsédek, roi de Jéru

salem , eut entendu que Josué avait

pris Haï, et qu'il l'avait entièrement dé

truite à la façon de l'interdit (ayant fait à

Haï et à son roi * comme il avait fait à

Jéricho et à son roi ) , et t que les habitants

de Gabaon avaient fait la paix avec les

Israélites, et étaient parmi eux; uhap.em.

t chap. 9 ; 15.

2 on craignit beaucoup, parce que Ga

baon était une grande ville, comme une

ville royale, et elle était plus grande que

Haï ; et parce que tous ses hommes étaient

forts.

3 C'est pourquoi Adoni-Tsédek, roi de

Jérusalem, envoya vers Horam, roi de

Ilébron, et vers Piréam, roi de * Jarmuth,

et vers Japhiah, roi de Lachis, et vers

Débir, roi d'Héglon, pour leur dire:

'chap. 15; 35.

4 Montez vers moi, et donnez-moi du se

cours, afin que nous frappions Gabaon;

car elle a fait la paix avec Josué et avec

les enfants d'Israël.

5 Ainsi cinq rois des Amorrhéens, sa-

voir, le roi de Jérusalem, le roi de Hé-

bron , le roi de Jarmuth , le roi de La

chis et le roi d'Héglon, s'assemblèrent et

montèrent, eux et toutes leurs armées, et

campèrent contre Gabaon, et lui firent la

guerre.

6 C'est pourquoi ceux de Gabaon en

voyèrent a Josué, au camp *à Guilgal, en

disant : Ne retire point tes mains de tes

serviteurs : monte promptement vers

nous, et nous garantis, et donne-nous du

secours ; car tous les rois des Amorrhéens

qui habitent aux montagnes , se sont as

semblés contre nous. *chap. 9-, s.

7 Josué donc monta de Guilgal, et avec

lui tout le peuple qui était propre à la

guerre , et tous les hommes forts et vail

lants.

8 Et l'Eternel dit à Josué : Ne les crains

point ; car je les ai livrés entre tes mains,

et aucun d'eux ne subsistera devant toi.

9 Josué donc vint promptement à eux,

et monta de Guilgal toute la nuit.

10 Et l'Eternel les mit en déroute (levant

Israël, qui en fit un grand carnage près de
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Gabaon, et les poursuivit par le chemin

de la montagne de *Beth-IIoron, et les

battit jusques à Ilazéka, et jusques à Mak-

kéda. ■ mois 9; n.

11 Et comme ils s'enfuyaient de devant

Israël, et qu'ils étaient a la descente de I

Beth-Horon, * l'Eternel jeta des cieux sur

eux de grosses pierres jusques à Hazéka,

dont ils moururent ; et il y en eut encore

plus de ceux qui moururent des pierres

de grêle, que de ceux que les enfants d'Is

raël tuèrent avec l'épée. • jUg. s ,- 20.

12 Alors Josué parla à l'Eternel, le jour

que l'Eternel livra l'Amorrhéen aux en- ;

fants d'Israël, et dit en la présence d'Is

raël : Soleil, arrête-loi sur Gabaon ; et toi,

lune, sur la vallée d'Ajalon.

13 * Et le soleil s'arrêta, et la lune aussi

s'arrêta, jusques à ce que le peuple se fût

vengé de ses ennemis. Ceci n'est-il pas

écrit au livre de Jasar? Le soleil donc

s'arrêta au milieu des cieux, et ne se hâta

point de se coucher environ un jour en

tier. 'Hab. 3; 11.

14 Et il n'y a point eu de jour semblable

à celui-là, devant ni après, l'Eternel exau

çant la voix d'un homme; car l'Eternel

combattait pour les Israélites.

15 *Et Josué, et tout Israël avec lui, s'en

retourna au camp à Guilgal. * vers. <*.

16 Au reste, ces cinq rois-là s'étaient

enfuis, et s'étaient cachés dans une ca

verne à Makkéda.

1" Et on avait rapporté à Josué, en di

sant : On a trouvé les cinq rois cachés

dans une caverne à Makkéda.

18 Et Josué avait dit : Roulez de grandes

pierres à l'entrée de la caverne, et mettez

près d'elle quelques hommes pour les

garder;

19 mais vous, ne vous arrêtez point,

poursuivez vos ennemis, et les défaites

jusques au dernier, et ne les laissez point

entrer dans leurs villes; car l'Eternel, votre

bieu, les a livrés en vos mains.

20 Et quand Josué, avec les enfants d'Is- ;

raël, eut achevé d'en faire une très-grande

boucherie, jusques à les détruire entière

ment, et que ceux d'entre eux qui étaient

échappés se furent retirés dans les villes

fermées de murailles ;

21 tout le peuple retourna en paix au

camp vers Josué, à Makkéda; et personne

ne remua sa langue contre aucun des en

tants d'Israël.

22 Alors Josué dit : Ouvrez l'entrée de

la caverne, et amenez-moi ces cinq rois

hors de la caverne.

23 Et ils le tirent ainsi , et amenèrent

hors de la caverne ces cinq rois : Le roi de

Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de

Jarmuth, le roi de Lachis et le roi d'IIé-

glon.

24 Et, après qu'ils eurent amené à Josué

ces cinq rois hors de la caverne, Josué ap

pela tous les hommes d'Israël, et dit aux

capitaines des gens de guerre qui étaient

allés avec lui : Approchez-vous, * mettez

vos pieds sur le cou de ces rois. Et ils s'ap

prochèrent, et mirent leurs pieds sur leur

COU. * Ps. 91 ; 13. 110; 1.

25 Alors Josué leur dit : Ne craignez

point et ne soyez point effrayés, fortifiez-

vous et vous renforcez ; car l'Eternel fera

ainsi à tous vos ennemis contre lesquels

vous combattez.

26 Et, après cela, Josué les frappa et les

fit mourir, *et les fit pendre à cinq po

tences; et ils demeurèrent pendus à ces

potences jusques au soir. • chaP. s; 29.

27 * Et comme le soleil se couchait, Jo

sué fit commandement qu'on les ôtàt de

ces potences ; et on les jeta dans la caverne

où ils s'étaient cachés, et on mit à l'entrée

de la caverne de grandes pierres qui y sont

demeurées jusques à ce jour. * œut. 21 -, 23.

28 Josué prit aussi en ce môme jour

Makkéda, et la frappa au tranchant de

l'épée, et défit à la façon de l'interdit son

roi et ses habitants, et ne laissa échapper

aucune personne qui fût dans cette ville;

et il fit au roi de Makkéda * comme il avait

fait au roi de Jéricho. *chap. s, 2,21.

29 Après cela, Josué, et tout Israël avec

lui, passa de Makkéda à Libna, et fit la

guerre à Libna.

30 Et l'Eternel la livra aussi entre les

mains d'Israël, avec son roi ; et il la frappa

au tranchant de l'épée, et ne laissa échap

per aucune personne qui fût dans cette

ville ; et il fit à son roi * comme il avait

fait au roi de Jéricho. *vers. ss.

31 Ensuite Josué, et tout Israël avec lui,

passa de Libna à Lachis, et campa devant

elle, et lui fit la guerre.

32 Et l'Eternel livra Lachis entre les

mains d'Israël, qui la prit le deuxième

jour, et la frappa au tranchant de l'épée,

et toutes les personnes qui étaient dedans,

comme il avait fait à Libna.

33 Alors Horam, roi de Guézer, monta

pour secourir Lachis; et Josué le frappa,
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lui et son peuple, de sorte qu'il n'en laissa

pas échapper un seul homme.

34 Après cela, Josué, et tout Israël avec

lui, passa de Lachis à Héglon; et ils cam

pèrent devant elle, et lui lirent la guerre;

35 et ils la prirent ce jour-là même, et

la frappèrent au tranchant de l'épée; et

Josué défit à la façon de l'interdit, en ce

même jour-là, toutes les personnes qui y

étaient, comme il avait fait à Lachis.

36 Puis Josué, et tout Israël avec lui,

monta d'Héglon à Hébron, et ils lui firent

la guerre ;

37 et ils la prirent, et la frappèrent au

tranchant de l'épée, avec son roi, et tou

tes ses villes, et toutes les personnes qui y

étaient : il n'en laissa échapper aucune,

comme il avait fait à Héglon ; et il la défit

à la façon de l'interdit, et toutes les per

sonnes qui y étaient.

38 Ensuite Josué, et tout Israël avec lui,

rebroussa chemin vers Débir, et ils lui

firent la guerre ;

39 et il la prit, avec son roi, et toutes

ses villes; et ils les frappèrent au tran

chant de l'épée, et défirent à la façon

de l'interdit toutes les personnes qui y

étaient : il n'en laissa échapper aucune.

Il fit à Débir et à son roi comme il avait

fait à Hébron, et comme il avait fait à

Libna et à son roi.

40 * Josué donc frappa tout ce pays-là,

la montagne, et le midi, et la plaine, et

les pentes des montagnes, et tous leurs

rois : il n'en laissa échapper aucun ; et il

défit, à la façon de l'interdit, toutes les

Eersonnes vivantes, tcomme l'Eternel, le

ieu d'Israël, l'avait commandé. 'chap. 12; s.

i chap. 8; 2. Deut. 7 ; 2. 20; 16,17.

41 Ainsi Josué les battit depuis Kadès-

Barné jusques à Gaza, et tout le pays de

Gosen, jusques à Gabaon.

42 II prit donc tout à la fois ces rois-là

et leur pays ; parce que l'Eternel, le Dieu

d'Israël, combattait pour Israël.

43 * Après quoi, Josué, et tout Israël

avec lui, s'en retournèrent au camp, à

Guilgal. 'vers. 15.

CHAPITRE XI.

ET aussitôt que Jabin, * roi de i Hatsor,

eut appris ces choses, il envoya à Jo-

bab, roi de Madon, et au roi de Simron,

et au roi d'Acsaph, •vers. 10. t*p. 19, se.

2 et aux rois qui habitaient vers le sep

tentrion, aux montagnes et dans la cam

pagne, vers le midi de Kinnéreth, et dans

la plaine, et à Naphoth-Dor, vers l'occi

dent;

3 au Chananéen qui était à l'orient et à

l'occident, à l'Amorrhéen, au Héthien,

au Phérésien , au Jébusien dans les mon

tagnes, et au Hévien sous Hermon, au

pays de Mitspa.

4 Ils sortirent donc, et toutes leurs ar

mées avec eux, un grand peuple, comme

le sable qui est sur le bord de la mer, par

leur multitude; il y avait aussi des cne-

vaux et des chariots en fort grand nom

bre.

5 Tous ces rois-là s'étant donné assigna

tion, vinrent et campèrent ensemble près

des eaux de *Mérom, pour combattre

contre Israël. * chap. 1%; go.

6 Et l'Eternel dit à Josué : Ne les crains

point; car demain, environ cette même

heure, je les livrerai tous blessés à mort,

devant Israël; * tu couperas les jarrets

à leurs chevaux , et brûleras au feu leurs

chariots. 'Deut. n-, is.

7 Josué donc, et tous les gens de guerre

avec lui , vinrent promptement contre

eux, près des eaux de Mérom, et les char

gèrent.

8 Et l'Eternel les livra entre les mains

d'Israël : ils les battirent, et les pour

suivirent jusques à Sidon la grande, *et

jusques aux eaux de Masréphoth , et jus

ques à la campagne de Mitspa, vers l'o

rient; et ils les battirent tellement qu'ils

n'en laissèrent échapper aucun. 'chap.13; «.

9 Et Josué leur fit comme l'Eternel lui

avait dit : * il coupa les jarrets de leurs

chevaux, et brûla au feu leurs chariots.

* Il Sam. 8; 4.

10 Et comme Josué s'en retournait en

ce même temps, il prit Hatsor, et frappa

son roi avec l'épée; car Hatsor avait été

auparavant la capitale de tous ces royau

mes-là.

11 Ils passèrent aussi toutes les person

nes qui y étaient au tranchant de l'épée,

les détruisant à la façon de l'interdit : il

n'y resta aucune personne vivante ; et on

brûla au feu Hatsor.

12 Josué prit aussi toutes les villes de

ces rois-là, et tous leurs rois, et les passa

au tranchant de l'épée ; et il les détruisit

à la façon de l'interdit, * comme Moïse,

serviteur de l'Eternel, l'avait commandé.

'chap. 10; 40. Deut. 20; 16, 17.

13 Mais Israël ne brûla aucune des villes
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qui étaient demeurées en leur état , excepté

Hatsor seule, que Josué brûla.

14 Et les enfants d'Israël pillèrent pour

eux tout le butin de ces villes-là, et les

bêtes; seulement ils passèrent au tran

chant delepée tous les hommes, jusques

à ce qu'ils les eussent exterminés : ils n'y

laissèrent de reste aucune personne vi

vante.

18* Comme l'Eternel l'avait commandé

à Moïse, son serviteur, t ainsi Moïse l'a

vait commandé à Josué, et Josué le fit

ainsi: de sorte qu'il n'omit rien de tout ce

que l'Eternel avait commandé à Moïse.

CHAPITRE XII.

•Uod. 23, 32.

M, (S.

3i: 13. Nomb. 33; 53- i Deut. 7; t.

16 Josué donc prit tout ce pays-là, la

montagne et tout le pays du midi, avec

tout le pays *de Gosen, la plaine et la

campagne," la montagne d'Israël et sa

plaine; * chap. to; n.

17 depuis la montagne de Halak, qui

monte vers Séhir, même jusques à Bahal-

Gad, en la campagne du Liban, sous la

montagne de Hermon. Il prit aussi tous

leurs rois, et les battit, et les fit mourir.

18 Josué fit la guerre plusieurs jours

contre tous ces rois-là.

19 II n'y eut aucune ville qui fît la paix

avec les enfants d'Israël , excepté les Re

viens qui habitaient à Gabaon ; ils les pri

rent toutes par guerre.

"20* Car cela venait de l'Eternel, qu'ils

endurcissaient leur cœur pour sortir en

bataille contre Israël, afin qu'il les détrui

sit, à la façon de l'interdit, sans qu'il leur

fit aucune grâce ; mais qu'il les extermi

nât, t comme l'Eternel 1 avait commandé

à Moïse. 'Exod.4;3l. Deut.X;30. 1 Rois ii; 43.

:W». 11.

21 En ce temps-là aussi, Josué vint et

extermina les Hanakins des montagnes,

de Hébron, de Débir, d'Hanab, et de

toute montagne de Juda, et de toute

montagne d'Israël; Josué, dis-je, les dé

truisit, à la façon de l'interdit, avec leurs

villes.

22 II ne resta aucun des Hanakins au

pays des enfants d'Israël ; il en demeura

•le reste seulement à Gaza, *à Gath et à

Asdod. * ISam. 17 ; 4. Il Sam. 21; 30.

23 Josué donc prit tout le pays, suivant

tout ce que l'Eternel avait ait à Moïse; et

il le donna en héritage à Israël , selon

leurs portions, par leurs tribus. Et le pays

tut tranquille, sans avoir guerre.

OR ce sont ici les rois du pays que les

enfants d'Israël frappèrent, et dont

ils possédèrent le pays au delà du Jour

dain, vers le soleil levant, depuis le tor

rent d'Arnon jusques à la montagne de

Hermon , et toute la campagne vers l'o

rient;

2 savoir : Sihon, roi des Amorrhéens,

qui habitait à Hesbon, et qui dominait

depuis Harohcr, qui est sur le bord du

torrent d'Arnon, * et depuis le milieu du

torrent, et la moitié de Galaad, même

jusques au torrent de Jabbok, qui est

la frontière des enfants de Hammon;
• Deul. 2; 36. 5; 8, 16.

3 et depuis la campagne jusques à la mer

de * Kinnéreth, vers 1 orient, et jusques à

la mer de la campagne, qui est la mer

Salée, vers l'orient, au chemin de Beth-

Jésimoth; et depuis le midi, au-dessous

d'Asdoth de Pisga. -chap. u, s.

4 * Et les contrées de Hog, roi de Basan,

qui était du reste des Renhaïns, et qui

habitait à Hastarolh et à Edréhi, « Dent. 1; t.

5 et qui dominait en la montagne de

Hermon, et à Salca, et par tout Basan,

jusques aux limites des Guésuriens et des

Mahacathiens, et de la moitié de Galaad,

frontière de Sihon, roi de Hesbon.

6 * Moïse , serviteur de l'Eternel , et les

enfants d'Israël, les battirent; et Moïse,

serviteur de l'Eternel, en donna la posses

sion aux Rubénites et aux Gadites, et à la

moitié de la tribu de Manassé. • Nomb. 21 ; 24.

32; 33.

7 Et ce sont ici les rois du pays que

Josué et les enfants d'Israël frappèrent

* en deçà du Jourdain, vers l'occident, de

puis Bahal-Gad, en la campagne du Liban,

jusques à la montagne Tde Halak, qui

monte vers Séhir, et que Josué donna aux

tribus d'Israël en possession, selon leurs

portions; 'chap. 10; 40. ichap. 11; 17.

8 pays consistant *en montagnes, et en

plaines, et en campagnes, et en collines,

et en pays de désert et de midi : les Hé-

thiens, les Amorrhéens, les Chananéens,

les Phérésiens, les Héviens et les Jébu-

siens : 'chap. 10; 40.

9 Un roi de Jéricho ; un roi de Haï , la

quelle était à côté de Béthel;

10 un roi de Jérusalem; un roi de Hé

bron;

11 un roi de Jarmuth ; un roi de Lachis ;
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12 un roi d'Héglon; un roi de Guézer;

13 un roi de Débir; un roi de Guéder;

14 un roi de Horma; un roi de Harad;

15 un roi de Libna; un roi d'Hadul-

lam;

16 un roi de Makkéda ; un roi de Béthel ;

17 un roi de Tappuah ; un roi de Hépher ;

18 un roi d'Aphek; un roi de *Saron;

• / chron. 27; 29.

1 9 un roi de Madon ; un roi de Hatsor ;

20 un roi de * Simron-Méron ; un roi

d'Acsaph; >chap. 41; s.

21 un roi de Tahanac; un roi de Mé-

guiddo;

22 un roi de Kédès ; un roi de Joknéham

de Carmel ;

23 un roi de Dor, près de Naphoth-Dor ;

un roi de Goiim, près de Guilgal;

24 un roi de TirIsa : en tout, trente et

un rois.

CHAPITRE XIII.

R, quand Josué fut devenu vieux, fort

avancé en âge, l'Eternel lui dit : Tu

es devenu vieux, fort avancé en âge, et il

reste encore un fort grand pays à pos

séder.

2 C'est ici le pays qui demeure de reste :

Toutes les contrées des Philistins, et tout

Guésuri ;

3 * depuis Sihor, qui est au devant de

l'Egypte, même jusques aux frontières de

Hékron, vers le septentrion ; cela est ré

puté des Chananéens; savoir, fies cinq

gouvernements des Philistins, qui sont

celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'As-

kélon, celui de Gath, etcelui de Hékron;

et les Haviens ; •aen.inis. Nomb. s*; s.

i iSatn. 6; 18.

4 du côté du midi , tout le pays des Cha

nanéens, et Méhara, qui est aux Sido-

niens, jusque vers Aphek, jusques aux

frontières des Amorrhéens ;

5 le pays aussi qui appartient aux * Gui-

bliens, et tout le Liban, vers le soleil

levant, depuis Bahal-Gad, sous la mon

tagne de Hermon, jusques à l'entrée de

t Hamath ; • rs. «j, 7. t mois s, es.

6 tous les habitants de la montagne, de

puis le Liban * jusques aux eaux de Mas-

réphoth; tous les Sidoniens. Je les chas

serai moi-même de devant les enfants

d'Israël ; fais seulement qu'on en jette les

lots, afin qu'elle soit à Israël en héritage,

comme je te l'ai commandé, t chap. 11 ; s.

7 Maintenant donc, divise ce pays en

héritage aux neuf tribus, et à la moitié de

la tribu de Manassé;

8 avec l'autre moitié de laquelle les Ru-

bénites et les Gadites ont pris leur héri

tage, * lequel Moïse leur a donné au delà

duJourdain, vers l'orient, selonque Moïse,

serviteur de l'Eternel, le leur a donné;

* Nomb. 32 ; 33.

9 depuis Haroher, qui est sur le bord du

torrent d'Arnon, et la ville qui est *au

milieu du torrent, et tout le plat pays de

Médéba , jusques à Dibon ; • chap. 12; i.

Esaïe 17; 2-

10 et toutes les villes de Sinon, roi des

Amorrhéens, qui régnait à Hesbon, jus

ques aux limites des enfants de Hammon;

11 et Galaad, et les limites des Guésu-

riens et des Mahacathiens , et toute la

montagne de Hermon, et tout Basan, jus

ques à Salca ;

12 tout le royaume de Hog, en Basan,

lequel Hog régnait à Hastaroth et à

Edréhi, et était demeuré de reste des Ré-

phaïns , lesquels rois Moïse défit et les

déposséda.

13 ( Or les enfants d'Israël ne dépossé

dèrent point les Guésuriens et les Maha

cathiens; mais les Guésuriens et les Maha

cathiens ont habité parmi Israël jusques

à ce jour.)

14 'Seulement il ne donna point d'hé

ritage à la tribu de Lévi; les sacrifices de

l'Eternel, le Dieu d'Israël, faits par feu,

étant son héritage, t comme il lui en avait

parlé. • vers. 33. t Nomb. 48; 8,20, 24. Deul. 18; i.

15 Moïse donc donna un héritage à la

tribu des enfants de Ruben, selon leurs

familles.

16 Et leurs bornes furent depuis Ha

roher, qui est sur le bord du torrent

d'Arnon, et la ville qui est au milieu du

torrent, et tout le plat pays qui est près

de Médéba ;

17 Hesbon et toutes ses villes, qui étaient

au plat pays; Dibon, et *Bamoth-Bahal,

et Beth-Bahal-Méhon, -Nomb. m $0.

18 et Jahatsa, etEédémoth, etMéphahath,

19 Et Kiriathajim, et Sibma, et TséreU-

Sahar, en la montagne de la vallée;

20 et Beth-Péhor, et Asdoth de Pisga,

et Beth-Jésimoth;

21 et toutes les villes du plat pays, et

tout le royaume de Sihon, roi des Amor

rhéens , qui régnait à Hesbon , lequel

Moïse défit, avec les principaux de Ma-

dian; savoir, Evi, Rékem, Tsur, Hur et
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Rébah, princes relevant de Sinon, et habi

tant au pays.

22 Les enfants d'Israël firent passer aussi

par l'épée Balaam, fils de Bébor, * le devin,

avec les autres qui y furent tués. *Nomb. 22:7.

23 Et les bornes' des enfants de Ruben

furent le Jourdain et sa borne. *Tel fut

l'héritage des enfants de Ruben, selon

leurs familles ; savoir, ces villes-là, et leurs

villages. * Nomb. 34; 44, 43.

24 Moïse donna aussi un héritage à la

tribu de Gad, pour les enfants de Gad,

selon leurs familles.

2o Et leur pays fut Jahzer, et toutes les

villes de Galaad, et la moitié du pays des

enfants de Hammon, jusques à Haroher,

qui est vis-à-vis de Rabba;

26 et depuis Hesbon jusques à Ramath-

Mitspé, et Bétonim, et depuis *Mahana-

jirn jusques aux frontières de Débir;
• Gen. Si; 2.

27 et dans la vallée, Beth-Haram, et

Beth-Nimra, et Succoth, et Tsaphon; le

reste du royaume de Sinon, roi de Hes

bon, le Jourdain et sa borne, jusques au

bout de la mer de Kinnéreth, au delà du

Jourdain, vers l'orient.

28 Tel fut l'héritage des enfants de Gad,

selon leurs familles; savoir, ces villes-là,

et leurs villages.

29 Moïse aussi donna à la moitié de la

tribu de Manassé un héritage, qui est de

meuré à la moitié de la tribu des enfants

'le Manassé, selon leurs familles.

30 Leur pays fut depuis Mahanajim, tout

Basan, et tout le royaume de Hog, roi de

Basan, et tous les bourgs de Jaïr qui sont

en Basan, soixante villes;

31 et la moitié de Galaad, et Hastaroth

et Edréhi , villes du royaume de Hog, en

Basan, furent * aux enfants de Makir, fils

«le Manassé, savoir, à la moitié des enfants

<le Makir, selon leurs familles. • chap. n; 2.

32 Ce sont là les pays que Moïse, étant

dans les campagnes de Moab, avait parta

gés en héritage, de ce qui était au delà du

Jourdain de Jéricho, vers l'orient.

33 Or Moïse ne donna point d'héritage

à la tribu de Lévi; car * l'Eternel, le Dieu

d'Israël, est leur héritage, tcomme il leur

Wl a parlé, 'vers. 4I. + Nomb. 48; 20. Deut. 40; 9.

'••'1 Ezéch. ii; 28.

CHAPITRE XIV.

CE sont ici les terres que les enfants

d'Israël eurent pour héritage au pays

de Chanaan, *qu'Eléazar, le sacrificateur,

et Josué, fils de Nun, et les chefs des pères

des tribus des enfants d'Israël, leur par

tagèrent en héritage, * Nomb. si; n.

2 * selon le sort de leur héritage; comme

l'Eternel l'avait commandé par le moyen

de Moïse ; savoir, à neuf tribus, et à la

moitié d'une tribu. • Nomb. 26; su.

3 Car Moïse avait donné un héritage à

deux tribus, et à la moitié d'une tribu,

au delà du Jourdain ; mais il n'avait

point donné d'héritage parmi eux aux

Lévites :

4 parce que les enfants de Joseph, sa

voir, Manassé et Ephraïm, faisaient deux

tribus; et on ne donna point de part aux

Lévites dans le pays, excepté les villes

jour y habiter, avec leurs faubourgs pour

eurs troupeaux, et pour le reste de leur

jien.

5 Les enfants d'Israël firent comme l'E

ternel l'avait commandé à Moïse, et ils

partagèrent la terre.

6 Or les enfants de Juda vinrent à Jo

sué, en Guilgal; et Caleb, fils de Jé-

phunné, * Kénizien , lui dit : i Tu sais la

parole que l'Eternel a dite de moi et de

toi à Moïse, homme de Dieu, en Kadès-

Bamé. ♦ Nomb. 32; 42. -i Nomb. 44; 24. Deut. 4 ; 36.

7 J'étais âgé de quarante ans, quand

Moïse, serviteur de 1 Eternel, m'envoya de

Kadès-Barné pour reconnaître le pays, et

je lui rapportai la chose comme elle était

en mon cœur.

8 Et mes frères, qui étaient montés avec

moi, faisaient * fondre le cœur du peuple ;

f mais je persévérai à suivre l'Eternel,

mon Dieu. *ehap. 5;4. iNomb. 44; 24.

9 Et Moïse jura en ce jour-là, disant : Si

la terre sur laquelle ton pied a marché

n'est à toi en héritage, et à tes enfants

pour jamais ! parce que tu as persévéré à

suivre l'Eternel, mon Dieu.

10 Or maintenant, voici, l'Eternel m'a

fait vivre selon qu'il en avait parlé : il y a

déjà quarante-cinq ans que l'Eternel pro

nonça cette parole à Moïse, lorsque Israël

marchait par le désert, et maintenant,

voici, je suis aujourd'hui âgé de quatre-

vingt-cinq ans ;

14 et je suis encore aujourd'hui aussi

fort que j'étais le jour que Moïse m'en

voya , et j'ai maintenant la même force

que j'avais alors pour le combat, * et pour

aller et venir. • Nomb. 27, 47. Deut. 31 -, 2.

12 Maintenant donc, donne-moi cette
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montagne, de laquelle l'Eternel parla en !

ce jour-là : car tu entendis en ce jour-là

que les Hanakins y habitent, et qu'il y a i

de grandes villes fortes ; peut-être que

l'Eternel sera avec moi, et je les dépossé

derai, comme l'Eternel en a parlé.

13 Josué donc le bénit, et * donna Hébron

en héritage à Caleb , fils de Jéphunné.

* chap. 45; 43. Jug. 4 ; SO.

14 C'est pourquoi Hébron fut à Caleb,

fils de Jéphunné, Kénizien, en héritage

jusques à ce jour, parce qu'il avait persé

véré à suivre l'Eternel, le Dieu d'Israël.

15 Or le nom de Hébron était aupara

vant Kirjath-Arbah, et Ârbah avait été un

fort grand homme entre les Hanakins. Et

le pays fut tranquille, sans avoir guerre.

CHAPITRE XV.

CE fut ici le sort de la tribu des enfants

de Juda, selon leurs familles : Aux

confins d'Edom, le désert de Tsin, vers le

midi , fut le dernier bout de leurs pays,

vers le midi ;

2 tellement que leur frontière, du côté

* du midi, fut e dernier bout de I la mer

Salée, depuis le bras qui regarde vers le

midi. *Nomb. 34; 4. -f Nomb. 34; 5. Deut. S9; Î3.

3 Et elle devait sortir vers le midi de la

montée de * Hakrabbim, et passer à Tsin ;

et, montant du midi de Kadès-Barné,

passer à Hetsron ; puis montant vers Ad-

dar, se tourner vers Karkah ; * xomb. 34; 4.

4 puis, passant vers * Hatsmon, sortir au

torrent d'Egypte; tellement que les extré

mités de cette frontière devaient se rendre

à la mer. Ce sera là, dit Josué, votre fron

tière, du côté du midi. » Nomb. 34; s.

5 Et la frontière vers l'orient sera la mer

Salée, jusques au bout du Jourdain ; et la

frontière, du côté du septentrion, sera de

puis le bras de la mer qui est au bout du

Jourdain.

6 Et cette frontière montera jusques à

Beth-Hogla, et passera du côté du septen

trion de Belh-Haraba ; et cette frontière

montera jusques à la pierre de Bohan, fils

de Buben.

7 Puis cette frontière montera vers Dé-

bir, depuis la vallée * d'Hachor, même vers

le septentrion, regardant Guilgal ; laquelle

est vis-à-vis de la montée d'Adummim,

qui est au midi du torrent; puis cette

frontière passera vers les eaux de Hen-

Sémès, et ses extrémités se rendront à

Hen-Boguel. 'chap. i-, se.

8 * Puis cette frontière montera par la

vallée du fils de Hinnom, jusques au côté

de Jébusi, vers le midi, qui est Jérusalem;

puis cette frontière montera jusques au

sommet de la montagne, qui est vis-à-vis

de la vallée de Hinnom, vers l'occident,

et qui est au bout de la vallée des Réphaïns,

vers le septentrion, 'chap. y«, /«.

9 Et cette frontière s'alignera, depuis le

sommet de la montagne jusques à la fon

taine des eaux de Nephtoah, et sortira

vers les villes de la montagne d'Héphron ;

puis cette frontière s'alignera à Bahala,

qui est Kirjath-Jéharim.

10 Et celte frontière se tournera depuis

Bahala, vers l'occident, jusques à la mon

tagne de Séhir; puis elle passera jusques

au côté de la montagne de Jéharim, vers le

septentrion, qui est Késalon ; puis descen

dant à Beth-Sémès , elle passera à Timna.

11 Et cette frontière sortira jusques au

côté de Hékron, vers le septentrion, et

cette frontière s'alignera vers Sikkeron;

puis, ayant passé la montagne de Bahala,

elle sortira a Jabnéel; tellement que les

extrémités de cette frontière se rendront

à la mer.

12 * Or la frontière, du côté de l'occident,

sera ce qui est vers la Grande mer, et ses

limites. Ce furent les frontières des enfants

de Juda, de tous les côtés, selon leurs

familles. 'Nomb. s*; e.

13 Au reste, *on avait donné à Caleb,

fils de Jéphunné, une portion au milieu

des enfants de Juda, suivant le comman

dement de l'Eternel, fait à Josué; savoir,

Kirjath-Arbah : or Arbah était f père de

Hanak; et Kirjath-Arbah , c'est Hébron.

* chap. 44; 43. Jug. 4 ; to. î chap. 44; 45. Jug. I ; if-

14 Et Caleb * déposséda de là les trois

fils de Hanak; savoir, Sésaï, Ahiman et

Talmaï, enfants de Hanak. * Nomb. 43; tz.

15 Et de là il monta vers les habitants de

Débir, dont le nom était auparavant Kir-

jath-Sépher.

16 Et Caleb dit : *Je donnerai ma fille

Hacsa pour femme à celui qui battra Kir-

jath-Sépher, et la prendra. • jug. 4 .- 4%, ts, u

' 17 Et Hothniel, * fils de Kénaz, frère de

Caleb, la prit; et Caleb lui donna sa tille

Hacsa pour femme. * ichron. i; 43.

18 Et il arriva que comme elle s'en allait,

elle l'incita à demander à son père un

champ; puis elle descendit impétueuse

ment de dessus son âne, et Caleb lui dit :

Qu'as-tu?
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51 Gosen, Holon et Guilo : onze villes, et

leurs villages.

52 Arab, Duma, Héséhan,

53 Janum, Beth-Tappuah, Aphéka,

54Humta, Kirjalh-Arbah, qui est Hé—

bron, et Tsihor : neuf villes, et leurs vil

lages.

55 Mahon, Carmel, Ziph, Jutta,

56 Jizréhel, Jokdéham, Zanoah,

57 Kajin, Guibha et Timna : dix villes,

et leurs villages.

58 Halhul, Beth-Tsur, Guédor,

59 Maharath , Beth-Hanoth et Eltékon :

six villes, et leurs villages.

60 Kirjath-Bahal, qui est Kirjath-Jéha-

rim, et Babba : deux villes, et leurs vil

lages.

61 Au désert : Beth-Haraba, Middin,

Sécaca,

62 Nibsan, et la ville du sel, et Hen-

Guédi : six villes, et leurs villages.

63 Au reste, les enfants de Juda *ne

purent point déposséder les Jébusiens

qui habitaient à Jérusalem; c'est pour

quoi le Jébusien a demeuré avec les en

fants de Juda à Jérusalem, jusques à ce

jOUr. * II Sam. 5; 6.

CHAPITRE XVI.

PUIS le sort échut aux enfants de Jo

seph, depuis le Jourdain de Jéricho

aux eaux de Jéricho vers l'orient, qui est

le désert; montant de Jéricho, par la

montagne, jusques à Béthel.

19 Et elle répondit : Donne-moi un pré- !

sent; puisque tu m'as donné une terre

sèche, donne-moi aussi des sources d'eau.

Et il lui donna les fontaines de dessus et

les fontaines de dessous.

20 C'est ici l'héritage de la tribu des en

fants de Juda, selon leurs familles :

21 Les villes de l'extrémité de la tribu

des enfants de Juda, près des limites d'E- |

ilom, tirant vers le midi, furent Kabtséel,

Héder, Jagur,

22Kina, Dimona, Hadhada,

23 Kédès, Ilatsor, Jithnan,

2iZiph,Télem,Béhaloth,

2oHatsor, Hadatta, Kérijoth, Hetsron,

qui est Hatsor,

26Amam, Sémah, Molada,

27 Hatsar-Gadda, Hesmon, Beth-Pélet,

28 Hatsar-Suhal, Béer-Sébah, Bizjothéja,

29 Bahala, Hijim, Hetsem,

30 Eltolad, Késil, Horma,

31 * Tsiklag , Madmanna , Sansanna ,

' ISam. V, 6.

32Lébaoth, Silhim, Hajin et Bimmon :

en tout, vingt-neuf villes, et leurs villages.

33 Dans la plaine : Estaol, Tsorah, Asna,

3iZanoah, Hen-Gannim, Tappuah, Hé-

nam,

3aJarmuth, Hadullam, Soco, Hazéka,

36Saharajim, Hadithajim, Guédéra et

Guédérothajim : quatorze villes, et leurs

villages.

37Tsénan, Hédasa, Migdal-Gad,

38Dilhan, Mitspé, Jokthéel,

39Lachis, Botskath, Héglon,

40Cabbon, Lahmas, Kithlis,

41Guédéroth, Beth-Dagon, Nahama et

Makkéda : seize villes, et leurs villages.

42 Libna, Héther, Hasan,

43Jiphtah, Asna, Netsib,

44 Rehila, Aczib et Marésa : neuf villes,

et leurs villages.

4oHékron, et les villes de son ressort,

et ses villages ;

46 depuis Hékron, tirant même vers la

mer, toutes celles qui sont joignant le

res_sort d'Asdod, et leurs villages.

47 Asdod, les villes de son ressort, et ses

villages; Gaza, les villes de son ressort,

el ses villages, jusques au torrent d'E

gypte , et la Grande mer , et ses li

mites.

48 Et dans la montagne : Samir, Jattir,

boco,

49Danna, Kirjath-Sanna, qui est Débir,

o0 Hanab, Eslémo, Hanim,

2 Et cette frontière devait sortir de Bé

thel , vers * Luz ; puis passer sur les

confins de l'Arkien, jusques à Hataroth;

* Jug. 1 ; se.

3 et elle devait descendre tirant vers

l'occident, aux confins du Japhlétien,

jusques aux confins de *Beth-Horon la

basse, et jusques à Guézer; de sorte que

ses extrémités se devaient rendre à la

mer. •chap.l8;1S. IIChron.8;3.

4 Ainsi les enfants de Joseph, savoir,

Manassé et Ephraïm, prirent leur héri

tage.

5 Or la frontière des enfants d'Ephraïm,

selon leurs familles, était telle, que la

frontière de leur héritage vers l'orient fut

Hataroth-Addar, jusques à Beth-Horon la

haute.

6 Et cette frontière devait sortir vers la

mer en Micméthah , du côté du septen

trion; et cette frontière devait se tourner

vers l'orient, jusques à Tahanath-Silo, et,
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passant du côté d'orient, se rendre à Ja-

noah ;

7 puis descendre de vers Janoah à Hata-

roth, et vers Naharath, et se rencontrer à

Jéricho, et sortir au Jourdain.

8 Et cette frontière devait aller de Tap-

puah, tirant vers la mer, jusques au tor

rent de Cana; tellement que ses extrémi

tés se devaient rendre à la mer. Ce fut

là l'héritage de la tribu des enfants d'E-

phraïm, selon leurs familles ;

9 avec les villes qui furent séparées pour

les enfants d'Ephraïm parmi l'héritage

des enfants de Manassé; toutes ces villes,

dis-je, avec leurs villages.

10 Or ils *ne dépossédèrent point les

Chananéens qui habitaient ta Guézer;

c'est pourquoi les Chananéens ont habité

parmi Ephraïm jusques à ce jour; mais

ils ont été tributaires et asservis. * jug. /,• 29.

I Rois 9; 16.

CHAPITRE XVII.

IL y eut aussi un sort pour la tribu de

Manassé, * qui fut le premier-né de

Joseph. Quant à Makir, premier-né de

Manassé, et père de Galaad, parce qu'il

fut tun homme belliqueux, il eut Galaad

etBasan. •Gen.46;t0. tNomb. 39; 59.

2 *Puis le reste des entants de Manassé

eut ce sort, selon ses familles; savoir, les

enfants d'Abihézer, les enfants de Hélek,

les enfants d'Asriel, les enfants de Sékem,

les enfants de Hépher, et les enfants de

Semidah. Ce sont là les enfants mâles

de Manassé, fils de Joseph, selon leurs

familles. *chap. ts; st.

3 Or Tsélophcad , fils de Hépher, fils de

Galaad, fils de Makir, fils de Manassé,

n'eut point de fils, mais des filles ; et ce

sont ici * leurs noms : Mahla, Noha, Ho-

gla, Milca et ïirtsa ; *somb. ts; 33. 27, /.

4 lesquelles vinrent se présenter devant

Eléazar le sacrificateur, et devant Josué,

fils de Nun, et devant les principaux du

peuple, en disant : * L'Eternel a com

mandé à Moïse qu'on nous donnât un hé

ritage parmi nos frères. C'est pourquoi on

leur donna un héritage parmi les frères

de leur père, selon le commandement de

l'Eternel, 'xomb. 27, 7. .■>«,• %.

V> Et dix portions échurent à Manassé,

outre le pays de Galaad et de Basan, qui

étaient au delà du Jourdain :

6 car les filles de Manassé eurent un

héritage parmi ses enfants ; et le pays de

Galaad fut pour le reste des enfants de

Manassé.

7 Or la frontière de Manassé fut du côté

d'Aser, venant à Micméthah, qui était au

devant de Sichem ; puis cette frontière

devait aller à main droite vers les habi

tants de Hen-Tappuah.

8 Or le pays de Tappuah appartenait à

Manassé ; mais Tappuah , qui était près

des confins de Manassé, appartenait aux

enfants d'Ephraïm.

9 De là, cette frontière devait descendre

au torrent de Cana, tirant vers le midi

du torrent. Ces villes-là sont à Ephraïm

parmi les villes de Manassé. Au reste, la

frontière de Manassé était au côté du

septentrion du torrent, et ses extrémités

se devaient rendre à la mer.

I 10 Ce qui était vers le midi était à

Ephraïm, et ce qui était vers le septen

trion était à Manassé, et il avait la mer

pour sa borne ; et, du côté du septentrion,

les frontières se rencontraient en Aser et

en Issachar, du côté d'orient.

11 Car Manassé eut, aux quartiers d'Is-

sachar et d'Aser, Beth-Séan, et les villes

de son ressort; et Jibléham, et les villes

de son ressort ; et les habitants de Dor, et

les villes de son ressort ; et les habitants

de Hen-Dor, et les villes de son ressort ;

et les habitants de Tahanac, et les villes

de son ressort ; et les habitants de Mé-

guiddo, et les villes de son ressort, qui

sont trois contrées.

12 Au reste, les enfants de Manassé *ne

purent point déposséder les habitants de

ces villes-là ; mais les Chananéens osèrent

demeurer dans le même pays. *jug. <, 27.

13 Mais depuis que les entants d'Israël

se furent fortifiés, ils rendirent les Cha

nanéens tributaires; toutefois ils ne les

dépossédèrent point entièrement.

14 Or les enfants de Joseph parlèrent;!

Josué, en disant : Pourquoi m'as-tu donné

en héritage un seul lot et une seule por

tion, vu que je suis un grand peuple, tant

l'Eternel m'a béni jusques à présent?

15 El Josué leur dit : Si tu es un si

grand peuple, monte à la forêt, et coupe-

la, pour te faire place au pays des Pné-

résiens * et des Réphaïns , si la monta

gne d'Ephraïm est trop étroite pour toi.

" chap. H ; 21. 12; i.

10 Et les enfants de Joseph répondirent :

Cette montagne ne sera pas suffisante

pour nous; et tous les Chananéens qui
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habitent au pays de la vallée, ont *des

chariots de fer, pour ceux qui habitent

à Beth-Séan et aux villes de son ressort,

et pour ceux qui habitent dans la vallée

de Jizréhel. • jug. i , 19. a ,• 3.

17 Josué donc parla à la maison de Jo

seph, savoir, à Ephraïm et à Manassé, en

disant : Tu es un grand peuple, et tu as

de grandes forces ; tu n'auras pas une

portion seule :

18 car tu auras la montagne ; et parce

que c'est une forêt, tu la couperas, et ses

extrémités t'appartiendront : car tu en

déposséderas les Chananéens, quoiqu'ils

aient des chariots de fer et qu'ils soient

puissants.

CHAPITRE XVIII.

OR toute l'assemblée des enfants d'Is

raël s'assembla à Silo, et ils posèrent

là le tabernacle d'assignation, après que

le pays leur eut été assujetti.

2 Mais il était resté entre les enfants

d'Israël sept tribus, auxquelles on n'avait

point distribué leur héritage.

3 Et Josué dit aux enfants d'Israël : Jus-

ques à quand vous porterez-vous lâche

ment à passer plus loin pour posséder le

pays que l'Eternel , le Dieu de vos pères,

vous a donné?

4 Prenez d'entre vous trois hommes de

chaque tribu, lesquels j'enverrai : ils se

mettront en chemin , ils traverseront le

pays, et ils en traceront une figure selon

leur héritage ; puis ils s'en reviendront

auprès de moi.

0 Ils se la diviseront en sept portions ;

Juda demeurera dans ses limites du côté

du midi ; et la maison de Joseph demeu

rera dans ses limites du côté du septen

trion.

6 Vous donc, faites une figure du pays

en sept parts, et apportez-la-moi ici ; puis

je jetterai ici le sort pour vous devant

l'Eternel, notre Dieu.

" Car il n'y a point de portion pour

les Lévites parmi vous, parce que la sacri-

licature de l'Eternel est leur héritage.

Quant à Cad et à Ruben, et à la moitié

delà tribu de Manassé, ils ont pris leur

héritage au delà du Jourdain, vers l'o

rient, que Moïse, serviteur de l'Eternel ,

leur a donné.

8 Ces hommes-là donc se levèrent, et

s'en allèrent; et Josué commanda à ceux

qui s'en allaient de faire une figure du

pays, en leur disant : Allez et traversez le

pays, et faites-en une figure; puis revenez

auprès de moi, et je jetterai ici le sort

pour vous, devant l'Eternel, à Silo.

9 Ces hommes-là donc s'en allèrent et

passèrent par le pays, et en firent une

figure dans un livre, selon les villes, en

sept parties ; puis ils revinrent à Josué,

au camp, à Silo.

10 Et Josué jeta le sort pour eux, à

Silo, devant l'Eternel; et Josué partagea

là le pays aux enfants d'Israël, selon leurs

parts.

11 Et le sort de la tribu des enfants de

Renjamin, selon leurs familles, sortit, et

la contrée de leur sort leur échut entre

les enfants de Juda et les enfants de Jo

seph.

12 Et leur frontière, du côté du septen

trion, fut depuis le Jourdain; et cette

frontière devait monter a côté de Jéricho,

vers le septentrion, puis monter en la

montagne tirant vers l'occident; de sorte

que * ses extrémités se devaient rendre au

désert de Reth-Aven. * chap. i-, 2.

13 Puis cette frontière devait passer de

là vers Luz, à côté de Luz, qui est Réthel ,

tirant vers le midi ; et cette frontière

devait descendre à Hataroth-Addar, près

de la montagne qui est du côté du midi

de Reth-Horon la basse.

14 Et cette frontière devait s'aligner, et

tourner au coin occidental qui regarde

vers le midi, depuis la montagne qui est

vis-à-vis de Reth-Horon, vers le midi; tel

lement que ses extrémités devaient se

rendre à Kirjath-Rahal , qui est Kirjath-

Jéharim, ville des enfants de Juda. C'est

là le côté d'occident.

15 Mais le côté méridional est depuis le

bout de Kirjath-Jéharim ; et cette fron

tière devait sortir vers l'occident, puis

elle devait sortir à la fontaine des eaux de

Nephtoah.

10 *Et cette frontière devait descendre

au bout de la montagne qui est vis-à-vis

de la vallée du fils de Hinnom, et laquelle

est dans la vallée des Réphaïns, vers le

septentrion ; et descendre par la vallée de

Hinnom iusques au côté de Jébusi, vers

le midi; Tpuis descendre à Hen-Roguel.

* chap. 15; S. t chap. 15; 7. Il Sam. 17; 17.

17 Et elle se devait aligner du côté

du septentrion, et sortir a Hen-Sémès,

et de là vers Guéliloth , qui est vis-à-vis

de la montée d'Adummim , et descendre

16
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à la pierre de * Bohan , lils de Ruben ;

* chap. 13; S.

18 et passer à côté de ce qui est vis-à-vis

de Haraba, vers le septentrion, et descen

dre à Haraba.

19 Puis cette frontière devait passer à

côté de Beth-Hogla, vers le septentrion;

de sorte que les extrémités de cette fron

tière se devaient rendre au bras de la mer

Salée , vers le septentrion , au bout du

Jourdain, vers le midi. Ce fut là la fron

tière du midi.

20 Et le Jourdain le devait borner du

côté de l'orient. Ce fut là l'héritage des

enfants de Benjamin, selon ses frontières

tout autour, selon leurs familles.

21 Or les villes de la tribu des enfants

de Benjamin, selon leurs familles, de

vaient être : Jéricho, Beth-Hogla, Hémek-

Ketsis,

22 Beth-Haraba, Tsémarajim, Béthel,

23 Havim, Para, Hophra,

24 Képhar-Hammonaï, Hophni et Gué-

bah : douze villes, et leurs villages.

25 Gabaon, Rama, Béeroth,

26 Mitspé, Képhira, Motsa,

27 Rékem, Jirpéel, Taréala,

28 Tsélah, Eleph, "Jébusi, qui est Jé

rusalem, Guibha et Kirjath : quatorze

villes, et leurs villages. Tel fut l'héritage

des enfants de Benjamin, selon leurs fa

milles, 'chap. 1S ; 8.

CHAPITRE XIX.

LE deuxième sort échut à Siméon, pour

la tribu des enfants de Siméon, selon

leurs familles ; et leur héritage fut * parmi

l'héritage des enfants de Juda. * aen. 49; 7.

2 Et ils eurent dans leur héritage Béer-

Sébah, Sébah, Molada,

3 Hatsar-Suhal, Bala, Hetsem,

4 Eltolad, Béthul, Horma,

5 Tsiklag, Beth-Marcaboth, Hatsar-Susa,

6 Beth-Lébaoth et Saruhen : treize villes,

et leurs villages.

7 Hajin, Rimmon, Héther etllasan : qua

tre villes, et leurs villages.

8 Et tous les villages qui étaient autour

de ces villes-là, jusques a Balath-Béer, qui

est Rama du midi. Tel fut l'héritage de la

tribu des enfants de Siméon , selon leurs

familles.

9 L'héritage des enfants de Siméon fut

pris du lot des enfants de Juda; car la

part des enfants de Juda était trop grande

pour eux : c'est pourquoi les enfants de

Siméon eurent leur héritage parmi le

leur.

10 Le troisième sort monta pour les en

fants de Zabulon, selon leurs familles; et

la frontière de leur héritage fut jusques à

Sarid.

11 Et leur frontière devait monter vers

le quartier devers la mer, même jusques

àMarhala, puis se rencontrer à Dabbé-

seth, et de là au torrent qui est vis-à-vis

de Joknéham.

12 Or cette frontière devait retourner

de Sarid, vers l'orient, au soleil levant,

vers les confins de Kisloth-Tabor ; puis

sortir vers Dabrath, et monter à Japhiah ;

13 puis de là passer vers l'orient, au le

vant, à Guitta-Hépher, qui est Hitta-Kat-

sin ; puis sortir à Rimmon-Méthoar, qui

est Néha.

14 Puis cette frontière devait tourner

du côté du septentrion, à Hannathon; et

ses extrémités devaient se rendre en la

vallée de Jiphtah-El ;

15 avec Kattath, Nahalal, Simron, Ji-

déala et Bethléhem : il y avait douze villes,

et leurs villages.

16 Tel fut l'héritage des enfants de Za

bulon, selon leurs familles; ces villes-là,

et leurs villages.

17 Le quatrième sort échut à Issachar,

pour les enfants d'Issachar, selon leurs

familles.

18 Et leur contrée fut ce qui est vers

Jizréhel , Chésulloth , * Sunem, * mois t-, s.

U Rois i ; 8.

19 Hapharjim, Sion, Anaharath,

20 Rabbith, Kisjon, Ebets,

21 Rémeth, Hen-Gannim, Hen-Hadda et

Beth-Patsets.

22 Et la frontière se devait rencontrer à

Tabor, et vers Sahatsim, et à Beth-Sémès;

tellement que les extrémités de leur fron

tière se devaient rendre au Jourdain :

seize villes, et leurs villages.

23 Tel fut l'héritage de la tribu des en

fants d'Issachar, selon leurs familles ; ces

villes-là, et leurs villages.

24 Le cinquième sort échut à la tribu

des enfants d'Aser, selon leurs familles.

25 Et leur frontière fut Helkath , Hali,

Béten, Acsaph,

26 Alammélec, Hamhad et Miséal; et elle

se devait rencontrer à Carmel, au quartier

vers la mer, et à Sihor, vers Bénath.

27 Puis elle devait retourner vers le

soleil levant, à Beth-Dagon, etserencon
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lier eo Zabulon, et à la vallée de Jiphtah-

El, vers le septentrion, et à Beth-Hémek

et Néhiel ; puis sortir à main gauche

vers * Gabul ; * / Rois 9; 1s.

28 et Hébron, et Réhob, et Hammon, * et

Cana , jusques à t Sidon la grande.

'Jean î; I. f chap. Il ; S.

29 Puis la frontière devait retourner à

Rama, même jusques à *Tsor, ville forte;

puis cette frontière devait retourner à

llosa; tellement que ses extrémités se

devaient rendre au quartier qui est vers

la mer, depuis la portion tirant vers

Aczib ; • nsam. u; 7.

30 avec Hummah, et Apbek et Réhob :

vingt-deux villes, et leurs villages.

31 Tel fut l'héritage de la tribu des en

tants d'Aser, selon leurs familles; ces

villes-là, et leurs villages.

32 Le sixième sort échut aux enfants de

Nephthali, pour les enfants de Nephlhali,

selon leurs familles.

33 Et leur frontière fut depuis Hélepli,

et depuis Allon à ïsahanannim, et Adami-

Xékeu, et Jabnéel, jusques à Lakkum ;

tellement que ses extrémités se devaient

rendre au Jourdain.

3i Puis cette frontière devait retourner

du côté d'occident, vers Aznoth-Tabor, et

sortir de là àllukkok; tellement que du

côté du midi elle devait se rencontrer en

Zabulon, et du côté d'occident elle devait

se rencontrer en Aser. Or jusques en Juda

le Jourdain était au soleil levant.

3o Au reste, les villes closes étaient

Tsiddim, Tser, Hammalh, Rakkath, Kin-

néreth,

36Adama, Rama, llatsor,

37 Kédès, Edréhi, Ilen-IIatsor,

38Jiréon, Migdal-El, Harem, Beth-Ha-

nath et Beth-Sémès : dix-neuf villes , et

leurs villages.

39 Tel fut l'héritage de la tribu des en

fants de Nephthali, selon leurs familles;

ces villes-là, et leurs villages.

40 Le septième sort échut à la tribu des

enfants de Dan, selon leurs familles.

11 Et la contrée de leur héritage fut :

Tsorah, Estaol, *Hir-Séinès, - mois i; 9.

42 Sahalabim, Ajalon, Jithla,

13 Elon, Timnatha, Hékron,

44 Eltéké, Guibbéthon, Bahalalh,

43 Jéhud, Béné-Bérak, Gath-Rimmon,

46 Mé-Jarkon et Rakkon, avec les limi

tes qui sont vis-à-vis de Japho.

47 * Or la contrée qui était échue aux en

fants de Dan était trop petite pour eux;

c'est pourquoi les enfants de Dan montè

rent, et combattirent contre Lésem, et la

prirent, et la frappèrent au tranchant de

l'épée, et la possédèrent, et y habitèrent;

et ils appelèrent Lésem, Dan, du nom de

Dan, leur père. • jug. i ,■ 54. <«,- s, 3, etc.

48 Tel fut l'héritage de la tribu des en

fants de Dan, selon leurs familles; ces

villes-là, et leurs villages.

49 Au reste, après qu'on eut achevé de

partager le pays, selon ses confins, les en

fants d'Israël donnèrent un héritage parmi

eux à Josué, iils de Nun.

50 Selon le commandement de l'Eternel,

ils lui donnèrent la ville qu'il demanda;

savoir, Timnath-Sérah, en la montagne

d'Ephraïm ; et il bâtit la ville, et y habita.

51 Ce sont là les héritages qu'Eléazar le

sacrificateur, et Josué, fus de Nun, et les

chefs des pères des tribus des enfants

d'Israël, partagèrent par sort, en Silo, de

vant l'Eternel, à l'entrée du tabernacle

d'assignation; et ils achevèrent ainsi de

partager le pays.

CHAPITRE XX.

PUIS l'Eternel parla à Josué, en disant :

2 Parle aux enfants d'Israël , et leur

dis : * Etablissez-vous les villes de refuge

desquelles je vous ai parlé par le moyen

de Moïse ; * Exod. H ; 13. Nomb. 35 ; 9, etc.

Dent. 19; S « 9.

3 afin que le meurtrier qui aura tué

1 quelqu'un par ignorance, sans y penser,

s'y enfuie ; et elles vous seront pour refuge

devant celui qui a le droit de venger le

sang.

4 * Et le meurtrier s'enfuira dans Tune

de ces villes-là, et s'arrêtera à l'entrée de

la porte de la ville, et il dira ses raisons

aux anciens de cette ville-là , lesquels

Técouteront, et le recevront chez eux,

dans la ville, et lui donneront un lieu,

afin qu'il demeure avec eux. *.\omb.3s;s2 a ss.

Deul. 19; i, .ï.

5 Et, quand celui qui a le droit de ven

ger le sang le poursuivra, ils ne le livre

ront point en sa main, puisque c'est sans

y penser qu'il a tué son prochain, et qu'il

ne le haïssait point auparavant;

G mais il demeurera dans cette ville-là

jusques à ce qu'il comparaisse devant l'as

semblée en jugement, même jusques à la

mort du souverain sacrificateur qui sera

en ce temps-là ; alors le meurtrier retour
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nera, et viendra dans sa ville et dans sa

maison, à la ville dont il se sera enfui.

7 Ils consacrèrent donc, Kédès, dans la

Galilée, en la montagne de Nephthali ; et

Sichem, en la montagne d'Ephraïm; et

Kirjath-Arbah, qui est Hébron, en la mon

tagne de Juda.

8 El au delà du Jourdain de Jéricho,

vers le levant, * ils ordonnèrent, de la

tribu de Ruben, Betser, au désert, dans

le plat pays; et Ramoth, en Galaad, de la

tribu de Cad ; et Golan , en Basan , de la

tribu de Manassé. 'Deut. a; as.

9 Ce furent là les villes assignées à tous

les enfants d'Israël, et à l'étranger de

meurant parmi eux; afin que quiconque

aurait tué quelqu'un par ignorance, s'en

fuît là, et ne mourût point de la main de

celui qui a le droit de venger le sang, jus-

ques à ce qu'il comparût devant l'assem

blée.

CHAPITRE XXI.

OR les chefs des pères des Lévites * vin

rent à Eléazar le sacrificateur, et à

Josué, fils de Nun, et aux chefs des

pères des tribus des enfants d'Israël ;

* / Chron. 6; fi, etc.

2 et leur parlèrent à Silo, dans le pays

de Chanaan, en disant : * L'Eternel a

commandé , par le moyen de Moïse ,

qu'on nous donnât des villes pour ha

biter, et leurs faubourgs pour nos bêtes.

* Nomb. 35 ; 2, etc.

3 Et ainsi les enfants d'Israël donnèrent

de leur héritage aux Lévites, suivant le

commandement de l'Eternel, ces villes-ci,

avec leurs faubourgs.

4 Et on tira au sort pour les familles des

Kéhathites. Or il échut par sort aux en

fants d'Aaron le sacrificateur, qui étaient

d'entre les Lévites, treize villes de la tribu

de Juda, et de la tribu des Siméonites, et

de la tribu de Benjamin.

5 * Et il échut par sort au reste des en

fants de Kéhath, t dix villes des familles

de la tribu d'Ephraïm, et de la tribu de

Dan , et de la moitié de la tribu de Ma

nassé. * ter*. SO. t vers. ÏB.

6 Et les enfants de Guerson eurent par

sort treize villes, des familles de la tribu

d'Issachar, et de la tribu d'Aser, et de la

tribu de Nephthali, et de la demi-tribu de

Manassé en Basan.

7 Et les enfants de Mérari, selon leurs

familles, eurent douze villes de la tribu de

Ruben, et de la tribu de Gad, et de la tribu

de Zabulon.

8 Les enfants d'Israël donnèrent donc

par sort aux Lévites ces villes-là, avec

leurs faubourgs, selon que l'Eternel l'avait

commandé par le moyen de Moïse.

9 Ils donnèrent donc, de la tribu des

enfants de Juda, et delà tribu des enfants

de Siméon , ces villes qui vont être nom

mées par leurs noms.

10 Et elles furent pour ceux des enfants

d'Aaron qui étaient des familles des Ké

hathites, enfants de Lévi; carie premier

sort fut pour eux.

11 On leur donna donc Kirjath-Arbah;

or Arbah était père de Hanak, et Kirjath-

Arbah est Hébron, en la montagne de

Juda, avec ses faubourgs tout alentour.

12 Mais quant au territoire de la ville,

et à ses villages, * on les donna à Caleb,

fils de Jéphunné , pour sa possession.

* chap. 4i; U.

13 On donna donc aux enfants d'Aaron

le sacrificateur, pour villes de refuge au

meurtrier : Hébron, avec ses faubourgs;

et Libna, avec ses faubourgs;

14 et Jattir, avec ses faubourgs ; et Eslé-

moah, avec ses faubourgs;

15 et Holon, avec ses faubourgs; et Dé-

bir, avec ses faubourgs ;

16 et Hajin, avec ses faubourgs ; et Jutta,

avec ses faubourgs ; et Beth-Sémès, avec

ses faubourgs : neuf villes de ces deux

tribus-là.

17 Et de la tribu de Benjamin : Gabaon,

avec ses faubourgs ; et Guébah , avec ses

faubourgs ;

18 Hanathoth , avec ses faubourgs; et

Halmon , avec ses faubourgs : quatre

villes.

19 Toutes les villes des enfants d'Aaron,

sacrificateurs , furent treize villes , avec

leurs faubourgs.

20 *Or, quant aux familles des entants

de Kéhath, Lévites, qui étaient le reste

des enfants de Kéhath , il y eut dans leur

sort des villes de la tribu d'Ephraïm.

* vers. 5.

21 On leur donna donc, pour villes de

refuge au meurtrier : Sichem, avec ses

faubourgs, en la montagne d'Ephraïm ; et

Guézer, avec ses faubourgs ;

22 et Kibtsajim, avec ses faubourgs; et

Beth-Horon , avec ses faubourgs : quatre

villes.

23 Et de la tribu de Dan : Eltéké, avec
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ses faubourgs ; Guibbétlion, avec ses fau

bourgs;

24 Ajalon , avec ses faubourgs ; Galh-

Rimmon , avec ses faubourgs : quatre

villes.

2o Et de la demi-tribu de Manassé : Ta-

lianac , avec ses faubourgs ; et Gath-Rim-

mon, avec ses faubourgs : deux villes.

26 Ainsi * dix villes en tout , avec leurs

faubourgs, furent pour les familles des

enfants de Kéhath, qui étaient de reste.

'nrs. S.

27 On donna aussi , de la demi-tribu de

Manassé , aux enfants de Guerson , qui

étaient des familles des Lévites, pour vil

les de refuge au meurtrier : Golan, en

Basan, avec ses faubourgs; et Béhestéra,

avec ses faubourgs : deux villes.

28 Et de la tribu d'Issacbar : Kisjon ,

avec ses faubourgs; Dobrath, avec ses

faubourgs ;

29 Jarmuth , avec ses faubourgs ; Hen-

Gannim, avec ses faubourgs : quatre villes.

30 Et de la tribu d'Aser : Miséal , avec

ses faubourgs ; Habdon , avec ses fau

bourgs ;

31 Helkath , avec ses faubourgs ; et Ré-

hob, avec ses faubourgs : quatre villes.

32 Et de la tribu de Nephthali , pour

villes de refuge au meurtrier : Kédès , en j

Galilée, avec ses faubourgs; Hammolh-

Dor, avec ses faubourgs ; et Kartan , avec

ses faubourgs : trois villes.

33 Toutes les villes donc des Guersoni-

tes, selon leurs familles, furent treize vil- I

les, et leurs faubourgs.

34 On donna aussi, de la tribu de Zabu- i

Ion, aux familles des enfants de Mérari,

qui étaient les Lévites qui restaient : Jok-

néham, avec ses faubourgs; Karta, avec

ses faubourgs ;

35 Dimna, avec ses faubourgs ; et Naha-

lal, avec ses faubourgs : quatre villes.

36 Et de la tribu de Ruben : Betser, avec

ses faubourgs; et Jabasa, avec ses fau

bourgs ;

37 Rédémoth, avec ses faubourgs; et

Méphahat, avec ses faubourgs : quatre

villes.

38 Et de la tribu de Gad, pour villes de

refuge au meurtrier : Ramoth, en Galaad,

avec ses faubourgs; et Mahanajim, avec

ses faubourgs ;

39 Hesbon , avec ses faubourgs ; et Jah-

zer, avec ses faubourgs : en tout, quatre

villes.

40 Toutes ces villes-là furent données

aux enfants de Mérari, selon leurs fa

milles, qui étaient le reste des familles

des Lévites ; et leur sort fut de douze

villes.

44 Toutes les villes des Lévites qui étaient

parmi la possession des enfants d'Israël,

furent quarante-huit, et leurs faubourgs.

42 Chacune de ces villes avait ses fau

bourgs autour d'elle ; il en devait être ainsi

de toutes ces villes-là.

43 L'Eternel donc donna à Israël tout

le pays qu'il avait juré de donner à leurs

pères; et ils le possédèrent, et y habi

tèrent.

44 Et l'Eternel leur donna un parfait

repos tout alentour, selon tout ce qu'il

avait juré à leurs pères; et il n'y eut au

cun de tous leurs ennemis qui subsistât

devant eux; mais l'Eternel livra tous leurs

ennemis en leurs mains.

4o 11 *ne tomba pas un seul mot de

toutes les bonnes paroles que l'Eternel

avait dites à la maison d'Israël ; tout ar

riva. *chap. 23; 1i

CHAPITRE XXII.

ALORS Josué appela les Rubénites, et

les Gadites, et la demi-tribu de Ma

nassé,

2 et leur dit : Vous avez gardé tout ce

* que Moïse, serviteur de l'Eternel, vous

avait commandé, et vous avez obéi à ma

parole, en tout ce que je vous ai com

mandé. 'Nomb. 32; 20. Deut. 3; 18.

3 Vous n'avez pas abandonné vos frères,

* quoiqu'il y ait longtemps que vous êtes

avec eux, jusques à ce jour; mais vous

avez pris garde à observer le commande

ment de 1 Eternel, votre Dieu. * chaP. u;is.

14; 10.

4 Or maintenant, l'Eternel, votre Dieu,

a donné du repos à vos frères, selon qu'il

leur en avait parlé. Maintenant donc ,

retournez, et allez-vous-en dans vos de

meures , en la terre de votre possession ,

'laquelle Moïse, serviteur de l'Eternel,

vous a donnée au delà du Jourdain.
•chap.13;8. Nomb. 3%; 33. Deut. 3; 13. 29; 8.

5 Prenez seulement bien garde de faire

le commandement de la loi que Moïse,

serviteur de l'Eternel, vous a prescrite,

Sui est , * que vous aimiez l'Eternel , votre

ieu, et que vous marchiez dans toutes

ses voies, et que vous gardiez ses comman

dements, et que vous vous attachiez à lui,
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et le serviez de tout votre cœur et de toute

votre âme. 'Deut. to-, u.

6 Puis Josué les bénit, et les renvoya;

et ils s'en allèrent en leurs demeures.

7 Or Moïse avait donné à la moitié de

la tribu de Manassé .son héritage en Ba-

san ; et Josué donna à l'autre moitié son

héritage avec leurs frères en deçà du

Jourdain, vers l'occident. Au reste, Josué,

les renvoyant en leurs demeures , et les '

bénissant,

8 leur parla, en disant : Vous retournez

en vos demeures avec de grandes riches- |

ses, et avec une fort grande quantité de

bétail, avec argent, or, airain, fer et vê- I

tements, en fort grande abondance ; par

tagez le butin de vos ennemis avec vos

frères.

9 Ainsi donc, les enfants de Ruben, et I

les enfants de Gad, et la demi-tribu de

Manassé, s'en retournèrent, et partirent

de Silo, qui est au pays de Chanaan,

d'avec les enfants d'Israël, pour s'en aller

au pays de Galaad, en la terre de leur pos

session, de laquelle on les avait fait jouir,

suivant ce que l'Eternel avait commandé

par le moyen de Moïse.

10 *Or ils vinrent aux limites du Jour

dain, qui étaient au pays de Chanaan; et

les enfants de Ruben, et les enfants de

Gad, et la demi-tribu de Manassé, bâti

rent là un autel, joignant le Jourdain,

qui était un autel de grande apparence.
• chap. 18; 47.

11 Et les enfants d'Israël ouïrent dire :

Voilà, les enfants de Ruben, et les en

fants de Gad, et la demi-tribu de Manassé,

ont bâti un autel regardant vers le pays

de Chanaan, sur les limites du Jourdain,

du côté des enfants d'Israël.

12 Les enfants d'Israël entendirent donc

cela, et toute l'assemblée des enfants d'Is

raël s'assembla à Silo, pour monter en

bataille contre eux.

13 Cependant les enfants d'Israël en

voyèrent vers les enfants de Ruben , et

vers les enfants de Gad, et vers la demi-

tribu de Manassé, au pays de Galaad,

Planées, fils d'Eléazar le sacrificateur;

14 et avec lui dix seigneurs; savoir, un

seigneur de chaque maison des pères de

toutes les tribus d'Israël : car il y avait

dans tous les milliers d'Israël un chef de

chaque maison de leurs pères.

15 Ceux-ci donc vinrent vers les enfants

de Ruben, et vers les enfants de Gad, et

vers la demi-tribu de Manassé, au pays de

Galaad, et leur parlèrent, en disant':

16 Ainsi a dit toute l'assemblée de l'E

ternel : Quel est ce crime que vous avez

commis contre le Dieu d'Israël, vous dé

tournant aujourd'hui de l'Eternel, *en

vous bâtissant un autel, pour vous révolter

aujourd'hui contre l'Eternel? •&&. /*. <>.

17 Nous fut-ce peu de chose que l'ini

quité de 'Péhor, de laquelle nous ne

nous sommes pas encore bien nettoyés jus-

ques à aujourd'hui, quoiqu'il en soit venu

une plaie sur l'assemblée de l'Eternel,
• Xomb. 25: 3. Dent, t; 3.

18 que vous vous détourniez aujour

d'hui de l'Eternel, et que vous vous révol

tiez aujourd'hui contre l'Eternel, afin que

demain sa colère s'allume contre toute

l'assemblée d'Israël?

19 Toutefois, si la terre de votre posses

sion est souillée , passez en la terre de la

possession de l'Eternel, dans laquelle est

placé le pavillon de l'Eternel, et ayez

votre possession parmi nous, et ne vous

révoltez point contre l'Eternel, et ne soyez

point rebelles contre nous, en vous bâtis

sant un autel, outre l'autel de l'Eternel,

notre Dieu.

20 MIaehan, tils de Zara, ne commit-il

pas un crime en prenant de l'interdit, et

la colère de l'Eternel ne s'alluma-t-elle

pas contre toute l'assemblée d'Israël? et

cependant cet homme ne mourut pas seul

pour son iniquité, 'ehap. 7. /.

21 Mais les enfants de Ruben , et les en

fants de Gad, et la demi-tribu de Manassé,

répondirent, et dirent aux chefs des mil

liers d'Israël :

22 *Le Fort, le Dieu, l'Eternel, le Fort,

le Dieu, l'Eternel, sait lui-même, et Israël

lui-même connaîtra, si c'est par révolte, et

si c'est pour commettre un crime contre

l'Eternel; en ce cas-là nenousprotégepoint

aujourd'hui, ô Eternel! 'Ps.so;4.

23 Si nous nous sommes bâti un autel

pour nous détourner de l'Eternel, et si c'a

été pour y offrir holocauste , ou gâteau ,

ou si c'a été pour y faire des sacrihces de

prospérités, que 1 Eternel lui-même nous

en demande compte.

21 Et si plutôt nous ne l'avons pas fait

pour crainte de ceci; savoir, que vos en

fants pourraient un jour parler ainsi à nos

enfants, et leur dire : Qji'avez-vous à faire

avec l'Eternel, le Dieu d'Israël?

25 Puisque l'Eternel a mis le Jourdain
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et ne parlèrent plus de monter en bataille

contre eux, pour ruiner le pays où habi

taient les enfants de Ruben et les enfants

de Gad.

34 Et les enfants de Ruben et les enfants

de Gad appelèrent l'autel Hed : Car, di

rent-ils, il est témoin entre nous, que l'E

ternel est le Dieu.

CHAPITRE XXIII.

OR il arriva, plusieurs jours après, que

l'Eternel ayant donné du repos à

Israël de tous leurs ennemis à l'environ,

Josué était vieux, fort avancé en âge;

pour bornes entre nous et vous, enfants

de Ruben et enfants de Gad, * vous n'avez

point de part à l'Eternel. Et ainsi vos en

fants feraient qu'un jour nos enfants ces

seraient de craindre l'Eternel. * m. 2; 20.

ici. s il.

26 C'est pourquoi nous avons dit : Met

tons-nous maintenant à bâtir un autel,

non pour holocauste, ni pour sacrifice;

27 mais afin * qu'il serve de témoignage

entre nous et vous, et entre nos généra

tions après nous, pour faire le service de

l'Eternel devant lui en nos holocaustes et

nos sacrifices, et en nos sacrifices de pros

pérités, et afin qu'à l'avenir vos enfants

ne disent point à nos enfants : Vous n'a- ,

vez point de part à l'Eternel. *chaP. u; rt.

Cm. 31 ; 48.

28 C'est pourquoi nous avons dit : Lors

qu'ils nous tiendront ce discours, ou à nos

générations à l'avenir, nous leur dirons : :

Voyez la ressemblance de l'autel de l'E- |

ternel que nos pères ont faite, non pour |

holocauste, ni pour sacrifice, mais afin

qu'il soit témoin entre nous et vous.

29 A Dieu ne plaise que nous nous ré

voltions contre l'Eternel, et que nous ;

nous détournions aujourd'hui de l'Eter

nel, en bâtissant un autel pour l'holo- I

causte, pour le gâteau et pour le sacrifice,

outre l'autel de l'Eternel, notre Dieu, qui

est devant son pavillon.

30 Or, après que Phinées le sacrifica- :

teur, et les principaux de l'assemblée, les

chefs des milliers d'Israël qui étaient avec

lui, eurent entendu les paroles que les

enfants de Ruben, et les enfants de Gad,

et les enfants de Manassé, leur dirent, ils

furent satisfaits.

31 Et Phinées, fils d'Eléazar le sacrifica

teur, dit aux enfants de Ruben, et aux

enfants de Gad, et aux enfants de Ma

nassé : Nous connaissons aujourd'hui que

l'Eternel est parmi nous, puisque vous

n'avez point commis ce crime contre

l'Eternel ; car dès lors vous avez délivré

les enfants d'Israël de la main de l'Eter

nel.

32 Ainsi Phinées, fils d'Eléazar le sacri

ficateur , et ces seigneurs-là , s'en retour

nèrent d'avec les enfants de Ruben , et

d'avec les enfants de Gad, du pays de Ga- :

laad au pays de Chanaan, vers les enfants

d'Israël, et leur rapportèrent le fait,

33 Et la chose plut aux enfants d'Israël; .

et les enfants d Israël en bénirent Dieu,

2 et Josué appela tout Israël, ses anciens,

et ses chefs, et ses juges, et ses officiers,

et leur dit : Je suis devenu vieux, fort

avancé en âge.

3 Vous avez vu aussi tout ce que l'Eter

nel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations,

à cause de vous; *car l'Eternel, votre

Dieu, est celui qui combat pour vous.
• vers. 10.

4 Voyez, je vous ai partagé par sort, en

héritage, selon vos tribus, le pays de ces

nations qui sont restées, depuis le Jour

dain, et le pays de toutes les nations que

j'ai exterminées, jusques à la Grande mer,

vers le soleil couchant.

o Et l'Eternel, votre Dieu, les chassera

de devant vous, et les dépossédera; et

vous posséderez leur pays en héritage,

comme l'Eternel, votre Dieu, *vous en

a parlé. » cimp. m 6. Exod. h -, n. 23 ; x7.

Nomb. 33; 53. Dent, fi; 19.

6 Fortifiez-vous donc de plus en plus

pour garder et faire tout ce qui est écrit

au livre de la loi de Moïse, *ann que vous

ne vous en détourniez ni à droite ni à

gauche; 'Peut. 5; 32; 28; 1i.

7 et que * vous ne vous mêliez point avec

ces nations qui sont restées parmi vous ;

i que vous ne fassiez point mention du

nom de leurs dieux ; et que vous ne fas

siez jurer personne par eux, et que vous

ne les serviez point, ** et ne vous

prosterniez point devant eux. * vers. 12.

i- Exotl. 23; 13. Deut. 12; 3. Jér. 5; 7. Soph. 1 ; 5.

•• Deut. 6, 14.

8 * Mais attachez-vous à l'Eternel , votre

Dieu, comme vous avez fait jusques à ce

jour. 'Deut. Il ; 22.

9 C'est pour cela que l'Eternel a dépos

sédé de (levant vous des nations grandes

et fortes; et, quant à vous, nul n'a sub

sisté devant vous jusques à ce jour.
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40 Un seul homme d'entre vous * en pour

suivra mille; car l'Eternel, votre Dieu,

est celui qui combat pour vous , comme

fil vous en a parlé. ' Lev.se. s. Deut.32;3o.

Jug.3;3l. 15;1S. USam.23;8. i Exod. I i : 14 . 23;27.

11 Prenez donc garde soigneusement

sur vos âmes, que vous aimiez l'Eternel ,

votre Dieu.

12 Autrement, si vous vous en détour

nez en aucune manière, * et que vous vous

attachiez au reste de ces nations, savoir,

à ceux qui sont demeurés de reste avec

vous, et que vous fassiez alliance avec

eux, et que vous vous mêliez avec eux, et

eux avec vous ; * vers. 7.

13 sachez certainement que l'Eternel,

votre Dieu , ne continuera plus à dépos

séder ces nations devant vous; * mais elles

vous seront en piège, et en lacs, et comme

un fléau à vos côtés, et comme des épines

à vos yeux, jusques à ce que vous péris

siez de dessus cette bonne terre que

l'Eternel , votre Dieu , vous a donnée.
• Exod. 23; 33. Dent. 7; 16. Jtifj. S; 5.

14 Or voici, *ie m'en vais aujourd'hui

par le chemin de toute la terre ; et vous

connaîtrez dans tout votre cœur et dans

toute votre âme, qu'il t n'est point

tombé un seul mot de toutes les bonnes

paroles que l'Eternel, votre Dieu, a dites

de vous : tout vous est arrivé ; il n'en

est pas tombé un seul mot. • mois 2 ; g.

ichap.il; 46. I Sam. 3; 19. Il Ilots 10 ; 10. Esth.6;l0.

15 Et il arrivera que comme toutes les

bonnes paroles que l'Eternel, votre Dieu,

vous avait dites, vous sont arrivées ; ainsi

l'Eternel fera venir sur vous toutes les

mauvaises paroles, jusques à ce qu'il vous

ait exterminés de dessus cette bonne terre

que l'Eternel, votre Dieu, vous a donnée.

16 Quand vous aurez transgressé l'al

liance de l'Eternel, votre Dieu, qu'il vous

a commandée, et que vous serez allés

servir d'autres dieux, et vous serez pros

ternés devant eux, la colère de l'Eter

nel s'enflammera contre vous, et vous

périrez incontinent de dessus cette bonne

terre qu'il vous a donnée.

CHAPITRE XXIV.

JOSEE assembla aussi toutes les tri

bus d'Israël en Sichem , et appela les

anciens d'Israël, et ses chefs, et ses juges,

et ses officiers, lesquels se présentèrent

devant Dieu.

2 Et Josué dit à tout le peuple : Ainsi a

dit l'Eternel, le Dieu d'Israël : * Vos pè

res, tTaré, père d'Abraham et père de

Nachor, ont anciennement habité au delà

du fleuve, et ont servi d'autres dieux.

*Deut.S6;5. t Gen.11 ; 26,31.

3 * Mais j'ai pris votre père Abraham de

delà le fleuve, et je l'ai fait aller par tout

le pays de Chanaan, et j'ai multiplié sa pos

térité, fet lui ai donné Isaac; *om.u;st.

12; 1, etc. f Gen. 21 ; 2.

4 et * j'ai donné à Isaac Jacob et Esaû; et

t j'ai donné à Esaù le mont de Séhir pour

le posséder ; ** mais Jacob et ses enfants

sont descendus en Egypte. * Gen. «s, a, etc.

t Gen. 36; 6, etc. " Gen. 46; 1, etc.

5 *Puis j'ai envoyé Moïse et Aaron, et

j'ai frappe l'Egypte, selon ce que j'ai fait

au milieu d'elle; puis je vous en ai fait

SOrtir. 'Exod. 3; 10. 12; 37.

6 J'ai donc fait sortir vos pères hors

d'Egypte, et vous êtes venus aux quar

tiers qui sont vers la mer; *et les Egyp

tiens ont poursuivi vos pères avec des

chariots et des gens de cheval, jusques à

la mer Rouge. * Exod. u; 9, 23, etc.

7 Alors ils crièrent à l'Eternel, et il mit

une obscurité entre vous et les Egyptiens,

et fit revenir sur eux la mer, qui les cou

vrit; et vos yeux virent ce que je fis con

tre les Egyptiens; puis vous avez demeuré

longtemps au désert.

8 * Ensuite je vous ai amenés au pays

des Amorrhéens qui habitaient au delà

du Jourdain; et ils combattirent contre

vous; mais je les livrai en vos mains, et

vous avez pris possession de leur pays,

et je les ai exterminés de devant vous.

* A'omfr. 21 ; 21, 33, etc. Deut. 2; 32, etc.

9 *Ralak aussi, fils de Tsippor, roi de

Moab , s'éleva , et fit la guerre à Israël, et

envoya appeler Ralaam, fils de Réhor,

pour vous maudire; >Nomb. 22,3. Deut. 23; t.

Jug. Il ; 25.

10 *mais je ne voulus point écouter

Balaam : il vous bénit très-expressé

ment , et je vous délivrai de la main de

Balak. "Deut. 23; s.

11 Et *vous passâtes le Jourdain, et

vîntes près de Jéricho; et les seigneurs

de Jéricho, et les Amorrhéens, les Phéré-

siens, les Chananéens, les Héthiens, les

Guirgasiens , les Héviens et les Jébusiens

vous firent la guerre ; f et je les livrai en

vos mains ; ■ chap. 3; n. 6; 1. ichap. «. m.

10; S. Il ; S.

12 et 'j'envoyai devant vous des fre
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Ions qui les chassèrent do devant vous,

comme les deux rois de ces Amorrhéens-

là. ICe n'a point été par ton épée, ni par

ton are. • Exod. 23; 2». Deut.7; 20. + rs. a ; s.

13 Et je vous ai donné une terre *que

vous n'aviez point labourée , et des villes

que vous n'aviez point bâties, et vous y

habitez ; et vous mangez les fruits des vi

gnes et des oliviers que vous n'avez point

plantés. 'Veut G; 40. AV/i. 9; 25. Ps- 405; H.

14 Maintenant donc, * craignez l'Eternel,

et servez-le en intégrité et en vérité;

f etôtez les dieux que vos pères ont servis

au delà du fleuve, et en Egypte; et servez

l'Etemel. * ISam.42; 24. i vers. 23. Dent. 34; 24.

32; lia il. Ezéch. 20; 7, S.

15 Que s'il vous déplaît de servir l'Eter

nel, choisissez-vous aujourd'hui qui vous

voulez servir : ou les dieux que vos pères,

qui étaient au delà du fleuve, ont servis ;

ou les dieux des Amorrhéens, au pays

desquels vous habitez. 'Mais, pour moi

et ma maison, nous servirons l'Eter

nel. • ISam. 12; 23.

16 Alors le peuple répondit, et dit : A

Dieu ne plaise que nous abandonnions

VEternel pour servir d'autres dieux !

17 Car l'Eternel, notre Dieu, est celui

qui nous a fait monter, nous et nos pères,

liors du pays d'Egypte, de la maison de

servitude, et qui a fait devant nos yeux

ces grands signes, et qui nous a gardés

dans tout le chemin par lequel nous avons

marché, et entre tous les peuples parmi

lesquels nous avons passé.

18 Et l'Eternel a chassé devant nous tous

les peuples, et même les Amorrhéens qui

habitaient en ce pays; nous servirons

donc l'Eternel, car il est notre Dieu.

19 Et Josué dit au peuple : Vous ne

pourrez pas servir l'Eternel ; car c'est le

Dieu saint, c'est le Dieu Fort, qui est ja

loux : il ne pardonnera point votre ré

volte, ni vos péchés.

20 Quand vous aurez abandonné l'Eter

nel, et que vous aurez servi les dieux des

étrangers, *il se retournera, et vous fera

du mal, et il vous consumera, après vous

avoir fait du bien . * chap. 23 ,■ 4 s.

21 Et le peuple dit à Josué : Non ; mais

nous servirons l'Eternel.

22 Et Josué dit au peuple : Vous êtes

témoins contre vous-mêmes que vous avez

vous-mêmes choisi l'Eternel pour le ser

vir. Et ils répondirent : Nous en sommes

témoins.

28 Maintenant donc, *ôtez les dieux

des étrangers qui sont parmi vous, et

tournez votre cœur vers l'Eternel, le Dieu

d'Israël. • w». u.

24 Et le peuple répondit à Josué : Nous

servirons l'Eternel , notre Dieu , et nous

obéirons à sa voix.

25 Josué donc traita alliance, en ce jour-

là, avec le peuple; *et lui proposa des

statuts et des ordonnances en Sichem.
• Exod. 45; 25.

26 Et Josué écrivit ces paroles au livre

de la loi de Dieu. 11 prit aussi une grande

pierre, et l'éleva là sous un chêne qui

était au sanctuaire de l'Eternel ;

27 et Josué dit à tout le peuple : Voici ,

cette pierre nous sera en témoignage ; car

elle a ouï toutes les paroles de l'Eternel ,

lesquelles il nous a dites; et elle sera en

témoignage contre vous, de peur qu'il

n'arrive que vous mentiez contre votre

Dieu.

28 Puis Josué renvoya le peuple, chacun

en son héritage.

29 Or il arriva, après ces choses, que

Josué, fils de Nun, serviteur de l'Eter

nel , mourut , * âgé de cent dix ans ;

* Jwj. 2; S.

30 et on l'ensevelit dans les bornes de

son héritage , * à Ïimnath-Sérah , qui est

en la montagne d'Ephraïm, du côté du

septentrion de la montagne de Gahas.

'chap. 19; 50. Jug. 2; 9.

31 *Et Israël servit l'Eternel tout le

temps de Josué , et tout le temps des an

ciens qui survécurent à Josué, qui avaient

connu toutes les œuvres de l'Eternel, qu'il

avait faites pour Israël. *jug. 2, 7.

32 On ensevelit aussi à Sichem * les os

de Joseph, que les enfants d'Israël avaient

apportés d Egypte , en un endroit du

champ que f Jacob avait acheté cent

pièces d argent des enfants d'IIémor,

père de Sichem, et qui fut en héritage

aux enfants de Joseph. 'Gen.soas. Exod.i3;i9.

t Gen. 33 ; 49.

33 Et Eléazar, fils d'Aaron, mourut; et

on l'ensevelit au coteau de Phinées, son

fils, qui lui avait été donné en la monta

gne d'Ephraïm.
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CHAPITRE I.

OR il arriva qu'après la mort de Josué,

les entants d'Israël * consultèrent

l'Eternel, en disant : tQui de nous mon

tera le premier contre les Chananéens,

pour leur faire la guerre? 'Nomb.rnu.

t chap. ÎO; 18.

2 Et l'Eternel répondit : Juda montera;

voici, j'ai livré le pays entre ses mains.

3 Et Juda dit à Siméon, son frère : Monte

avec moi en mon partage, et nous ferons

la guerre aux Chananéens; et j'irai aussi

avec toi en ton partage. Ainsi Siméon alla

avec lui.

4 Juda donc monta; et l'Eternel livra

les Chananéens et les Phérésiens entre

leurs mains; et ils battirent en Rézek dix

mille hommes.

o Or, ayant trouvé Adoni-Rézek en Ré

zek, ils combattirent contre lui, et frap

pèrent les Chananéens et les Phérésiens.

6 Et Adoni-Bézek s'enfuit; mais ils le

poursuivirent; et, l'ayant pris, ils lui cou

pèrent les pouces de ses mains et de ses

pieds.

7 Alors Adoni-Bézek dit : Soixante et dix

rois, dont les pouces des mains et des pieds

avaient été coupés, ont recueilli du pain

sous ma table; * comme j'ai fait, Dieu m'a

ainsi rendu. Et ayant été amené à Jéru

salem, il y mourut. ' Esaïe 33; 1. Abdias 15.

8 Or les enfants de Juda avaient fait

la guerre contre Jérusalem, et l'avaient

prise, et ils avaient fait passer ses habi

tants au tranchant de l'épée, et mis la

ville en feu.

9 * Puis les enfants de Juda étaient des

cendus pour faire la guerre aux Chana

néens qui habitaient dans les montagnes,

et au midi, et dans la plaine. 'Jos. 10,3e.

Il; il. 15; 13.

10 *Juda donc s'en était allé contre les

Chananéens qui habitaient à Hébron for

le nom de Hébron était auparavant Kir-

jath-Arbah); et il avait frappé Sésaï, Ahi-

man et Talmaï; */o.s. n-, u.

11 et de là il était allé contre les habi

tants * de Débir, le nom de laquelle était

auparavant Kirjath-Sépher. • j™. n. is.

12 *Et Caleb avait dit : Qui frappera

Kirjath-Sépher et la prendra, je lui

donnerai ma fille Hacsa pour femme.

* Jos. 15; 16.

13 Et Hothniel, fils de Kénaz, frère puîné

de Caleb, la prit; et Caleb lui donna sa

fille Hacsa pour femme.

14 * Et il arriva que, comme elle s'en

allait, elle l'incita à demander à son père

un champ; puis elle descendit impétueu

sement de dessus son âne; et Caleb lui

dit : Qu'as-tu? *jos. is; is.

15 Et elle lui répondit : Donne-moi un

présent; puisque tu m'as donné une terre

sèche, donne-moi aussi des sources d'eau.

Et Caleb lui donna les fontaines du quar

tier de dessus, et les fontaines du quartier

de dessous.

16 Or les enfants * du Kénien, I beau-

père de Moïse, étaientmontés **de la ville

des palmiers avec les enfants de Juda, au

désert de Juda, qui est au midi de Harad,

parce qu'ils avaient marché et demeuré

avec le peuple, 'chap.*; 41. 5, %i. mmb.u-.u.

I Sam. 15; 6. : Exotl.i; 18. " chap. 3; 13. Deul.3i;i-

17 Puis Juda s'en alla avec Siméon, son

frère, et ils frappèrent les Chananéens qui

habitaient à Tséphath, et la détruisirent,

à la façon de l'interdit ; c'est pourquoi on

appela la ville du nom de Horma.

18 Juda prit aussi Gaza avec ses confins,

Askélon avec ses confins, et Hékron avec

ses confins.

19 Et l'Eternel fut avec Juda, et ils dé

possédèrent les habitants de la montagne;

mais ils ne dépossédèrent point les habi

tants de la vallée, parce qu'ils avaient des

chariots de fer.

20 Et on donna, * selon que Moïse l'avait

dit, Hébron à Caleb, qui en déposséda les

trois fils de Hanak. *\'omb. u-, st. jos. n; <:>■

21 Quant aux enfants de Renjamin, ils

ne dépossédèrent point le Jébusien qui

habitait à Jérusalem : c'est pourquoi le

Jébusien a habité avec les enfants de Ben

jamin à Jérusalem jusques à ce iour.

22 Ceux aussi de la maison de Joseph

montèrent contre Béthel, et l'Eternel lut

avec eux.

23 Et ceux de la maison de Joseph firent
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reconnaître Béthel, dont le nom était au

paravant * Luz. 'Gen. 98; 19.

24 Et les espions virent un homme qui

sortait de la ville, auquel ils dirent : Nous

te prions de nous montrer un endroit par

où l'on puisse entrer dans la ville, et * nous

te ferons grâce. • jos. s, 1$, i*.

25 II leur montra donc un endroit par

où l'on pouvait entrer dans la ville; et ils

la firent passer au tranchant de l'épée;

mais ils laissèrent aller cet homme-la, et

toute sa famille.

26 Puis cet homme s'en étant allé au

pays des Héthiens, y bâtit une ville, et

l'appela Luz, qui est son nom jusques à ce

jour.

27 *Manassé aussi ne déposséda point

les habitants de Beth-Séan, ni des villes

de son ressort ; ni les habitants de Taha-

nac, ni des villes de son ressort ; ni les

habitants de Dor, ni des villes de son res

sort; ni les habitants de Jibléliam, ni des

villes de son ressort ; ni les habitants de

Méguiddo, ni des villes de son ressort : et

les Chananéens f osèrent encore habiter

en ce pavs-là. * Jos. n; u, n. t jos. a; a.

if*28 11 est vrai qu'il arriva que, quand

Israël fut devenu plus fort, il rendit les

Chananéens tributaires; mais il ne les dé

posséda pas entièrement.

29 * Ephraïm aussi ne déposséda point

les Chananéens qui habitaient à Guézer;

mais les Chananéens habitèrent avec lui à

Guézer. * jos. ig-, io.

30 Zabulon ne déposséda point les habi

tants de Kitron, ni les habitants de Na-

halol; mais les Chananéens habitèrent

avec lui, et lui furent tributaires.

31 Aser ne déposséda point les habitants

de Hacco, ni les habitants de Sidon, ni

d'Ahlab, ni d'Aczib, ni d'IIelba, ni d'A-

phek, ni de Réhob.

32 Mais ceux d'Aser habitèrent parmi les

Chananéens, habitants du pays; car ils

ne les dépossédèrent point.

33 Nephthali ne déposséda point les ha

bitants de Beth-Sémes, ni les habitants de

Beth-Hanath; mais il habita parmi les

Chananéens, habitants du pays; et les ha

bitants de Beth-Sémès et de Beth-Hanath

lui furent tributaires.

34 Et les Amorrhéens tinrent les enfants

rie Dan fort resserrés dans la montagne,

et ils ne souffraient point qu'ils descen

dissent dans la vallée.

35 Et ces Amorrhéens-là osèrent encore

habiter à Har-Hérès, à Ajalon et à Sahal-

bim ; mais la main de la maison de Joseph

étant devenue plus forte, ils furent ren

dus tributaires.

36 Or la contrée des Amorrhéens était

depuis la montée de Hakrabbim, depuis

la roche, et au-dessus.

CHAPITRE II.

OR l'Ange de l'Eternel monta de Guilgal

à Bokim, et dit : Je vous ai fait mon

ter hors d'Egypte, et je vous ai fait entrer

au pays dont j'avais juré à vos pères, et

j'ai dit : * Je n'enfreindrai jamais mon al

liance que j'ai traitée avec vous ; • &m. n; 7.

Dettt.X9; M, 15.

2 *et vous aussi, vous ne traiterez point

alliance avec les habitants de ce pays;

vous t démolirez leurs autels. Mais vous

n'avez point obéi à ma voix. Qu'est-ce

que vous avez fait? * e.to<i. î3. 3î. Deut. 7, 9.

i Deut. 12; 3.

3 Et j'ai dit aussi : Je ne les chasserai

point de devant vous; *mais ils seront à

vos côtés , et leurs t dieux vous seront

en piège. * jos. 23 . 1s. t Exwi. 23 ,- 33. 3k; u.

Deut. 7; 1e.

4 Et il arriva qu'aussitôt que l'Ange de

l'Eternel eut dit ces paroles à tous les

enfants d'Israël, le peuple éleva sa voix,

et pleura.

5 C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu-

là Bokim; et ils sacrifièrent là à l'Eternel.

6 *Or Josué avait renvoyé le peuple,

! et les enfants d'Israël s'en étaient allés,

chacun à son héritage, pour posséder le

pays. *Jos. Si; S8 à 3î.

7 *Et le peuple avait servi l'Eternel

tout le temps de Josué, et tout le temps

des anciens qui avaient survécu à Josué,

et qui avaient vu toutes les grandes œu

vres de l'Eternel, lesquelles il avait faites

pour I sraël . * jos. u , 31 .

8 *Puis Josué, fils de Nun, serviteur

I de l'Eternel, était mort, âgé de cent dix

I ans. 'Jos. 24; 89.

9 * Et on l'avait enseveli dans les bornes

de son héritage, à Timnath-Sérah, en la

! montagne d'Ephraïm, du côté du septen

trion de la montagne de Gahas. * jos. a , 30.

10 Et toute cette génération aussi avait

été recueillie avec ses pères; puis une autre

1 génération s'était levée après eux, * la

quelle n'avait point connu l'Eternel, ni

les œuvres qu'il avait faites pour Is

raël. 'Jos. Si: 31.
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11 Les enfants d'Israël donc firent ce

qui déplaît à l'Eternel, et * servirent les

Bahalins. *chap. s; 7. 8,33. io,• «.

12 Et ayant abandonné l'Eternel, le Dieu

de leurs pères, qui les avait fait sortir du

pays d'Egypte, ils allèrent après d'autres

dieux, d'entre les dieux des peuples qui

étaient autour d'eux, et ils se prosternè

rent devant eux : ainsi ils irritèrent l'E

ternel.

13 Ils abandonnèrent donc l'Eternel, et

servirent Bahal et Ilastaroth.

14 Et la colère de l'Eternel s'enflamma

contre Israël : et il les livra entre les mains

de gens qui les pillèrent; * et il les vendit

en la main de leurs ennemis d'alentour ;

de sorte qu'ils ne purent plus se main

tenir devant leurs ennemis. */>s. a; is, 13.

Esaïe 50; t.

15 Partout où ils allaient, la main de l'E

ternel était contre eux en mal, * comme

l'Eternel en avait parlé, et comme l'Eter

nel le leur avait juré; et ils furent dans

de grandes angoisses. >uv. *«,*«. Dmt. usas.

lb Et l'Eternel leur suscitait des juges,

qui les délivraient de la main de ceux qui

les pillaient.

17 Mais ils ne voulaient pas même écou

ter leurs juges; ils paillardaient après

d'autres dieux, et se prosternaient devant

eux : ils se détournaient aussitôt du che

min par lequel leurs pères avaient marché,

obéissant aux commandements de l'Eter

nel; mais eux ne faisaient pas ainsi.

18 Or, quand l'Eternel leur suscitait des

juges, l'Eternel était aussi avec le juge,

et il les délivrait de la main de leurs en

nemis, pendant tout le temps du juge :

car l'Eternel se repentait pour les sanglots

qu'ils jetaient à cause de ceux qui les op

primaient, et qui les accablaient.

19 *Puis il arrivait que quand le juge

mourait, ils se corrompaient de nouveau

plus que leurs pères, allant après d'autres

dieux pour les servir, et se prosterner

devant eux : ils ne diminuaient rien de

leur mauvaise conduite, ni de leur train

obstiné. *cimp. 3; n.

20 C'est pourquoi la colère de l'Eternel

s'enflamma contre Israël, et il dit : Parce

que cette nation a transgressé mon al-

liancequej'avaiscommandeeàleurs pères,

et qu'ils n'ont point obéi à ma voix;

21 * aussi, je ne déposséderai plus de

devant eux aucune des nations que Josué

laissa quand il mourut : -jos. «,• <s.

22 alin d'éprouver par elles Israël, et

voir s'ils garderont la voie de l'Eternel

pour y marcher, comme leurs pères l'ont

gardée, ou non.

23 L'Éternel donc * laissa ces nations-là,

sans les déposséder sitôt, et il ne les

livra point entre les mains de Josué.

*chap. 3 ; 1, %, 3, etc.

CHAPITRE III.

OR ce sont ici * les nations que l'Eter

nel laissa pour éprouver par elles Is

raël ; savoir, tous ceux qui n'avaient point

eu connaissance de toutes les guerres de

Chanaan : • cimp. $; h, 33, S3.

2 afin qu'au moins les générations des

enfants d'Israël sussent et apprissent ce

que c'est que la guerre, au moins ceux qui

auparavant n'en avaient rien connu.

3 Ces nations donc furent les cinq gou

vernements des Philistins, et tous lesCha-

nanéens, les Sidoniens, et les Héviensqui

habitaient en la montagne du Liban, de

puis la montagne de Bahal-Hermon, * jus-

ques à l'entrée de Hamath ; * Non*, is; m.

Ezéch. 47; 17.

4 ces nations, dis-je, servirent à éprou

ver Israël, pour voir s'ils obéiraient aux

commandements de l'Eternel, lesquels il

avait donnés à leurs pères, par le moyen

de Moïse.

5 Ainsi les enfants d'Israël habitèrent

parmi les Chananéens, les Héthiens, les

Amorrhéens, les Phérésiens, les Reviens

et les Jébusiens.

6 Et ils prirent leurs fdles pour femmes,

et ils donnèrent leurs fdles a leurs fils, et

servirent leurs dieux.

7 Les enfants d'Israël firent donc ce qui

déplaît à l'Eternel : ils oublièrent l'Eter

nel, leur Dieu, et servirent les * Bahalins

et les bocages. *chap. s; u.

8 C'est pourquoi la colère de l'Eternel

s'enflamma contre Israël ; * et il les ven

dit en la main de Chusan-Rischathajim,

roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Is

raël furent asservis à Chusan-Rischathajim

huit ans. 'chap.t.s.

9 Puis les enfants d'Israël crièrent à

l'Eternel, et l'Eternel leur suscita un libé

rateur qui les délivra; savoir, Hothniel,

fils de Kénaz, frère puîné de Caleb.

10 Et l'Esprit de l'Eternel fut sur lui, et

il jugea Israël, et sortit en bataille, et

l'Eternel livra entre ses mains Chusan-

Rischathajim , roi d'Aram ; et sa main
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fut fortifiée contre Chusan-Rischathajim.

11 Et le pays fut en repos quarante ans.

Puis Holhniel, fils de Kenaz, mourut.

12 Et les enfants d'Israël se mirent en

core à faire ce qui déplaît à l'Eternel ; et

lEternel fortifia Héglon, roi de Moab,

contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce

qui déplaît à l'Eternel.

18 El Héglon assembla auprès de lui les

enfants de Hammon et d'Hamalec; et il

alla et frappa Israël ; et ils s'emparèrent

delà ville de&palmiers.

14 El les enfants d'Israël furent asservis

a Héglon, roi de Moab, dix-huit ans.

15 Puis les enfants d'Israël crièrent à

lElernel, et l'Eternel leur suscita un li

bérateur; savoir, Ehud, fils de Guéra,

Benjamite, duquel *la main droite était

serrée. Et les enfants d'Israël envoyèrent

par lui un présenta Héglon, roi de Moab.

'chap. ÎO; 16.

16 Or Ehud s'était fait une épée à deux

tranchants, de la longueur d'une coudée,

qu'il avait ceinte sous ses vêtements, sur

«i cuisse droite.

17 Et il présenta le don à Héglon, roi

de Moab; et Héglon était un homme fort

gras.

18 Or il arriva que, quand il eut achevé

de présenter le don, il reconduisit le peu

ple qui avait apporté le don.

19 Mais Ehud s'en étant retourné de

puis les carrières de pierre, qui étaient

vers Guilgal, il dit : 0 roi ! j'ai à te dire

quelque chose en secret. Et il lui répon

dit : Tais-toi. Et tous ceux qui étaient

auprès de lui, sortirent de là.

20 Et Ehud s'approchant de lui, qui était

assis seul dans sa chambre d'été, il lui

dit : J'ai un mot à te dire de la part de

Dieu. Alors le roi se leva du trône;

21 et Ehud, avançant sa main gauche,

prit 1 epée de dessus sa cuisse droite, et la

lui enfonça dans le ventre;

22 et la poignée entra après la lame, et

la graisse serra tellement la lame qu'il ne

pouvait tirer l'épée du ventre, et il en sor

tit de la fiente.

23 Après cela, Ehud sortit par le porche,

fermant^ après soi les portes de la cham

bre, laquelle il ferma a la clef.

24 Ainsi il sortit; et les serviteurs d'Hé-

glon vinrent, et regardèrent; et voilà, les

portes de la chambre étaient fermées à la

clef; et ils dirent : Sans doute * il est à ses

affaires dans sa chambre d'été. • / sam. a ,• s.

2o El ils attendirent tant qu'ils en furent

honteux; et, voyant qu'il n'ouvrait point

les portes de là chambre, ils prirent la

clef, et l'ouvrirent; et voici, leur seigneur

était étendu mort à terre.

26 Mais Ehud échappa, tandis qu'ils

s'amusaient, et passa les carrières de

pierre, et se sauva à Séhira.

27 Et quand il y fut entré, il sonna de

la trompette en la montagne d'Ephraïm ;

et les enfants d'Israël descendirent avec

lui de la montagne; et il marchait devant

eux.

28 Et il leur dit : Suivez-moi; car l'E

ternel a livré entre vos mains les Moabi

tes, vos ennemis. Ainsi ils descendirent

après lui ; et se saisissant des passages du

Jourdain, contre les Moabites, ils ne lais

sèrent passer personne.

29 Et, en ce temps-là, ils frappèrent des

Moabites environ dix mille hommes, tous

en bon état, et tous vaillants, et il n'en

échappa aucun.

30 En ce jour-là donc, Moab fut humilié

sous la main d'Israël ; et le pays fut en

repos quatre-vingts ans.

31 * Et, après lui, fut en sa place Sam-

gar, fils d'Hanath, qui frappa six cents

Philistins avec un aiguillon à bœufs, et

qui délivra Israël, 'chap. s; e.

CHAPITRE IV.

MAIS les enfants d'Israël se mirent en

core à faire ce qui déplaît à l'Eter

nel, après qu'Ehud fut mort.

2 C'est pourquoi l'Eternel *les vendit

en la main de Jabin, roi de Chanaan, qui

régnait en Hatsor , et de l'armée duquel

Sisera était le chef, qui demeurait ta Ha-

roseth des nations. • chap. s; s. + vers. te.

Jos. Il ; II, 13. ISam. 13; 9.

3 Et les enfants d'Israël crièrent à l'E

ternel ; * car Jabin avait neuf cents cha

riots de fer, et il avait violemment op

primé les enfants d'Israël durant vingt

ans. 'chap. I;I9.

4 En ce temps-là, Débora, prophétesse,

femme de Lappidoth, jugeait Israël.

5 Et Débora se tenait sous un palmier,

entre Rama et Béthel, en la montagne

d'Ephraïm; et les enfants d'Israël mon

taient vers elle pour être jugés.

6 Or elle envoya appeler * Barak , fils

d'Abinoham, de'Kédès de Nephthali, et

lui dit : L'Eternel, le Dieu d'Israël, n'a-t-il

pas commandé, et dit : Va, et fais amas de
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gens en la montagne de Tabor, et prends

avec toi dix mille hommes des enfants de

Nephlhali , et des enfants de Zabulon.

' Hcbr. 1 1 ; 3g.

7 Et j'attirerai à toi, au torrent de "Ri-

son, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec j

ses chariots et la multitude de ses gens , et

le livrerai entre tes mains. •/>*. «5, 9.

8 Et Barak lui dit : Si tu viens avec moi,

j'y irai ; mais si tu ne viens pas avec moi,

je n'y irai point.

9 Et elle répondit : Je ne manquerai

pas d'aller avec toi ; mais tu n'auras pas

d'honneur dans le chemin dans lequel tu

iras : car l'Eternel vendra Sisera en la

main d'une femme. Débora donc, se le

vant, s'en alla avec Barak à Kédès.

10 Et Barak, ayant assemblé Zabulon

et ISephthali en Kédès, fit monter après

soi dix mille hommes ; et Débora monta

avec lui.

il Or Héber, Kénien, des enfants *de

Hobab, beau-père de Moïse, s'étant séparé

des Kéniens, avait tendu ses tentes jus-

ques au bois de chênes de Tsahanajim,

qui est près de Kédès. 'Non*. io,- 29.

12 Et on rapporta à Sisera, que Barak,

fils d'Abinoham, était monté en la monta

gne de Tabor.

13 Et Sisera assembla tous ses chariots,

savoir, neuf cents chariols de fer, et tout

le peuple qui était avec lui, depuis Ha-

roseth des nations, jusques au torrent de

Kison.

14 Et Débora dit à Barak : Lève-toi ; car

c'est ici le jour auquel l'Eternel a livré

Sisera en ta main. L'Eternel n'est-il pas

sorti devant toi? Barak donc descendit de

la montagne de Tabor, et dix mille hom

mes après lui.

15 *Et l'Eternel frappa Sisera, et tous

ses chariots, et toute l'armée, au tran

chant de l'épée, devant Barak ; et Sisera

descendit du cliariol, et s'enfuit à pied.

' Ps. 83; 9, 10.

16 Et Barak poursuivit les chariots et

l'armée jusques à * Haroseth des nations ;

et toute l'armée de Sisera fut passée au

fil de l'épée ; il n'en demeura pas un

Seul. * vers. t.

17 Et Sisera s'enfuit à pied dans la tente

de Jahel , femme de Héber, Kénien ; car il

V avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, et

la maison de Héber, Kénien.

18 El Jahel étant sortie au-devant de

Sisera, lui dit : Mon seigneur, retire-toi,

retire-loi chez moi ; ne crains point. 11 se

retira donc chez elle dans la tente, et elle

le couvrit d'une couverture.

19 *Puis il lui dit : Je te prie, donne-

moi un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Et

elle, ouvrant un baril de lait, lui donna à

boire, et le couvrit. *e/1(V. s, ts.

20 II lui dit aussi : Demeure à l'entrée

delà tente, et au casque quelqu'un vienne

et t'interroge, disant : \ a-t-il ici quel

qu'un? alors tu répondras : Non.

21 El Jahel, femme de Héber, prit un

clou de la tente ; et, prenant un marteau

en sa main, elle vint à lui doucement, et

lui enfonça un clou dans sa tempe, lequel

entra dans la terre, pendant qu'il dor

mait profondément, car il était fort las;

et ainsi il mourut.

22 Et voici, Barak poursuivait Sisera, et

Jahel sortit au-devant de lui, et lui dit :

Viens, et je te montrerai l'homme que tu

cherches. Et Barak entra chez elle; et

voici, Sisera était étendu mort, et le clou

était dans sa tempe.

23 En ce jour-là donc, Dieu humilia Jabin,

roi de Chanaan, devant les enfantsd'Israël.

24 El la puissance des enfants d'Israël

s'avançait, et se renforçait de plus en plus

contre Jabin, roi de Chanaan, jusques à

ce qu'ils l'eurent exterminé.

CHAPITBE V.

EN ce jour-là, Débora, avec Barak, fils

d'Abinoham, chanta en disant :

2 * Bénissez l'Eternel de ce qu'il a fait

de telles vengeances en Israël, et de ce

que le peuple a été porté de bonne vo

lonté, 'vers. 9.

3 Vous, rois, écoutez; vous, princes,

prêtez l'oreille : moi, moi, je chanterai à

l'Eternel, je psalmodierai à l'Eternel , le

Dieu d'Israël.

4 0 Eternel ! quand tu sortis de Séhir,

quand tu marchas du territoire d'F,-

dom, *la terre fut ébranlée, même les

cieux fondirent; les nuées, dis-jc, fondi

rent en eaux. */■*. es; -,s.

5 'Les montagnes s'écoulèrent de de

vant l'Eternel ; ce Sinaï s'écoula de devant

j l'Eternel , le Dieu d'Israël. >Exod. *»;**

Ps. 08; 14, 15, 16. 97; 5. 114; I.

6 * Aux jours de Samgar, iils d'Hanalh,

aux jours de Jahel , les grands chemins

i n'étaient plus battus, et ceux qui allaient

par les chemins allaient par des routes

détournées. *chap.5;si.
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7 Les villes non murées n'étaient plus

habitées en Israël ; elles n'étaient point

habitées jusques à ce que je me suis le

vée, moi Débora, jusques à ce que je me

suis levée pour être mère en Israël.

8 Israël choisissait-il des dieux nou

veaux , alors la guerre était aux por

tes. * A-t-il été vu bouclier ou lance en

quarante mille d'Israël? * isam. is, <9,n.

9 J'ai mon cœur vers les gouverneurs

d'Israël, 'qui se sont portés volontaire

ment d'entre le peuple. Bénissez l'Eter

nel, 'vers. g.

10 * Vous qui montez sur les anesses

blanches, et qui êtes assis dans le siège de

la justice, et vous qui allez dans les che

mins, parlez, 'chap. 10; i. ti;4i.

il Le bruit des archers ayant cessé dans

les lieux où l'on puisait leau, qu'on s'y

entretienne des justices de l'Eternel, et

des justices de ses villes non murées en

Israël ; alors le peuple de Dieu descendra

aux portes.

12 Béveille-toi, réveille-toi, Débora; ré

veille-toi, réveille-toi, dit le cantique.

Lève-toi, Barak, *et emmène en captivité

ceux que tu as faits captifs, toi, fils d'A-

binoham. */>«. e«, is.

13 L'Eternel a fait alors dominer le ré

chappé, le peuple sur les magnifiques;

l'Eternel m'a fait dominer sur les forts.

14 Leur racine est depuis Ephraïm jus

ques à Hamalek ; Benjamin a été après toi

parmi tes peuples ; dé Makir sont descen

dus les gouverneurs ; et de Zabulon ceux

qui manient la plume du scribe.

io Et les principaux d'Issachar ont été

avec Débora, et Issachar, ainsi que Barak ;

il a été envoyé avec sa suite dans la vallée.

Il y a eu, aux séparations de Buben, de

grandes considérations dans leur cœur.

16 Pourquoi t'es-lu tenu entre les barres

des étables, afin d'entendre les cris des

troupeaux? Il y a eu, aux séparations de

Kuben, de grandes consultations dans

leur cœur.

17 Galaad est demeuré au delà du Jour

dain ; et pourquoi Dan s'est-il tenu aux

navires? Aser s'est tenu aux ports de la

mer, et il est demeuré dans ses havres.

18 Mais pour Zabulon, c'est un peuple

qui a exposé son âme à la mort; et

Nephthali * aussi , sur les hauteurs de la

campagne. • chap. i; s.

19 Les rois sont venus, ils ont com

battu : les rois de Chanaan ont alors com

battu à ïahanac, près des eaux de Mé-

guiddo ; mais ils n ont point fait de gain

d'argent.

20 * On a combattu des cieux ; les étoi

les, dis-je, ont combattu du lieu de leur

cours contre Sisera. * jos. 10; u. isam. 7, io.

21 Le torrent *de Kison les a emportés,

le torrent de Kédummim, le torrent de

Kison. Mon âme, tu as foulé aux pieds la

force. • chap. i; 7.

22 Alors a été rompue la corne des pieds

des chevaux par le battement des pieds,

par le battement, dis-je, des pieds de ses

puissants chevaux.

23 Maudissez Méroz, a dit l'Ange de

l'Eternel; maudissez, maudissez ses habi

tants : car ils ne sont point venus au

secours de l'Eternel , au secours de l'E-

; ternel, avec les forts.

24 Bénie soit, par-dessus toutes les fem

mes, Jahel, femme de Héber, Kénien;

qu'elle soit bénie par-dessus les femmes

qui se tiennent dans les tentes !

25 II a demandé de l'eau, elle lui a donné

du lait; elle lui a présenté de la crème

dans la coupe des magnifiques.

26 Elle a avancé sa main gauche au

clou , et sa main droite au marteau des

ouvriers; elle a frappé Sisera, et lui a

fendu la tète; elle a transpercé et traversé

ses tempes.

27 II s'est courbé entre les pieds de

Jahel; il est tombé, il a été étendu entre

les pieds de Jahel ; il s'est courbé, il est

tombé, et, au lieu où il s'est courbé, il

est tombé là tout défiguré.

28 La mère de Sisera regardait par la

fenêtre, et s'écriait, en regardant par les

treillis : Pourquoi son char tarde-t-il à

venir? Pourquoi ses chariots vont-ils si

lentement?

29 Et les plus sages de ses dames lui ont

répondu ; et elle aussi se répondait à soi-

même :

30 N'ont-ils pas trouvé? Ils partagent le

butin : une fille, deux filles à chacun par

tète. Le butin des vêtements de couleurs

est à Sisera, le butin de couleurs de bro

derie; couleur de broderie à deux en

droits, autour du cou de ceux du bu

tin.

31 Qu'ainsi périssent, ô Eternel! tous

tes ennemis; et que ceux qui t'aiment

soient * comme le soleil quand il sort en

sa force ! Or le pays fut en repos qua

rante ans. * Dan. 12; S.
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CHAPITRE VI.

OR les enfants d'Israël firent ce qui

déplaît à l'Eternel; et l'Eternel les

livra entre les mains de Madian pendant

sept ans.

2 Et la main de Madian se renforça

contre Israël ; et, à cause des Madianites,

les enfants d'Israël se firent des creux

qui sont dans les montagnes , et des ca

vernes, et des forts. i

3 Car il arrivait que, quand Israël avait

semé, Madian montait avec Hamalec et

les Orientaux, et ils montaient contre

lui;

4 et faisant un camp contre eux, ils ra

vageaient les fruits du pays jusques à

Gaza, et ne laissaient rien de reste en

Israël, ni vivres, ni menu bétail, ni bœufs,

ni ânes.

5 Car eux et leurs troupeaux montaient,

et ils venaient avec leurs tentes en aussi

grand nombre que des sauterelles, telle

ment qu'eux et leurs chameaux étaient

sans nombre; et ils venaient au pays pour

le ravager.

6 Israël donc fut fort appauvri par Ma

dian ; et les enfants d'Israël crièrent à

l'Eternel.

7 Et il arriva que, quand les enfants

d'Israël eurent crié à l'Eternel à l'occa

sion de Madian,

8 l'Eternel envoya un prophète vers les

enfants d'Israël, qui leur dit : Ainsi a dit

l'Eternel, le Dieu d'Israël : Je vous ai fait

monter hors d'Egypte , et vous ai retirés

de la maison de servitude ;

9 et vous ai délivrés de la main des

Egyptiens, et de la main de tous ceux

aui vous opprimaient, et les ai chassés

e devant vous , et vous ai donné leur

pavs.

10 Je vous ai dit aussi : Je suis l'Eternel,

votre Dieu : * vous ne craindrez point les

dieux des Amorrhéens, au pays desquels

vous habitez ; mais vous n'avez point obéi

à ma VOix. • // flot* <7; 3S, 38.

11 Puis l'Ange de l'Eternel vint, et s'as

sit sous un chêne qui était à Hophra,

appartenant à Joas, Abihézérite. Et Gé-

déon, son fils, battait le froment dans le

pressoir , pour le sauver de devant Madian .

12 Alors l'Ange de l'Eternel lui apparut,

et lui dit : Très-fort et vaillant homme,

l'Eternel est avec toi.

13 Et Gédéon lui répondit : Hélas ! mon

Seigneur ! est-il possible que l'Eternel soit

avec nous? Et pourquoi donc toutes ces

choses nous sont-elles arrivées? Et où

sont * toutes ces merveilles que nos pères

nous ont récitées, en disant : L'Eternel

ne nous a-t-il pas fait monter hors d'E

gypte? tCar maintenant l'Eternel nous a

abandonnés, et nous a livrés entre les

mains des Madianites. *ps.u;i. m s.

t Ps. ii; 3. 60; 1.

14 Et * l'Eternel, le regardant, lui dit :

t Va avec cette force que tu as, et tu déli

vreras Israël de la main des Madianites.

Ne t'ai-je pas envoyé? *ie™./6. nsam.4sm.

llébr. H;32.

15 Et il lui répondit : Hélas ! mon Sei

gneur! par quel moyen délivrerai-je Is

raël? Voici, *mon 'millier est le plus

pauvre qui soit en Manassé, i et je suis le

plus petit de la maison de mon père.

* ISam. 9; il. f I Sam. 16; if.

16 Et * l'Eternel lui dit : Parce que je

serai avec toi, tu frapperas les Madia

nites comme s'ils n'étaient qu'un seul

homme. •««•«. **,*'•

17 Et il lui répondit : Je te prie, si j'ai

trouvé grâce devant toi, de me donner un

signe pour montrer que c'est toi qui par

les avec moi.

18 * Je te prie, ne t'en va point d'ici jus

ques à ce que je revienne à toi, et que

j apporte mon présent, et que je le mette

devant toi. Et il dit : J'y demeurerai jus

ques à ce que tu reviennes. 'chaP. 13; is.

19 Alors Gédéon rentra, et apprêta un

chevreau de lait, et des gâteaux sans le

vain , d'un épha de farine ; il mit la chair

dans un panier, et le bouillon dans un

pot, et les lui apporta sous le chêne, et

les lui présenta.

20 Et l'Ange de Dieu lui dit : Prends

cette chair et ces gâteaux sans levain , et

mets-les sur ce rocher, et répands le bouil

lon. Et il le fit ainsi.

21 Alors l'Ange de l'Eternel, ayant

avancé le bout du bâton qu'il avait en sa

main , toucha la chair et les gâteaux sans

levain ; et le feu monta du rocher, et con

suma la chair et les gâteaux sans levain ;

puis l'Ange de l'Eternel s'en alla de de

vant lui.

22 Et Gédéon vit que c'était l'Ange de

l'Eternel, et il dit: Ah! Seigneur Eter

nel! est-ce pour cela que *j'ai vu l'Ange

de l'Eternel face à face? • g™, i»; l>.

23 Et, l'Eternel lui dit : 11 va bien pour
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loi ; ne crains point , tu ne mourras

point.

24 Et Gédéon bâtit là un autel à l'Eternel ,

et l'appela l'Eternel de Paix. Et cet autel

est demeuré jusques à aujourd'hui à II o-

phra des Abihézérites.

io Or il arriva, en cette nuit-là, que

l'Eternel lui dit : Prends un taureau d'en

tre les bœufs qui sont à ton père; savoir,

le deuxième taureau, de sept ans; et dé

molis l'autel de Bahal qui est à ton père,

et coupe le bocage qui est auprès ;

2b' et bâtis un autel à l'Eternel, ton

Dieu , sur le haut de ce fort, en un lieu

convenable. Tu prendras ce deuxième

taureau, et l'offriras en holocauste avec

les arbres du bocage que tu couperas.

27 Gédéon donc, ayant pris dix hom

mes d'entre ses serviteurs, fit * comme

l'Eternel lui avait dit; et, parce qu'il

craignait la maison de son père et les gens

de la ville, s'il l'eût fait de jour, il le fit

de nuit. • ISam. 18; s.

28 Et les gens de la ville se levèrent de

bon matin ; et voici, l'autel de Bahal avait

été démoli, et le bocage qui était auprès

était coupé, et le deuxième taureau était

offert en holocauste sur l'autel qu'on avait

bâti.

29 Et ils se disaient les uns aux autres :

Qui a fait ceci? Et s'en étant informés, et

ayant cherché, ils dirent : Gédéon, le fils

de Joas, a fait ceci.

30 Puis les gens de la ville dirent à Joas :

Fais sortir ton fils, et qu'il meure : car il

a démoli l'autel de Bahal , et a coupé le

bocage qui était auprès.

31 Et Joas répondit à tous ceux qui s'a

dressèrent à lui : Est-ce vous qui pren

drez la cause de Bahal? Est-ce vous qui

le sauverez ? Quiconque aura pris sa cause,

sera mis à mort d'ici au matin. S'il est

dieu, qu'il défende sa cause , de ce qu'on

a démoli son autel.

32 Et, en ce jour-là, il appela Gédéon,

"Jérubbahal, et dit : Que Bahal défende

sa cause de ce que Gédéon a démoli son

autel. * Il Sam. U;tl.

33 Or tous les Madianites, les Hamaléci-

tes , et les Orientaux, s'assemblèrent tous ;

et, ayant passé le Jourdain, se campèrent

en là vallée de Jizréhel.

34 *Et l'Esprit de l'Eternel revêtit

Gédéon, lequel sonna de la trompette, et

les Abihézérites s'assemblèrent auprès de

lui. >chap. il ; i9. 15; 23.

35 II envoya aussi des messagers par

toute la tribu de Manassé, qui s'assembla

aussi auprès de lui; puis il envoya des

messagers en Aser, en Zabulon et en

Nephthali, lesquels montèrent pour aller

au-devant d'eux.

30 Et Gédéon dit à Dieu : Si tu dois dé

livrer Israël par mon moyen , comme tu

l'as dit,

37 voici, je m'en vais mettre une toison

dans l'aire : si la rosée est sur la toison

seule, et que le sec soit dans toute la

place, je connaîtrai que tu délivreras Is

raël par mon moyen , selon que tu m'en

as parlé.

38 Et la chose arriva ainsi : car s'étant

levé de bon matin le lendemain, et ayant

pressé cette toison , il en fit sortir pleine

une tasse d'eau de rosée.

39 Gédéon dit encore à Dieu : Que ta

colère ne s'enflamme point contre moi,

*et je parlerai seulement cette fois : Je te

prie, que je fasse un essai en la toison en

core cette fois seulement; je te prie qu'il

n'y ait rien de sec que la toison , et fais

que la rosée soit sur toute la place de

1 aire. * c<m. is; st.

40 Et Dieu fit ainsi cette nuit-là; car il

n'y eut rien de sec que la toison, et la ro

sée fut sur toute la place de l'aire.

CHAPITRE VII.

JÉRUBBAHAL donc, qui est Gédéon, se

levant dès le matin, et tout le peuple

qui était avec lui, ils campèrent près de la

fontaine de Harod, et ils avaient le camp

de Madian du côté du septentrion, vers le

coteau de Moreh, dans la vallée.

2 Or l'Eternel dit à Gédéon : Le peuple

qui est avec loi est en trop grand nombre

pour que je livre Madian en leur main,

de peur qu'Israël ne se glorifie contre

moi, en disant : Ma main m'a déli

vré.

3 Maintenant donc, fais publier, le peuple

l'entendant, et qu'on dise : 'Quicon

que est timide et a peur, qu'il s'en re

tourne, et s'en aille dès le matin du côté

de la montagne de Galaad. Et vingt-deux

mille du peuple s'en retournèrent; et il

en resta dix mille. 'Peut, so; s.

4 Et l'Eternel dit à Gédéon : Il y a en

core du peuple en trop grand nombre ;

fais-les descendre vers l'eau, et là je te les

choisirai; et celui dont je te dirai : Celui-

ci ira avec toi, il ira avec toi ; et celui du.

o
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quel je te dirai : Celui-ci n'ira point avec

toi, il n'y ira point.

5 II fit donc descendre le peuple vers

l'eau ; et l'Eternel dit à Gédéon : * Quicon

que lapera l'eau de sa langue, comme le

chien lape, tu le mettras à part ; et tu

mettras aussi à part tous ceux qui se

courberont sur leurs genoux pour boire.

' Ps. 110; 7.

6 Et le nombre de ceux qui lapaient

l'eau dans leur main , la portant à leur

bouche, fut de trois cents hommes; mais

tout le reste du peuple se courba sur ses

genoux, pour boire de l'eau.

7 Alors l'Eternel dit à Gédéon : Je vous

délivrerai par le moyen de ces trois cents

hommes qui ont lapé l'eau, et je livre

rai Madian en ta main. Que tout le peuple

donc s'en aille, chacun en son lieu.

8 Ainsi le peuple prit en sa main des pro

visions et leurs trompettes. Et Gédéon

renvoya tous les hommes d'Israël, chacun

en sa tente, et retint les trois cents hom

mes. Or le camp de Madian était au-des

sous, dans la vallée.

9 Et il arriva, cette nuit-là, que l'Eternel

lui dit : Lève-toi ; descends au camp, car

je l'ai livré en ta main.

10 Et si tu crains d'y descendre, des

cends vers le camp, toi, et Purah, ton

serviteur;

11 et tu entendras ce qu'ils diront, et

tes mains seront fortifiées, puis tu des

cendras au camp. Il descendit donc, avec

Purah, son serviteur, jusques au premier

corps de garde du camp.

12 *Or Madian, et Hamalec, et tous les

Orientaux, étaient répandus dans la val

lée comme des sauterelles, tant il y en

avait; et leurs chameaux étaient sans

nombre, comme le sable qui est sur le

bord de la mer , tant il y en avait.

* cliap. 6; 3, 5, 33.

13 Gédéon donc y étant arrivé, voilà, un

homme récitait a son compagnon un

songe, et lui disait : Voici , j'ai songé un

songe : Il me semblait qu'un gâteau de

pain d'orge se roulait vers le camp de

Madian, et qu'étant venu jusques aux

tentes, il les a frappées, de sorte qu'elles

en sont tombées, et il les a renversées, en

roulant du haut de la montagne, et elles

sont tombées.

14 Alors son compagnon répondit, et

dit : Cela n'est autre chose que l'épée de

Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël.

Dieu a livré Madian et tout ce camp en sa

main.

15 Et quand Gédéon eut entendu le récit

du songe, et son interprétation, il se pros

terna, et, étant retourné au camp d'Israël,

il dit : Levez-vous; car l'Eternel a livré

le camp de Madian en vos mains.

16 Puis il divisa les trois cents hommes

en trois bandes, et leur donna à chacun

des trompettes à la main, et des cruches

vides, et des flambeaux dans les cru

ches.

17 Et il leur dit : Prenez garde à moi,

et faites comme je ferai ; lorsque je serai

arrivé au bout du camp, vous ferez comme

je ferai.

18 Quand donc je sonnerai de la trom

pette, et tous ceux aussi qui sont avec

moi, alors vous sonnerez aussi des trom

pettes autour de tout le camp, et vous

direz : L'Epée de l'Eternel et de Gé

déon.

19 Gédéon donc, et les cent hommes qui

étaient avec lui, arrivèrent au bout du

camp, comme on venait de poser la se

conde garde; on ne faisait que poser les

gardes, lorsqu'ils sonnèrent des trompet

tes, et qu'ils cassèrent les cruches qu'ils

avaient en leurs mains.

20 Ainsi les trois bandes sonnèrent des

trompettes, et cassèrent les cruches, te

nant en leur main gauche les flambeaux,

et en leur main droite les trompettes

pour sonner; et ils criaient : L'Epée de

l'Eternel et de Gédéon.

21 Et ils se tinrent chacun en sa place

autour du camp ; et toute l'armée courait

çà et là, s'écriant et fuyant.

22 Car, comme les trois cents hom

mes sonnaient des trompettes , * l'Eternel

tourna l'épée d'un chacun contre son

compagnon , même par tout le camp. Et

l'armée s'enfuit jusques à Beth-Sittah,

vers Tséréra , jusques au bord f d'A-

bel-Méholah , vers Tabbath. * isam. u; to

it Citron. %0;Î5. Ps.83;9. Ezéch. 38; SI. t / Rois 19, ic.

23 Et les hommes d'Israël, savoir, de

Nephthali et d'Aser, et de tout Manassé,

s'assemblèrent, et poursuivirent Madian.

24 Alors Gédéon envoya des messagers

par toute la montagne d'Ephraïm, pour

leur dire : Descendez pour aller à la ren

contre de Madian, et saisissez-vous les

premiers des eaux du Jourdain jusques

a * Beth-Bara. Les hommes d'Ephraïm

i donc, s'étant assemblés, se saisirent des
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eaux du Jourdain jusques à Beth-Bara.
• Jean I ; iS.

2o 'El, ils prirent deux des chefs de

Madian, Horeb et Zéeb; et ils tuèrent

lloreb au rocher de Horeb ; mais ils tuè

rent Zéeb au pressoir de Zéeb ; et ils pour

suivirent Madian, et apportèrent les tètes

de Horeb et de Zéeb à Gédéon , en deçà

du Jourdain. • />«. s:>; //. Esaïe io; se.

CHAPITRE VIII.

4 LORS les hommes 'd'Ephraïm lui di-

21 rent : Que veut dire ce que tu nous

as l'ait, de ne nous avoir pas appelés quand

lu es allé à la guerre contre Madian? Et

ils s'emportèrent fortement contre lui.

'chap. 12; I.

i Et il leur répondit : Qu'ai-je fait main

tenant au prix de ce que vous avez fait?

Les grappillages d'Ephraïm ne sont-ils

pas meilleurs que la vendange d'Abihé-

zer?

3 Dieu a livré entre vos mains les chefs

'le Madian, Horeb et Zéeb; or qu'ai-je pu

faire au prix de ce que vous avez fait? Et

leur esprit fut apaisé envers lui, quand il

leur eut ainsi parlé.

i Or Gédéon étant arrivé au Jourdain ,

le passa, lui et les trois cents hommes qui

étaient avec lui , lesquels , tout las qu ils

Paient, poursuivaient l'ennemi.

0 C'est pourquoi il dit aux gens de Suc-

eoth : Donnez, je vous prie, au peuple qui

me suit, quelques pains, car ils sont las;

et ainsi je poursuivrai Zébah et Tsalmu-

iiah, rois de Madian.

ii Mais les principaux de Succoth répon

dirent : La paume de Zébah , et celle de

Tsalmunah , sont-elles maintenant en la

main , que nous donnions du pain à ton

armée?

1 Et Gédéon dit : Quand donc l'Eternel

aura livré Zébah et Tsalmunah en ma

main, je froisserai alors votre chair avec

des épines du désert , et avec des char

dons.

8 Puis delà il monta à Pénuel, et il tint les

mêmes discours à ceux de Pénuel. Et les

Kens de Pénuel lui répondirent comme

les gens de Succoth avaient répondu.

•| 11 parla donc aussi aux hommes de

Pénuel, en disant : Quand je retournerai

en paix, je démolirai cette tour.

10 Or Zébah et Tsalmunah étaient à Kar-

kor, et leurs armées avec eux, environ

quinze mille hommes , qui étaient tous

ceux qui étaient restés de toute l'armée

des Orientaux; car il en était tombé morts

six vingt mille hommes tirant l'épée.

11 Et Gédéon monta par le chemin de

ceux qui habitent dans les tentes, du côté

oriental de Nobah et de Jogbéha, et défit

l'armée , qui se croyait assurée.

12 Et comme Zébàh et Tsalmunah s'en

fuyaient, il les poursuivit, et *prit les

deux rois de Madian, Zébah et Tsalmu

nah , et mit en déroute toute l'armée.

* Ps. 85; II.

13 Puis Gédéon, fils de Joas, retourna

de la bataille de la montée de Hérès.

14 Et prenant un garçon de Succoth, il

l'interrogea; et ce garçon lui donna par

écrit les noms des principaux de Succoth,

et de ses anciens ; savoir, soixante et dix-

sept hommes.

lo Et il s'en vint aux gens de Succoth,

et leur dit : Voici Zébah et Tsalmunah,

au sujet desquels vous m'avez insulté, en

disant : La paume de Zébah et celle de

Tsalmunah sont-elles maintenant en ta

main, que nous donnions du pain à tes

gens fatigués?

16 11 prit donc les anciens de la ville, et

des épines du désert, et des chardons, et

il en froissa les hommes de Succoth.

17 Or il avait démoli la tour de Pénuel,

et mis à mort les gens de la ville.

18 Puis il dit à Zébah et à Tsalmunah :

Comment étaient faits ces hommes que

vous avez tués sur le Tabor? Ils répon

dirent : Ils étaient entièrement comme

toi : chacun d'eux avait l'air d'un fils de

roi.

19 Et il leur dit : C'étaient mes frères,

enfants de ma mère. L'Eternel est vivant,

si vous leur eussiez sauvé la vie, je ne vous

tuerais pas !

20 Puis il dit à Jéther, son premier-né :

Lève-toi, tue-les. Mais le jeune garçon ne

tira point son épée; car il avait peur,

parce qu'il était encore jeune garçon.

21 Et Zébah et Tsalmunah dirent : Lève-

toi toi-même, et te jette sur nous; cartel

qu'est l'homme, telle est sa force. * Et

Gédéon se leva , et tua Zébah et Tsalmu

nah, et prit les colliers qui étaient aux

cous de leurs chameaux. *ps. sa; n.

22 Et ceux d'Israël dirent tous d'un ac

cord à Gédéon : Domine sur nous, tant

toi (pie Ion fils, et le fils de ton fils; car

tu nous as délivrés de la main de Ma

dian .
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23 Et Gédéon leur répondit : * Je ne do

minerai point sur vous, ni mon fils ne

dominera point sur vous ; l'Eternel domi

nera sur vous. *Deut.47;4S. ISam.8;7.

24 Mais Gédéon leur dit : Je vous ferai

une prière, qui est, que vous me donniez

chacun de vous les bagues qu'il a eues

du butin. Car les ennemis avaient des ba

gues d'or, parce qu'ils étaient * Ismaélites.

* Gen. 37; 23.

25 Et ils répondirent : Nous les donne

rons très- volontiers. Et, étendant un

manteau, ils y jetèrent chacun les bagues

qu'ils avaient eues du butin.

26 Et le poids des bagues d'or qu'il avait

demandées, lut de mille sept cents sicles

d'or, sans les colliers, les boîtes de sen

teur, et les vêtements d'écarlate qui étaient

sur les rois de Madian, et sans les chaînes

qui étaient aux cous de leurs chameaux.

27 Puis Gédéon en fit un éphod, et le mit

en sa ville, qui était Hophra; et tout Israël

paillarda après lui en ce lieu-là : ce qui

tourna en piège à Gédéon et à sa maison.

28 Ainsi Madian fut humilié devant les

enfants d'Israël, et n'éleva plus sa tête.

Et le pays fut en repos quarante ans, aux

jours de Gédéon.

29 Jérubbahal donc, fils de Joas, s'en vint

en sa ville, et se tint en sa maison.

30 Or Gédéon eut soixante et dix fils,

sortis de sa hanche, parce qu'il eut plu

sieurs femmes.

31 Et sa concubine, qui était à Sichem,

lui enfanta aussi un tifs, et il le nomma

Abimélec.

32 Puis Gédéon, fils de Joas, mourut en

bonne vieillesse, et fut enseveli au sépul

cre de Joas, son père, à Hophra des Abi-

hézérites.

33 Et il arriva, après que Gédéon fut

mort, que les enfants d'Israël se détour

nèrent, et * paillardèrent après les Baha-

lins, et s'établirent t Bahal-Bérith pour

dieu. ♦ chap. *; 44, 47. 40; 6. i chap. 9; 4, 46.

34 Ainsi les enfants d'Israël ne se sou

vinrent point de l'Eternel, leur Dieu, qui

les avait délivrés de la main de tous leurs

ennemis qui les environnaient ;

35 et ils n'usèrent d'aucune gratuité en

vers la maison de Jérubbahal -Gédéon,

selon tout le bien qu'il avait fait à Israël.

CHAPITBE IX.

T Abimélec, fils de Jérubbahal, s'en

alla à Sichem , vers les frères de saE

mère, et leur parla , et à toute la famille

de la maison du père de sa mère, en di

sant :

2 Je vous prie, faites entendre ces pa

roles à tous les seigneurs de Sichem :

Lequel vous semble le meilleur, ou que

soixante et dix hommes, tous enfants de

Jérubbahal, dominent sur vous, ou qu'un

seul homme domine sur vous? Et sou

venez-vous que je suis * votre os et votre

Chair. * Gen. 29; 4k.

3 Les frères donc de sa mère dirent de

sa part toutes ces paroles , les seigneurs

de Sichem l'entendant : et leur cœur fut

incliné vers Abimélec; car ils dirent :

C'est notre frère.

4 Et ils lui donnèrent soixante et dix

pièces d'argent, prises de la maison de

* Bahal-Bérith, avec lesquelles Abimélec

leva tdes hommes n'ayant rien, et vaga

bonds, qui le suivirent, 'vers. 46. chap. », 53.

t chap. 41 ; 3. I Sam. 22; 2.

5 Et il vint en la maison de son père, à

Hophra, *et tua, sur une même pierre,

ses frères, enfants de Jérubbahal, tqui

étaient soixante et dix hommes ; mais Jo-

tham, le plus petit fils de Jérubbahal, de

meura de reste, parce qu'il s'était caché.

* vers. 48, 2i. t chap. 8; 30.

6 Et tous les seigneurs de Sichem s'as

semblèrent, avec toute la maison de Millo,

et ils vinrent, et établirent Abimélec pour

*roi, auprès du bois de chênes qui est en

Sichem. */<>*. 24,26.

7 Et on le rapporta à Jotham, qui s'en

alla, et se tint au sommet de la montagne

de Guérizim ; et , élevant sa voix , il cria ,

et leur dit : Ecoutez-moi, seigneurs de

Sichem, et que Dieu vous entende !

8 *Les arbres allèrent un jour en toute

diligence pour oindre sur eux un roi, et

ils dirent à l'olivier : Bègne sur nous.

* Il Rois 44; 9.

9 Mais l'olivier leur répondit : Me ferait-

on quitter ma graisse , par laquelle Dieu

* et les hommes sont honorés , afin que

j'aille m'agiter pour les autres arbres?

»P.«. 404; 45.

10 Puis les arbres dirent au figuier :

Viens, toi, et règne sur nous.

11 Et le figuier leur répondit : Me ferait-

on quitter ma douceur et mon bon fruit,

afin que j'aille m'agiter pour les autres

arbres?

12 Puis les arbres dirent à la vigne :

Viens, toi, et règne sur nous.
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13 Et la vigne répondit : Me ferait-on

quitter mon bon vin, qui réjouit Dieu * et

les hommes, afin que j aille m'agiter pour

les autres arbres? * />*. ion 15.

14 Alors tous les arbres dirent à l'épine :

Viens, toi, et règne sur nous.

lo Et l'épine répondit aux arbres : Si

c'est en sincérité que vous m'oignez pour

roi sur vous, venez, et retirez-vous sous

mon ombre; sinon, que le feu sorte de

l'épine, et qu'il dévore les cèdres du Li

ban.

16 Maintenant donc, si vous avez agi

avec sincérité et avec intégrité , en éta

blissant Abimélec pour roi, et si vous en

avez bien usé envers Jérubbahal et sa

maison, et si vous lui avez fait selon qu'il

vous y a obligés par ses actions ;

17 (car mon père a combattu pour vous,

et a exposé sa vie, et vous a délivrés de la

main de Madian :

18 mais vous vous êtes élevés aujour

d'hui contre la maison de mon père, et

avez tué, sur une pierre, ses enfants, qui

étaient soixante et dix nommes, et avez

établi pour roi Abimélec, fils de sa ser

vante, sur les seigneurs de Sichem, parce

qu'il est votre frère ; )

19 si, dis-je, vous avez agi aujourd'hui

avec sincérité et avec intégrité envers Jé

rubbahal et envers sa maison, réjouissez-

vous d'Abimélec, et qu'il se réjouisse aussi

de vous.

20 Sinon, que le feu sorte d'Abimélec, et

qu'il dévore les seigneurs de Sichem et

la maison de Millo; et que le feu sorte des

seigneurs de Sichem et de la maison de

Millo, et qu'il dévore Abimélec.

21 Puis Jotham s'enfuit en diligence, et

s'en alla * à Béer, et y demeura , à cause

d'Abimélec, son frère. **>». 49; s.

22 Et Abimélec domina sur Israël trois

ans.

23 Mais Dieu envoya un mauvais esprit

entre Abimélec et les seigneurs de Si

chem ; et les seigneurs de Sichem furent

infidèles à Abimélec :

24 afin que la violence faite aux soixante

et dix fils de Jérubbahal, et leur sang, re

tournât sur Abimélec, leur frère, qui les

avait tués, et sur les seigneurs de Sichem,

<jui lui avaient tenu la main pour tuer ses

trères.

2o Les seigneurs de Sichem donc lui mi

rent des embûches sur le sommet des

montagnes, et ils pillaient tous ceux qui

passaient près d'eux par le chemin; ce

qui fut rapporté à Abimélec.

26 Alors Gahal , fils d'IIébed , vint avec

ses frères, et ils entrèrent dans Sichem;

et les seigneurs de Sichem eurent con

fiance en lui.

27 Puis, étant sortis aux champs, ils

vendangèrent leurs vignes, et en foulè

rent les raisins, et firent bonne chère; et

ils entrèrent dans la maison de leur dieu,

et ils mangèrent et burent, et maudirent

Abimélec.

28 Alors Gahal, fils d'Hébed, dit : Qui

est Abimélec, et quelle est Sichem, que

nous servions Abimélec? N'est-il pas fils

de Jérubbahal? Et Zébul n'est-il pas son

prévôt? Servez plutôt les hommes d'Hé-

mor, père de Sichem. Mais pour quelle

raison servirions-nous celui-ci?

29 Plût à Dieu qu'on me donnât ce peu

ple sous ma conduite! et je chasserais

Abimélec. Et il dit à Abimélec : Multiplie

ton armée, et sors.

30 Et Zébul, capitaine de la ville, enten

dit les paroles de Gahal , fils d'IIébed , et

sa colère s'enflamma.

31 Puis il envoya adroitement des mes

sagers vers Abimélec, pour lui dire : Voici,

Gahal, fils d'Hébed, et ses frères, sont en

trés dans Sichem ; et voici , ils arment la

ville contre toi.

32 Maintenant donc, lève-toi de nuit, toi

et le peuple qui est avec toi , et mets des

embûches aux champs.

33 Et au matin, environ le soleil levant,

i tu te lèveras de matin , et te jetteras sur

la ville ; et voici, Gahal, et le peuple qui

est avec lui, sortiront contre toi, et tu lui

feras selon que tu en trouveras le moyen .

34 Abimélec donc se leva de nuit, et

tout le peuple qui était avec lui, et ils mi

rent des embûches contre Sichem , et les

partagèrent en quatre bandes.

35 Alors Gahal, fils d'Hébed, sortit, et

s'arrêta à l'entrée de la porte de la ville ;

et Abimélec , et tout le peuple qui était

avec lui, se levèrent de l'embuscade.

36 Et Gahal , ayant aperçu ce peuple-là,

dit à Zébul : Voici du peuple qui descend

du sommet des montagnes. Et Zébul lui

dit : Tu vois l'ombre des montagnes,

comme si c'étaient des hommes.

37 Et Gahal parla encore , et dit : Voilà

du peuple qui descend du milieu du pays,

et une bande vient du chemin du bois de

chênes des devins.
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38 Et Zébul lui dit : Où est maintenant

ta vanterie, quand lu disais : Oui est Abi-

mélec, que nous le servions? N'est-ce pas

ici ce peuple que tu as méprisé? Sors

maintenant, je te prie, et combats contre

eux.

39 Alors Gahal sortit, conduisant les

seigneurs de Sichem, et combattit contre

Abimélec.

40 Et Abimélec le poursuivit, comme il

s'enfuyait de devant lui , et plusieurs

tombèrent morts jusques à l'entrée de la

porte.

41 Et Abimélec s'arrêta à Aruma; et Zé

bul repoussa Gahal et ses frères, afin qu'ils

ne demeurassent plus dans Sichem.

42 Et il arriva dès le lendemain que le

peuple sortit aux champs; ce qui fut rap

porté à Abimélec,

43 lequel prit du peuple, et le divisa en

trois bandes, et les mit en embuscade

dans les champs; et ayant aperçu que le

peuple sortait de la ville, il se leva contre

eux, et les défit :

44 car Abimélec, et la bande qui était

avec lui, se répandirent, et se tinrent à

l'entrée de la porte de la ville; mais les

deux autres bandes se jetèrent sur tous

ceux qui étaient aux champs, et les dé

lirent.

45 Ainsi Abimélec combattit tout ce

jour-là contre la ville, et prit la ville, et

tua le peuple qui y était ; et ayant rasé la

ville, y sema du sel.

46 Et tous les seigneurs de la tour de

Sichem, ayant appris cela, se retirèrent

dans le fort, qui était la maison * du dieu

Bérith. * vers. 4. chap. 8; 33.

47 Et on rapporta à Abimélec, que tous

les seigneurs de la tour de Sichem s'é

taient assemblés dans le fort.

48 Alors Abimélec monta sur le mont

ïsalmon , lui et tout le peuple qui était

avec lui; et Abimélec prit une hache et

coupa une branche d'arbre, et, l'ayant

mise sur son épaule, la porta, et dit au

peuple qui était avec lui : Avez-vous vu

ce que j'ai fait? dépêchez-vous, faites

comme moi.

49 Chacun donc de tout le peuple coupa

une brandie, et ils suivirent Abimélec, et

mirent ces branches tout autour du fort;

et y ayant mis le feu, ils brûlèrent le fort.

Et toutes les personnes de la tour de Si

chem moururent, au nombre d'environ

mille, tant hommes que femmes.

50 Puis Abimélec, s'en allant à Tébets,

y mit son camp, et la prit.

51 Or il y avait au milieu de la ville une

tour forte, où s'enfuirent tous les hommes

et toutes les femmes, et tous les seigneurs

de la ville; et, ayant fermé les portes

après eux, ils montèrent sur le toit de la

tour.

52 Alors Abimélec, venant jusques à la

tour, l'attaqua, et s'approcha jusques à la

porte de la tour, pour la brûler par feu.

53 * Mais une femme jeta une pièce de

meule sur la tête d'Abimélec, et lui cassa

le crâne. * nsam. n, tt.

54 * Lequel ayant appelé incessamment

le garçon qui portait ses armes, lui dit :

Tire ton épée, et me tue, de peur qu'on

ne dise de moi : Une femme l'a tué. Son

garçon donc le transperça, et il mourut.

* ISam. 31 ; 4.

55 Et ceux d'Israël, voyant qu'Abimélec

était mort, s'en allèrent chacun en son

lieu.

50 Ainsi Dieu rendit à Abimélec le mal

qu'il avait commis contre son père en

tuant ses soixante et dix frères.

57 Et toute la méchanceté des hommes

de Sichem, Dieu, dis-je, la fit retourner

sur leurs tètes; et ainsi la malédiction de

Jotham, fils de Jérubbahal, vint sur eux.

CHAPITRE X.

APRÈS Abimélec, Tolah, fils de Piiah,

iils de Dodo, homme d'Issachar, fut

suscité pour délivrer Israël ; et il habitait

à Samir, en la montagne d'Ephraïni.

2 Et il jugea Israël vingt-trois ans; puis

il mourut, et fut enseveli à Samir.

3 Après lui, fut suscité Jaïr, Galaadite,

qui jugea Israël vingt-deux ans.

4 Et il eut trente fils, * qui montaient

sur trente ànons, et qui avaient trente

villes, qu'on appelle les villes de Jaïr jus

ques à ce jour, lesquelles sont au pays de

Galaad. ♦ chap. 5; 10. H; u.

5 Et Jaïr mourut, et fut enseveli à Ca-

mon.

0 Puis les enfants d'Israël recommencè

rent à faire ce qui déplaît à l'Eternel, "et

servirent les Bahalins et Hastaroth, savoir,

les dieux de Syrie, les dieux de Sidon,

les dieux de Moab , les dieux des en

fants de Hammon, et les dieux des Philis

tins; et ils abandonnèrent l'Eternel, et ne

le servaient plus. 'chap. *; h. s-, t. 8:33.

7 Alors la colère de l'Eternel s'enflamma
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contre Israël; et il les vendit en la main

des Philistins, et en la main des entants

deHammon,

8 qui opprimèrent et foulèrent les en

fants d'Israël cette année-là, qui était la

dix-huitième; savoir, tous les entants d'Is

raël qui étaient au delà du Jourdain, au

pays des Amorrhéens, qui est en Galaad.

9 Même les enfants de Hammon passè

rent le Jourdain, pour combattre aussi

contre Juda, et contre Benjamin, et contre

la maison d'Ephraïm ; et Israël fut fort

serré.

10 Alors les enfants d'Israël crièrent à

l'Eternel, en disant : Nous avons péché

contre toi; et certes nous avons aban

donné notre Dieu, et nous avons servi les

Bahalins.

M Mais l'Eternel répondit aux enfants

d'Israël : N'avez - vous pas été oppri

més par les Egyptiens, les Amorrhéens,

les enfants de Hammon, *les Philistins,

' dap. 5 ; 5t.

12 les Sidoniens, les Hamalécites et les

Mahonites? Cependant, quand vous avez

crié vers moi, je vous ai délivrés de leurs

mains.

13 * Mais vous m'avez abandonné, et vous

avez servi d'autres dieux; c'est pourquoi

je ne vous délivrerai plus. * Deut. ss,- is.

1er i; <ï.

U Allez, et criez aux dieux que vous avez

choisis : qu'ils vous délivrent au temps de

votre détresse !

Io Mais les enfants d'Israël répondirent

à l'Eternel : Nous avons péché ; fais-nous I

comme il te semblera bon ; nous te prions '

seulement que tu nous délivres aujour

d'hui.

16 Alors ils ôtèrent du milieu d'eux les

dieux des étrangers, et servirent l'Eternel, j

qui rat touché en son cœur de l'affliction

d'Israël.

17 Or les enfants de Hammon s'assem

blèrent, et campèrent en Galaad ; et les

enfants d'Israël aussi s'assemblèrent, et

rampèrent à Mitspa.

18 Et le peuple, et les principaux de Ga

laad, dirent l'un à l'autre : Qui sera l'homme

lui commencera à combattre contre les en

fants de Hammon? * Il sera pour chef à tous

les habitants de Galaad. * chap. u; s, 9, u>, u.

CHAPITRE XI.

R 'Jephthé, Galaadite, était un fort et

vaillant homme, mais fils d'une pail-0

larde; toutefois Galaad l'avait engendré.

' Hébr. U ; 5ï.

2 Et la femme de Galaad lui avait en

fanté des lils ; et, quand les lils de cette

femme-là furent grands, ils chassèrent

Jephthé, en lui disant : Tu n'auras point

d'héritage dans la maison de notre père;

car tu es lils d'une femme étrangère.

3 Jephthé donc s'enfuit de devant ses

frères, et habita au pays de * Tob ; t et des

gens qui n'avaient rien se ramassèrent

auprès de Jephthé, et ils allaient et ve

naient avec lui. * // Sam. 10; G, 8. f chap. », f.

ISam. ÎS; S.

4 Or il arriva, quelque temps après, que

les enfants de Hammon tirent la guerre à

Israël.

5 Et, comme les enfants de Hammon

faisaient la guerre à Israël, les anciens de

Galaad s'en allèrent pour ramener Jeph

thé du pays de Tob.

6 Et ils dirent à Jephthé : Viens, et sois

notre capitaine, afin que nous combat

tions contre les enfants de Hammon.

7 Et Jephthé répondit aux anciens de

Galaad : N'est-ce pas vous qui m'avez haï,

et chassé de la maison de mon père? Et

pourquoi êtes-vous venus à moi mainte

nant que vous êtes dans l'affliction?

8 Alors les anciens de Galaad dirent à

Jephthé : La raison pourquoi nous som

mes maintenant retournés à toi, c'est afin

que tu viennes avec nous, et que tu com

battes contre les enfants de Hammon, et

que tu sois notre chef; savoir, de nous

tous qui habitons à Galaad.

9 Et Jephthé répondit aux anciens de

Galaad : Si vous me ramenez pour com

battre contre les enfants de Hammon, et

que l'Eternel les livre entre mes mains,

serai-je votre chef?

40 Et les anciens de Galaad dirent à

Jephthé : Que l'Eternel écoute entre nous,

si nous ne faisons selon tout ce que tu as

dit.

11 Jephthé donc s'en alla avec les an

ciens de Galaad, et le peuple l'établit sur

soi pour chef et pour capitaine; et Jeph

thé prononça devant l'Eternel, à Mitspa,

toutes les paroles qu'il avait dites.

12 Puis Jephthé envoya des messagers

au roi des enfants de Hammon pour lui

dire : Qu'y a-t-il entre toi et moi, que tu

sois venu contre moi pour faire la guerre

en mon pays?

13 Et le roi des enfants de Hammon ré-
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pondit aux messagers de Jephthé : * C'est

parce qu'Israël a pris mon pays quand il

montait d'Egypte, depuis Arnon jusques

à Jabbok, même jusques au Jourdain;

maintenant donc, rends-moi ces contrées-

là à l'amiable. *Nomb. «/, iô, ï«.

14 Mais Jephthé envoya encore des mes

sagers au roi des enfants de Hammon,

15 qui lui dirent : Ainsi a dit Jephthé :

* Israël n'a rien pris du pays de Moab ,

ni du pays des entants de Hammon.

'Nomb. %1 ; 13. Deut. 2; 9, 10.

16 Mais après qu'Israël , étant monté

d'Egypte, fut venu par le désert jusques

à la mer Kouge, et fut parvenu à Kadès,

17 et qu'il eut envoyé des messagers au

roi d'Edom, pour lui dire : * Que je passe,

je te prie, par ton pays ; à quoi le roi d'E

dom ne voulut point entendre ; et qu'il

eut aussi envoyé au roi de Moab, qui ne

le voulut point non plus entendre; et

après qu'Israël, ayant demeuré à Kadès,

* Nomb. 20; 17. Dent, 2; 27.

18 et ayant marché par le désert , eut

fait le tour du pays d'Edom et du pays de

Moab, et fut arrivé au pays de Moab, du

côté d'orient, il campa au delà d'Arnon,

et n'entra point dans les frontières de

Moab, parce qu'Arnon était la frontière

de Moab.

19 *Mais Israël envoya des messagers à

Sinon, roi des Amorrhéens, qui était roi

de Hesbon, auquel Israël fit dire : t Nous

te prions, que nous passions par ton pays,

jusques à notre lieu. 'Deut. a; as. tNomb.swai.

20 Mais Sinon, ne se fiant point à Israël

pour le laisser passer par son pays, as

sembla tout son peuple; et ils campèrent

vers Jahats, et combattirent contre Is

raël.

21 Et l'Eternel, le Dieu d'Israël, livra

Sinon et tout son peuple entre les mains

d'Israël ; et Israël les défit , et conquit

tout le pays des Amorrhéens qui hale

taient en ce pays-là.

22 Ils conquirent donc tout le pays des

Amorrhéens, * depuis Arnon jusques à

Jabbok, et depuis le désert jusques au

Jourdain. •»««.*,• se.

23 Or, maintenant que l'Eternel, le Dieu

d'Israël , a dépossédé les Amorrhéens de

devant son peuple d'Israël , en aurais-tu

la possession?

24 IN'aurais-tu pas la possession de ce

que Chémos, ton dieu, t'aurait donné à

posséder? Ainsi nous posséderons le pays

de tous ceux que l'Eternel, notre Dieu,

aura chassés de devant nous.

25 *Or maintenant, vaux-tu mieux, en

quelque sorte que ce soit, que Balak, fils

de Tsippor, roi de Moab ? Et lui , n'a-t-il

pas contesté et combattu autant qu'il a

pu contre Israël ? * Nomb. sa; 2, s, etc.

21) Pendant qu'Israël a demeuré à Iles-

bon, et dans les villes de son ressort, et à

Haroher, et dans les villes de son ressort,

et dans toutes les villes qui sont le long

d'Arnon, l'espace de trois cents ans, pour

quoi ne les avez-vous pas recouvrées pen

dant ce temps-là?

27 Je ne t'ai donc point offensé; mais

lu fais une méchante action de me faire

la guerre. Que l'Eternel, qui est le juge,

juge aujourd'hui entre les enfants d'Israël

et les enfants de Hammon.

28 Mais le roi des enfants de Hammon

ne voulut point écouter les paroles que

Jephthé lui avait fait dire.

29 * L'Esprit de l'Eternel fut donc sur

Jephthé, qui passa au travers de Galaad

et de Manassé ; et il passa jusques à

Mitspé de Galaad, et de Mitspé de Ga

laad il passa jusques aux enfants de Ham

mon. •chap.6;34. 13:25.

30 Et Jephthé voua un vœu à l'Eternel,

et dit : Si tu livres les enfants de Ham

mon en ma main ;

31 alors tout ce qui sortira des portes de

ma maison au-devant de moi, quand je

retournerai en paix du pays des enfants

de Hammon, sera à l'Eternel, et je l'offri

rai en holocauste.

32 Jephthé donc passajusques où étaient

les enfants de Hammon, pour combattre

contre eux ; et l'Eternel les livra en sa

main ;

33 et il en fit un très- grand carnage,

depuis Haroher jusques a *Minnith, en

vingt villes, et jusques à la plaine des

vignes ; et les enfants de Hammon fu

rent humiliés devant les enfants d'Israël.

* Ezéch. 27; 17.

34 Puis, comme Jephthé venait àMitspa

en sa maison, voici, sa fille qui était seule

et unique, sans qu'il eût d'autre fils ou

fille, sortit au-devant de lui 'avec tam

bours et flûtes. * Exod. IS; 20. ISom. IS: e.

35 Et il arriva qu'aussitôt qu'il l'eut

aperçue, il déchira ses vêtements, et dit :

Ha ! ma fille, tu m'as entièrement abaissé,

et tu es du nombre de ceux qui me

troublent ; car j'ai ouvert ma bouche a
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l'Eternel, et je ne m'en pourrai point ré

tracter.

30 Et elle répondit : Mon père, as- tu ou

vert ta bouche à l'Eternel, tais-moi selon

ce qui est sorti de ta bouche ; puisque

l'Eternel t'a vengé de tes ennemis, les en

fants de Hammon.

37 Toutefois elle dit à son père : Que ceci

me soit accordé : Laisse-moi pour deux

mois, afin que je m'en aille, et que je

descende par lès montagnes, et que je

pleure ma virginité, moi et mes com

pagnes.

38 Et il dit : Va. Et il la laissa aller pour

deux mois. Elle s'en alla donc avec ses

compagnes, et pleura sa virginité dans les

montagnes.

39 Et au bout de deux mois elle re

tourna vers son père ; et il lui fit selon le

vœu qu'il avait voué. Or elle n'avait point

connu d'homme. Et ce fut une coutume

en Israël,

40 que d'an en an les filles d'Israël al

laient pour lamenter la fille de Jephthé,

Galaadite, quatre jours en l'année.

CHAPITRE XII.

OR les hommes d'Ephraïm s'étant as

semblés, passèrent vers le septen

trion, et dirent à Jephthé : "Pourquoi

es-tu passé pour combattre contre les en

fants de Hammon, et que tu ne nous as

point appelés pour aller avec toi? Nous

brûlerons au feu ta maison, et te brû

lerons aussi, -chap. s; 4.

i Et Jephthé leur dit : J'ai eu un grand

différend avec les enfants de Hammon,

moi et mon peuple ; et, quand je vous ai

appelés, vous ne m'avez point délivré de

leurs mains ;

3 et, voyant que vous ne me délivriez

pas, j'ai exposé ma vie , et je suis passé

jusques où étaient les enfants de Ham

mon, et l'Eternel les a livrés en ma main.

Pourquoi donc êtes-vous montés aujour

d'hui vers moi, pour me faire la guerre?

4 Puis Jephthé, ayant assemblé tous les

gens deGalaad, combattitcontreEphraïm ;

et ceux de Galaad battirent Ephraïm ,

parce qu'ils avaient dit : Vous êtes des

échappés d'Ephraïm; Galaad est au mi

lieu d'Ephraïm, au milieu de Manassé.

3 Et les Galaadites se saisirent des pas

sages du Jourdain avant que ceux d'E

phraïm y arrivassent; et quand quelqu'un

de ceux d'Ephraïm qui étaient échappés,

disait : Que je passe ; les gens de Galaad

lui disaient : Es-tu Ephralien? et il ré

pondait : Non.

6 Alors ils lui disaient : Dis un peu Schib-

boleth. Et il disait Sibboleth, et ne pou

vait point prononcer Scihibbol'eth ; sur

quoi, se saisissant de lui, ils le mettaient

à mort au passage du Jourdain. Et, en ce

temps-là, il y eut quarante- deux mille

hommes d'Ephraïm qui furent tués.

7 Et Jephthé jugea Israël six ans; puis

Jephthé, Galaadite, mourut, et fut ense

veli en une des villes de Galaad.

8 Après lui, Ibtsan, de Bethléhem, ju

gea Israël.

9 Et il eut trente fils, et trente filles,

lesquelles il mit hors de sa maison en les

mariant ; et il prit de dehors trente filles

pour ses fils. Et il jugea Israël sept ans.

10 Puis Ibtsan mourut, et fut enseveli à

Bethléhem.

11 Après lui, Elon, Zabulonite, jugea

Israël dix ans ;

12 puis Elon, Zabulonite, mourut, et fut

enseveli à Ajalon, dans la terre deZabulon.

13 Après lui, Habdon, fils d'Hillel, Pir-

hathonite, jugea Israël.

14 II eut quarante fils et trente petits-

fils, *qui montaient sur soixante et dix

ànons. Et il jugea Israël huit ans.

* chap. 5; 10. 10; i.

15 Puis Habdon, fils d'Hillel, Pirhatho-

nite, mourut, et fut enseveli à Pirhathon,

en la terre d'Ephraïm, sur la montagne

de l'Hamalécite.

CHAPITRE XIII.

ET les enfants d'Israël "recommencè

rent à faire ce qui déplaît à l'Eternel,

et l'Eternel les livra entre les mains des

Philistins pendant quarante ans. 'chap.s,n.

S; 7. i; 1. 6; 1. 10; 6.

2 Or il y avait un homme de Tsorah,

d'une famille de ceux de Dan, dont le nom

était Manoah, et sa femme était stérile, et

n'avait jamais eu d'enfant.

3 Et l'Ange de l'Eternel apparut à cette

femme-là, et lui dit : Voici, tu es stérile,

et tu n'as jamais eu d'enfant; mais tu con

cevras et enfanteras un fils.

4 Prends donc bien garde dès mainte

nant, de ne point "boire de vin ni f de

cervoise, et de ne manger aucune chose

SOuillée : * Xomb. 6; S, 3. t Lév. 10; 9. Nomb. 6; 3.

5 car voici , tu vas être enceinte , et tu

enfanteras un fils, * et le rasoir ne passera
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point sur sa tète ; parce que reniant sera

nazaréen de Dieu dès le ventre de sa

mère; et ce sera lui qui commencera

à délivrer Israël de la main des Philis

tins. * Nomb. 6; 5. ISam.1;U.

6 Et la femme vint, et parla à son mari,

en disant : * Il est venu auprès de moi un

homme de Dieu, dont la face est sembla

ble à la face d'un ange de Dieu, fort véné

rable; mais je ne l'ai point interrogé d'où

il était, et il ne m'a point déclaré son

nom. 'vers. S. ISam. î; Î7. 9 ; 6. I Rois 43; 1, etc.

7 Mais il m'a dit : Voici , tu vas être en

ceinte, et tu enfanteras un fds; mainte

nant donc, ne bois point devin ni de cer-

voise, et ne mange aucune chose souillée :

car cet enfant sera nazaréen de Dieu dès

le ventre de sa mère jusques au jour de

sa mort.

8 El Manoah pria instamment l'Eternel,

et dit : Hélas! Seigneur! que l'homme de

Dieu que tu as envoyé, vienne encore, je

te prie, vers nous, et qu'il nous enseigne

ce que nous devons faire à l'enfant quand

il sera né.

9 Et Dieu exauça la prière de Manoah.

Ainsi l'Ange de Dieu vint encore à la

femme , comme elle était assise dans un

champ; mais Manoah, son mari, n'était

point avec elle.

10 Et la femme courut vite le rapporter

à son mari, en lui disant : Voici, l'homme

qui était venu l'autre jour vers moi, m'est

apparu.

11 Et Manoah se leva, et suivit sa femme ;

et venant vers l'homme, il lui dit : Es-tu

cet homme qui a parlé à cette femme-ci?

Et il répondit : C'est moi.

12 Et Manoah dit : Tout ce que tu as dit

arrivera ; mais quel ordre faudra-t-il tenir

envers l'enfant, et que lui faudra-t-il

faire ?

13 Et l'Ange de l'Eternel répondit à Ma

noah : La femme se gardera de toutes les

choses dont je l'ai avertie.

14 Elle ne mangera rien qui sorte de la

vigne, rien en quoi il y ait du vin ; et elle

ne boira ni vin ni cervoise, et ne mangera

aucune chose souillée. Elle prendra garde

à tout ce que je lui ai commandé.

15 Alors Manoah dit à l'Ange de l'Eter

nel : * Je te prie, que nous te retenions,

et nous t'apprêterons un chevreau de lait.

* chap. 6; 18.

16 Et l'Ange de l'Eternel répondit à

Manoah : Quand tu me retiendrais, je ne

mangerais point de ton pain ; niais si lu

fais un holocauste, tu l'offriras à l'Eternel.

Or Manoah ne savait point que ce fût

l'Ange de l'Eternel.

17 Et Manoah dit à l'Ange* de l'Eternel :

Quel est ton nom , afin que nous te fas

sions un présent, lorsque ce que tu as dit

sera arrivé ?

18 Et l'Ange de l'Eternel lui dit : Pour

quoi t'enquiers-tu ainsi de mon nom? car

il est admirable.

19 Alors Manoah prit un chevreau de

lait et un gâteau, et les offrit à l'Eternel

sur le rocher. Et l'Ange fit une chose

merveilleuse à la vue de Manoah et de sa

femme :

20 c'est que, la flamme montant de des

sus l'autel vers les cieux, l'Ange de l'Eter

nel monta aussi avec la flamme de l'autel ;

ce que Manoah et sa femme ayant vu, ils

se prosternèrent le visage contre terre.

21 Et l'Ange de l'Eternel n'apparut plus

à Manoah, ni à sa femme. Alors Manoah

connut que c'était l'Ange de l'Eternel.

22 Et Manoah dit à sa femme : * Certai

nement nous mourrons, parce que nous

avons vu Dieu. • chap. e,- 22, 23. exo<i. 33; to.

Deut. S ; se.

23 Mais sa femme lui répondit : Si l'E

ternel nous eût voulu faire mourir, il

n'aurait pas pris de notre main l'holo

causte, ni le gâteau, et il ne nous aurait

pas fait voir toutes ces choses, en un

temps comme celui-ci, ni fait entendre

les choses que nous avons entendues.

24 Puis cette femme enfanta un fils , et

elle l'appela *Samson; et l'enfant devint

grand, et l'Eternel le bénit. ♦ nébr. n; 32.

25 * Et l'Esprit de l'Eternel commença

de le saisir à Mahané-Dan , entre Tsoral)

et Estaol. 'chap. «,- 34. u-, 29.

CHAPITRE XIV.

OR Samson étant descendu à Timna , y

vit une femme d'entre les filles des

Philistins.

2 El étant remonté en sa maison, il le

déclara à son père et à sa mère, en disant :

J'ai vu une femme à Timna , d'entre les

filles des Philistins; maintenant donc,

prenez-la, afin qu'elle soit ma femme.

3 Et son père et sa mère lui dirent : N'y

a-t-il point de femme parmi les filles de

tes frères, et parmi tout mon peuple, que

tu ailles prendre une femme d'entre les

Philistins, ces incirconcis? Et Samson dit
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à son père : Prenez-la-moi, car elle plaît

a aies yeux.

i Mais son père et sa mère ne savaient

pas que cela venait de l'Eternel ; car Sam-

son cherchait que les Philistins lui don

nassent quelque occasion. Or, en ce

temps-là, les Philistins dominaient sur

Israël.

o Samson donc descendit, avec son père

et sa mère, à Timna, et ils vinrent jusques

aux vignes de Timna; et voici, un jeune

lion rugissant venait contre lui.

I) Et l'Esprit de l'Eternel ayant saisi Sam-

son, il * déchira le lion comme s'il eût

déchiré un chevreau , sans avoir rien en

ni main; mais il ne déclara point à son

père, ni a sa mère, ce qu'il avait fait.

' ISam. tl ; Si, 53.

1 11 descendit donc, et parla à la femme,

et elle lui plut.

8 Puis retournant quelques jours après

pour la prendre, il se détourna pour voir

la charogne du lion; et voici, il y avait,

dans la charogne du lion, un essaim d'a

beilles et du miel.

!> Et il en prit en sa main, et s'en alla son

chemin, en mangeant; et étant arrivé

vers son père et vers sa mère, il leur en

donna, et ils en mangèrent; mais il ne

leur déclara pas qu'il avait pris ce miel

dans la charogne du lion.

10 Son père donc descendit vers cette

femme, et Samson lit là un festin; car

» est ainsi que les jeunes gens avaient ac

coutumé de faire.

11 Et sitôt qu'on l'eut vu, on prit trente

compagnons, qui furent avec lui.

12 Et Samson leur dit : Je vous propose

rai maintenant une énigme; et si vous

me l'expliquez pendant les sept jours du

'éstin , et la trouvez , je vous donnerai

'rente linges ; savoir, trente robes de re

change.

13 Mais si vous ne me l'expliquez pas,

vous me donnerez trente linges ; savoir ,

trente robes de rechange. Et ils lui répon

dirent : Propose ton énigme, et nous l'en

tendrons.

14 Et il leur dit : De celui qui dévorait

est procédée la viande, et du fort est pro-

eédee la douceur. Mais ils ne purent en

•rois jours expliquer l'énigme.

,loEt, au septième jour, ils dirent à la

lemme de Samson : Persuade à ton mari

de nous déclarer l'énigme, de peur que

"ous ne te brûlions au feu, toi, et la mai

son de ton père. Nous avez-vous appelés

ici pour avoir notre bien? N'est-il pas

ainsi ?

16 La femme de Samson donc pleura

auprès de lui, et dit : Certainement tu me

hais, et tu ne m'aimes point ; n'as-tu pas

proposé une énigme aux enfants de mon

peuple, et tu ne me l'as point déclarée?

Et il lui répondit : Voici , je ne l'ai point

déclarée à mon père ni à ma mère, et te

la déclarerais-je?

17 Elle pleurait ainsi auprès de lui du

rant les sept jours du festin ; mais, au

septième jour, il la lui déclara , parce

qu'elle le tourmentait; puis elle la dé

clara aux enfants de son peuple.

18 Les gens de la ville donc lui dirent

au septième jour, avant que le soleil se

couchât : Qu'y a-t-il de plus doux que le

miel , et qu'y a-t-il de plus fort que le

lion? Et il leur dit : Si vous n'eussiez

point labouré avec ma génisse, vous n'eus

siez point trouvé mon énigme.

19 Et l'Esprit de l'Eternel le saisit, et il

descendit à Askélon ; et ayant tué trente

hommes de ceux d'Askélon, il prit leurs

dépouilles , et donna les robes de re

change à ceux qui avaient expliqué l'é

nigme ; et sa colère s'enflamma , et il

monta en la maison de son père.

20 Et la femme de Samson fut mariée

à son compagnon , qui était son intime

ami.

CHAPITRE XV.

OR il arriva, quelques jours après, au

temps de la moisson des blés, que

Samson alla visiter sa femme, lui portant

un chevreau de lait, et il dit : J'entrerai

vers ma femme en sa chambre. Mais son

père ne lui permit point d'y entrer ;

2 car il lui dit : J'ai cru* que tu avais

certainement de l'aversion pour elle; c'est

pourquoi je l'ai donnée à ton compagnon.

Sa sœur puînée n'est-elle pas plus belle

qu'elle? Je te prie donc, qu'elle soit ta

femme, au lieu d'elle.

3 Et Samson leur dit : A présent je serai

innocent à l'égard des Philistins, quand

je leur ferai du mal.

4 Samson donc s'en alla , et prit trois

cents renards ; il prit aussi des flam

beaux, et il tourna les renards queue con

tre queue, et mit un flambeau entre les

deux queues, tout au milieu.

5 Puis il mit le feu aux flambeaux , et
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lâcha les renards aux blés des Philistins

qui étaient sur le pied ; et il brûla tant le

blé qui était en gerbes, que celui qui était

sur le pied, même jusques aux vignes et

aux oliviers.

6 Et les Philistins dirent : Qui a fait

cela? Et on répondit : Samson, le beau-

fils du Timnien, parce qu'il lui a pris sa

femme, et qu'il la donnée à son compa

gnon. Les Philistins donc montèrent, et

la brûlèrent au feu, elle et son père.

7 Alors Samson leur dit : Est-ce donc

ainsi que vous faites? Cependant je me

vengerai de vous avant que je cesse.

8 Et il les battit entièrement , et en fit

un grand carnage; puis il descendit, et

s'arrêta dans un quartier du * rocher

d'Hétam. * i chron. a; si.

9 Alors les Philistins montèrent, et cam

pèrent en Juda, et se répandirent en Léhi.

10 Et les hommes de Juda dirent : Pour

quoi êtes-vous montés contre nous? Ils

répondirent : Nous sommes montés pour

lier Samson, afin que nous lui fassions

comme il nous a fait.

11 Alors trois mille hommes de Juda

descendirent vers le quartier du rocher

d'Hétam, et dirent à Samson : Ne sais-tu

pas que les Philistins dominent sur nous?

Pourquoi donc nous as-tu fait ceci? Il

leur répondit : Je leur ai fait comme ils

m'ont fait.

12 Ils lui dirent encore : Nous sommes

descendus pour te lier, afin de te livrer

entre les mains des Philistins. Et Samson

leur dit : Jurez-moi que vous ne vous jet

terez point sur moi.

13 Et ils répondirent, et dirent : Non ;

mais nous te lierons très-bien, afin de te

livrer entre leurs mains ; mais nous ne te

tuerons point. Ils le lièrent donc de deux

cordes neuves, et le firent monter hors du

rocher.

14 Or, quand il fut venu jusques à Léhi,

les Philistins jetèrent des cris de joie à sa

rencontre : et l'Esprit de l'Eternel le sai

sit ; et les cordes qui étaient sur ses bras

devinrent comme du lin où l'on a mis le

feu, et ses liens s'écoulèrent de dessus ses

mains.

lo Et, ayant trouvé une mâchoire d'âne,

qui n'était pas encore desséchée, il avança

sa main, la prit, et il en tua mille hom

mes.

16 Puis Samson dit : Avec une mâchoire

d'âne , un monceau , deux monceaux ;

avec une mâchoire d'âne j'ai tué mille

hommes.

17 Et quand il eut achevé de parler, il

jeta de sa main la mâchoire, et nomma ce

lieu-là Ramath-Léhi.

18 Et il eut une fort grande soif, et il

cria à l'Eternel, en disant : Tu as mis en

la main de ton serviteur cette grande dé

livrance, et maintenant mourrais-je de

soif, et tomberais-je entre les mains *des

incirCOncis? * ISam. 17; Se, SB. IlSam. 1 ; îfl.

19 Alors Dieu fendit une des grosses

dents de cette mâchoire d'âne, et il en

sortit de l'eau ; et quand Samson eut bu,

l'esprit lui revint, et il reprit ses forces :

c'est pourquoi ce lieu-là a été appelé jus-

2ues à ce jour Hen-Hakkoré, qui est à

éhi.

20 *Or Samson jugea Israël, au temps

des Philistins, vingt ans. 'chap. ie; si.

CHAPITRE XVI.

OR Samson s'en alla à Gaza, et vit là

une femme paillarde, et alla vers

elle.

2 Et on dit à ceux de Gaza : Samson est

venu ici. Et ils l'environnèrent, et lui

dressèrent une embuscade toute la nuit à

la porte de la ville, et ils se tinrent tran

quilles toute la nuit, en disant : Qu'on ne

bouge point jusques au point du jour, et

nous le tuerons.

3 Mais Samson, après avoir dormi jus

ques à minuit, se leva, et se saisit des

portes de la ville , et des deux poteaux ;

et, les ayant enlevés avec la barre, il les

mit sur ses épaules , et les porta sur le

sommet de la montagne qui est vis-à-vis

de Hébron.

4 Après cela, il aima une femme qui se

tenait près du torrent de Sorek, le nom

de laquelle était Délila.

5 Et les gouverneurs des Philistins mon

tèrent vers elle, et lui dirent : Persuade-le

jusques à ce que tu saches de lui en quoi

consiste sa grande force, et comment nous

le surmonterions, afin que nous le liions

pour l'abattre ; et nous te donnerons cha

cun onze cents pièces d'argent.

6 Délila donc dit à Samson : Déclare-

moi, je te prie, en quoi consiste ta grande

force, et avec quoi tu serais bien lié pour

t'abattre.

7 Et Samson lui répondit : Si on me

liait de sept cordes fraîches, qui ne fus

sent point encore sèches , je deviendrais
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sans force, et je serais comme un autre

homme.

8 Les gouverneurs donc des Philistins

lui envoyèrent sept cordes fraîches, qui

n'étaient point encore sèches, et elle l'en

lia.

9 Or il y avait chez elle, dans une cham

bre, des sens qui étaient en embûches, et

elle lui dit : Les Philistins sont sur toi,

Samson. Alors il rompit les cordes, comme

se romprait un filet d etoupes dès qu'il sent

le feu ; et sa force ne fut point connue.

10 Puis Délila dit à Samson : Voici, tu

t'es moqué de moi, car tu m'as dit des

mensonges ; je te prie, déclare-moi main

tenant, avec quoi tu pourrais être bien lié.

11 Et il lui répondit : Si on me liait serré

de courroies neuves, dont on ne se serait

jamais servi, je deviendrais sans force, et

je serais comme un autre homme.

12 Délila donc prit des courroies neuves,

et elle l'en lia ; puis elle lui dit : Les Phi

listins sont sur toi, Samson. Or il y avait

des gens en embûches dans la chambre ;

et il rompit les courroies de dessus ses

bras comme un fdet.

13 Puis Délila dit à Samson : Tu t'es mo

qué de moi jusques ici, et tu m'as dit des

mensonges ; déclare-moi avec quoi tu se

rais bien lié. Et il dit : Ce serait si tu avais

tissu sept tresses de ma tête autour d'une

ensouple.

14 Et elle les mit dans l'ensouple avec i

lattache; puis elle dit : Les Philistins

sont sur toi, Samson. Alors il se réveilla

de son sommeil, et enleva l'attache de la

tissure avec l'ensouple.

15 Alors elle lui dit : Comment dis-tu :

h t'aime ; puisque ton cœur n'est point

avec moi? Tu t'es moqué de moi trois

fois, et tu ne m'as point déclaré en quoi

consiste ta grande torce.

16 Et elle le tourmentait tous les jours !

par ses paroles, et le pressait vivement,

tellement que son àme en fut affligée jus

ques à la mort.

17 Alors il lui ouvrit tout son cœur, et

lui dit : Le rasoir n'a jamais passé sur ma

tête; car je suis nazaréen de Dieu, dès le

ventre de ma mère. Si je suis rasé, ma

force m'abandonnera; je me trouverai

sans force, et je serai comme tous les

autres hommes.

18 Délila donc, voyant qu'il lui avait

ouvert tout son cœur, envoya appeler les

gouverneurs des Philistins, et leur dit :

Montez à cette fois, car il m'a ouvert tout

son cœur. Les gouverneurs donc des Phi

listins montèrent vers elle, portant l'ar

gent en leurs mains.

19 Et elle l'endormit sur ses genoux; et

ayant appelé un homme, elle lui fit raser

sept tresses des cheveux de sa tête, et

commença à l'abattre; et sa force l'aban

donna.

20 Alors elle dit : Les Philistins sont sur

toi, Samson. Et il s'éveilla de son som

meil, disant en lui-même : J'en sortirai

comme les autres fois, et je me tirerai de

leurs mains. Mais il ne savait pas que

l'Eternel s'était retiré de lui.

21 Les Philistins donc le saisirent, et lui

crevèrent les yeux, et le menèrent à Gaza,

et le lièrent de deux * chaînes d'airain ;

et il tournait la meule dans la prison.
• Il Sam. 3; 34.

22 Et les cheveux de sa tête commencè

rent à revenir comme ils étaient lorsqu'il

fut rasé.

23 Or les gouverneurs des Philistins s'as

semblèrent pour offrir un grand sacrifice

à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir; et

ils dirent : Notre dieu a livré en nos

mains Samson, notre ennemi.

24 Le peuple aussi, l'ayant vu, loua son

dieu, en disant : Notre dieu a livré entre

nos mains notre ennemi, et le destructeur

de notre pays , et celui qui en a tant tué

d'entre nous.

25 Or, comme ils avaient le cœur joyeux,

ils dirent : Faites venir Samson, afin qu'il

nous fasse rire. Ils appelèrent donc Sam

son, et le tirèrent de la prison; il jouait

devant eux; et ils le firent tenir entre les

piliers.

26 Alors Samson dit au garçon qui le te

nait par la main : Mets-moi en une telle

place que je puisse toucher les piliers sur

lesquels la maison est appuyée, afin que

je m'y appuie.

27 Or la maison était pleine d'hommes

et de femmes, et tous les gouverneurs des

Philistins y étaient. Il y avait même sur

le toit près de trois mille personnes, tant

d'hommes que de femmes, qui regardaient

Samson jouer.

28 * Alors Samson invoqua l'Eternel, et

dit : Seigneur Eternel! je te prie, sou

viens-toi de moi; ô Dieu ! je te prie, for

tifie-moi seulement cette fois, et que pour

un coup je me venge des Philistins pour

mes deux yeux. * mbr. / 1 -, j*.
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29 Samson donc embrassa les deux pi

liers du milieu, sur lesquels la maison

était appuyée, et se tint à eux, l'un des

quels était à sa main droite, et l'autre à

sa gauche.

30 Et il dit : Que je meure avec les Phi

listins Il s'étendit donc de toute sa force:

et la maison tomba sur les gouverneurs,

et sur tout le peuple qui y était. Et il fit

mourir beaucoup plus de gens en sa mort,

qu'il n'en avait fait mourir en sa vie.

31 Ensuite ses frères, et toute la maison

de son père, descendirent et l'emportè

rent; et, étant remontés , ils l'enseveli

rent entre ïsorah et Estaol, dans le sé

pulcre de Manoah, son père. * Or il jugea

Israël vingt ans. * chap. n; so.

CHAPITRE XVII.

OR il y avait un homme de la monta

gne d'Ephraïm, duquel le nom était

Mica,

2 qui dit à sa mère : Les onze cents piè

ces d'argent qui te furent prises, pour les

quelles tu fis des imprécations en ma

présence , voici , j'ai cet argent-là par-de-

vers moi; je l'avais pris. Alors sa mère

dit : Réni soit mon fils par l'Eternel!

3 Et quand il rendit à sa mère les onze

cents pièces d'argent, sa mère dit : J'avais

entièrement dédié de ma main cet argent

à l'Eternel pour mon fils, afin d'en faire

une image taillée, et une de fonte : ainsi

je te le rendrai maintenant.

' 4 Après donc qu'il eut rendu cet argent

à sa mère, elle en prit deux cents pièces,

et les donna au fondeur, qui en fit une

image taillée, et une de fonte; et elles fu

rent dans la maison de Mica.

5 Ainsi cet homme, savoir, Mica, eut une

maison de dieux, et fit un éphod et des

théraphim , et consacra l'un de ses fils ,

qui lui servit de sacrificateur.

6 * En ce temps-là il n'y avait point de

roi en Israël; chacun faisait ce qui lui

semblait être droit. • chap. is; i. si; s.-,.

7 Or il y eut un jeune homme de Belh-

léhem de'Juda, ville de la famille de Juda,

qui était Lévite, et qui avait fait là son

séjour;

8 lequel partit de cette ville-là , savoir,

de Rethléhem de Juda, pour aller demeu

rer où il trouverait sa commodité; et,

continuant son chemin, il vint en la mon

tagne d'Ephraïm, jusquesà la maison de

Mica.

9 Et Mica lui dit : D'où viens-tu? Le Lé

vite lui répondit : Je suis de Rethléhem

de Juda, et je m'en vais pour demeurer

où je trouverai ma commodité.

10 Et Mica lui dit : Demeure avec moi,

* et sois-moi pour père et pour sacrifica

teur, et je te donnerai dix pièces d'argent

par an, et ce que tes habits coûteront,

et la nourriture. Et le Lévite y alla.

"chap. 48; 49.

11 Ainsi le Lévite convint de demeurer

avec cet homme-là, et ce jeune homme

lui fut comme l'un de ses enfants.

12 Et Mica consacra le Lévite, et ce jeune

homme lui servit de sacrificateur, et de

meura en sa maison.

13 Alors Mica dit : Maintenant je con

nais que l'Eternel me fera du bien, parce

que j'ai un Lévite pour sacrificateur.

CHAPITRE XVIII.

EN ce temps-là il * n'y avait point de roi

en Israël, et, en ce même temps, la

tribu de Dan cherchait un héritage pour

soi, afin d'y demeurer; car, jusques à ce

temps-là, il ne lui en était point échu en

tre les tribus d'Israël, pour le posséder.

* chap. 41 ; 6. 49; 4. SI ; 25.

2 C'est pourquoi les enfants de Dan en

voyèrent de leur famille cinq hommes,

d'une et d'autre qualité, gens vaillants,

de Tsorah et d'Estaol, pour épier le pays,

et le reconnaître exactement; et leur

dirent : Allez, et reconnaissez exactement

le pays. Ils vinrent donc en la montagne

d'Ephraïm, jusques à la maison de Mica,

et y passèrent la nuit.

3 "Et quand ils furent auprès de la mai

son de Mica , ils reconnurent la voix du

jeune homme lévite ; et, s'étant détournés

vers cette maison-là, ils lui dirent : Qui

t'a amené ici, qu'y fais-tu, et qu'as-tu ici?

4 Et il répondit : Mica a fait pour moi

telle et telle chose ; il m'a donné des ga

ges, et je lui sers de sacrificateur.

o Ils dirent encore : Nous te prions de

consulter Dieu, afin que nous sachions si

le voyage que nous entreprenons prospé

rera.

6 Et le sacrificateur leur dit : Allez en

paix; l'Eternel a devant ses yeux le voyage

que vous entreprenez.

7 Ces cinq hommes donc s'en allèrent,

et arrivèrent à Laïs, et ils virent que le

peuple de cette ville habitait en assu

rance, et vivait en repos, et se croyait en
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sûreté, à la façon des Sidoniens; et qu'il

n'y avait personne au pays qui leur fît de

la peine en aucune chose, parce qu'ils

étaient libres de toute ancienneté ; et aussi

ils étaient éloignés des Sidoniens, et n'a

vaient commerce avec personne.

8 Puis étant revenus à leurs frères à

Tsorah et à Estaol, leurs frères leur di

rent : Que rapportez-vous?

9 Et ils répondirent : Allons, montons

contre eux; car nous avons vu le pays, et

nous l'avons trouvé très-bon. Et vous êtes

sans rien faire? Ne soyez point paresseux

à partir pour aller posséder le pays.

10 Quand vous y entrerez, vous viendrez

vers un peuple qui se tient assuré, et en

un pays de grande étendue; car Dieu l'a

livré entre vos mains : c'est un lieu où il

ne manque rien de tout ce qui est sur la

terre.

11 II partit donc de là, savoir, de Tsorah

el d'Estaol , six cents hommes armés, de

la famille de Dan.

12 Et montant, ils campèrent à Kirjath-

Jéharim, qui est en Juda; c'est pourquoi

on a appelé ce lieu-là *Mahané-Dan , jus-

qnes à ce jour, et il est derrière Kirjath-

Jéliarim. • chap. 13; 25.

13 Puis de là ils passèrent à la montagne

d'Ephraïm, et arrivèrent à la maison de

Mica.

14 Alors les cinq hommes qui étaient

allés pour reconnaître le pays de Laïs,

prenant la parole, dirent à leurs frères :

Savez-vous bien qu'en ces maisons il y a

un éphod et des théraphim, une image de

taille, et une de fonte? Voyez donc mainte

nant ce que vous aurez à faire.

lo Alors ils se détournèrent vers ce lieu-

la, et vinrent en la maison où était le

jeune homme lévite, savoir, en la maison

de Mica, et le saluèrent.

16 Or les six cents hommes des enfants

'le Dan, qui étaient sous les armes, s'ar

rêtèrent à l'entrée de la porte;

17 mais les cinq hommes qui étaient allés

pour reconnaître le pays , montèrent , et

entrèrent dans la maison, et prirent

limage taillée, l'éphod, les théraphim,

et l'image de fonte, pendant que le sacri

ficateur était à l'entrée de la porte, avec

les six cents hommes armés.

18 Etant donc entrés dans la maison de

Mica, ils prirent l'image taillée, l'éphod,

les théraphim, et l'image de fonte; et le

sacrificateur leur dit : Que faites-vous?

19 Et ils lui dirent : Tais-toi, et mets ta

main sur ta bouche, et viens avec nous,

*et sois-nous pour père et pour sacrifica

teur. Lequel te vaut-il mieux, d'être sacri

ficateur de la maison d'un homme seul,

ou d'être sacrificateur d'une tribu et d'une

famille en Israël? 'chap. m io.

20 Et le sacrificateur en eut de la joie en

son cœur; et, ayant pris l'éphod, les thé

raphim et l'image taill

lieu du peuple.

' ' %} I M. '

raphim et l'image taillée, il se mit au mi-

21 Apres quoi, ils retournèrent, et repri

rent leur chemin, et mirent devant eux

les petits enfants, le bétail et le bagage.

22 Et quand ils furent loin de la maison

de Mica, ceux qui demeuraient dans les

maisons voisines de celle de Mica, furent

assemblés à grand cri ; et ils atteignirent

les enfants de Dan.

23 Et ils crièrent après eux; mais eux,

tournant visage, dirent à Mica : Qu'as-tu,

que tu te sois ainsi écrié pour amasser des

gens?

24 II répondit : * Vous avez enlevé mes

dieux que j'avais faits; vous avez pris le

sacrificateur, et vous en êtes allés; et

que me reste-t-il? Comment donc me

dites-vous : Qu'as-tu? * ce». 3i; so.

25 Et les enfants de Dan lui dirent : Ne

fais point entendre ta voix après nous, de

peur que ces gens en colère ne se jettent

sur vous, et que vous n'y laissiez la vie,

toi, et tous ceux de ta famille.

20 Les enfants de Dan continuèrent donc

leur chemin; mais Mica, ayant vu qu'ils

étaient plus forts que lui, tourna visage,

et s'en revint en sa maison.

27 Ainsi, ayant pris les choses que Mica

avait faites, et le sacrificateur qu'il avait,

ils arrivèrent à Laïs, vers un peuple qui

était en repos, elqui se tenait assuré; et

ils les firent passer au fil de l'épée, et

ayant mis le feu dans la ville, ils la brûlè

rent.

28 Et il n'y eut personne qui la délivrât;

car elle était loin de Sidon, el n'avait

commerce avec personne, et elle était si

tuée en la vallée qui appartenait au pays

de * Beth-Réhob. Puis ils bâtirent là une

ville, et y habitèrent. * nsam. /«. g, s.

29 *Et ils nommèrent cette ville-là Dan,

selon le nom de Dan, leur père, tqui

était né à Israël, au lieu que la ville avait

nom auparavant Laïs. *jm.it;f7. \Gen.so;e.

30 Et les enfants de Dan se dressèrent,

cette image taillée; et Jonathan, fils de
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Guerson, fils de Manassé, lui et ses en

fiants, furent sacrificateurs pour la tribu

de Dan, jusques au jour qu'elle partit du

pays.

31 Ils y dressèrent donc l'image taillée

que Mica avait faite, tout le temps que *la

maison de Dieu fut à Silo. * chap. so , #*, S6, 31.

Si ; 2.

CHAPITRE XIX.

IL arriva aussi en ce temps-là, *n'y

ayant point de roi en Israël, qu'il y

eut ïin Lévite, demeurant aux côtés de

la montagne d'Ephraïm , qui prit une

femme concubine de Bethléhem de Juda

'chap. H; 6. 18; I. SI ; S3.

2 Mais sa concubine paillarda chez lui,

et s'en alla d'avec lui en la maison de son

père, en Bethléhem de Juda; et elle y fut

quelques jours ; savoir, l'espace de quatre

mois.

3 Puis son mari se leva, et s'en alla après

elle, pour lui parler selon son cœur, et

la ramener. Il avait aussi avec soi son

serviteur, et deux ânes. Et elle le fit en

trer dans la maison de son père ; et le père

de la jeune femme le voyant , se réjouit de

son arrivée.

4 Son beau-père donc, père de la jeune

femme, le retint à grande instance: de

sorte qu'il demeura avec lui trois jours ; et

ils mangèrent et burent, et logèrent là.

5 Et, au quatrième jour, s'étant levé de

bon matin , il se mit en chemin pour s'en

aller; mais le père de la jeune femme dit

à son beau-fils : Fortifie ton cœur avec

une bouchée de pain, et puis vous vous en

irez.

6 Ils s'assirent donc, et mangèrent et

burent eux deux ensemble; et le père de

la jeune femme dit au mari : Je te prie,

qu il te plaise de passer encore ici cette

nuit, et que ton cœur se réjouisse.

7 Et comme le mari se fut mis en chemin

pour s'en aller , son beau-père le pressa

tellement, qu'il s'en retourna ; et il y passa

encore la nuit.

8 Et, au cinquième jour, il se leva de

bon matin pour s'en aller; et le père de la

jeune femme dit : Je te prie , fortifie ton

cœur. Et ils tardèrent tant, que le jour

baissa pendant qu'ils mangeaient eux deux

ensemble.

9 Puis le mari se mit en chemin pour s'en

aller, lui et sa concubine, avec son servi

teur. Et son beau-père , le père de la jeune

femme, lui dit : Voici, maintenant le jour

baisse , il se fait tard ; je vous prie, passez

ici la nuit; voici, le jour finit, passe ici

la nuit, et que ton cœur se réjouisse;

et demain au matin vous vous lèverez

pour aller votre chemin, et tu t'en iras en

ta maison.

10 Mais le mari ne voulut point y passer

la nuit ; mais il se leva , et s'en alla , et vint

jusque vis-à-vis de Jébus, qui est Jérusa

lem, ayant avec soi ses deux ânes bâtés,

et sa concubine.

11 Or, comme ils étaient près de Jébus,

et que le jour était fort avancé, le servi

teur dit a son maître : Marchez , je vous

prie, et détournons-nous vers cette ville

des Jébusiens , afin que nous y passions la

nuit.

12 Et son maître lui répondit : Nous

ne nous détournerons point vers aucune

ville des étrangers où il n'y a point d'en

fants d'Israël ; mais nous passerons jus

ques à Guibha.

13 II dit aussi à son serviteur : Marche,

et nous gagnerons l'un de ces lieux-là , et

passerons la nuit à Guibha, ou à Rama.

14 Ils passèrent donc plus avant, et mar

chèrent, et le soleil se coucha comme ils

furent près de Guibha , qui appartient à

Benjamin.

15 Alors ils se détournèrent vers Guibha,

pour y entrer et y * passer la nuit; et, y

étant entrés, ils demeurèrent en la place

de la ville; car il n'y avait personne qui les

retirât chez soi , afin qu'ils y passassent la

nuit. "Gen. 19; S.

16 Et voici , sur le soir , un vieux homme

venait des champs , de son travail , et cet

homme était de la montagne d'Ephraïm;

mais il demeurait à Guibha , dont les ha

bitants étaient enfants de Jémini.

17 Et levant ses yeux , il vit dans la place

de la ville ce passant; et cet homme vieux

lui dit : Où vas-tu, et d'où viens-tu?

18 Et il lui répondit : Nous passons de

Bethléhem de Juda vers les côtés de la

montagne d'Ephraïm, d'où je suis, parce

que j'étais allé jusques à Bethléhem <le

Juda; mais maintenant je m'en vais * à la

maison de l'Eternel, et il n'y a ici personne

qui me retire chez lui. -chap. /s. r,i. »,- m.

19 Nous avons pourtant de la paille et du

fourrage pour nos ânes, et du pain et du

vin pour moi et pour ta servante, et pour

le garçon qui est avec tes serviteurs; nous

n'avons besoin d'aucune chose.
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20 Et le vieillard lui dit : Paix te soit !

Quoi qu'il en soit, je me charge de tout

ce dont tu as besoin ; je te prie seule

ment de ne passer point la nuit dans la

place.

21 Alors il le fit entrer en sa maison, et

il donna du fourrage aux ânes ; * ils la

vèrent leurs pieds, mangèrent et burent.

•Gen. 19; S. 43; 24. I Sam. 25; 44. I Tim. 5; 40.

22 Comme ils faisaient bonne chère,

voici, les gens de la ville, * hommes fort

corrompus , + environnèrent la maison ,

heurtant à la porte; et ils parlèrent au

vieux homme, maître de la maison, en

disant : Fais sortir cet homme qui est

entré en la maison , afin que nous le con

naissions, 'chap. 20; 43. Deut. 43; 43. Osée 9; 9.

lit; s. iGen. 19; 4.

23 Mais cet homme, savoir , le maître de

la maison, sortit vers eux, et leur dit :

Non, mes frères, ne lui faites point de

mal, je vous prie; puisque cet homme est

entré en ma maison , ne faites point une

telle infamie.

24 Voici, j'ai une fille vierge, et cet

homme a sa concubine; je vous les amè

nerai dehors maintenant , et vous les vio

lerez , et vous ferez d'elles comme il vous

semblera bon; mais ne commettez point

cette action infâme à l'égard de cet

homme.

2o Mais ces gens-là ne voulurent point

l'écouter ; c'est pourquoi cet homme prit

sa concubine , et la leur amena dehors ; et

ils la connurent, et abusèrent d'elle

toute la nuit, jusques au matin; puis ils

la renvoyèrent , comme l'aube du jour se

levait.

26 Cette femme donc , comme le jour

approchait , s'en revint , et étant tombée

à la porte de la maison de l'homme où

était son seigneur, elle y demeura jusques

au jour.

27 Et son seigneur se leva de bon matin,

et , ayant ouvert la porte , il sortait pour

continuer son chemin ; mais voici , sa

femme concubine était tombée à la porte

de la maison , et avait les mains sur le

seuil.

28 Et il lui dit : Lève-toi , et allons-nous-

en. Mais elle ne répondait point. Alors il

la chargea sur un âne, et se mit en che

minot s'en alla en son lieu.

29 Et, étant venu en sa maison, il prit

•in couteau ; et empoignant sa concubine,

il la partagea avec ses os en douze parts,

et en envoya dans tous les cantons d'Is

raël.

30 Et il arriva que tous ceux qui virent

cela , dirent : Une telle chose n'a été faite,

ni vue, depuis le jour que les enfants

d'Israëlsontmontéshorsdupays d'Egypte,

jusques ace jour. Pensez à cela , consul

tez, et prononcez.

CHAPITRE XX.

ALORS tous les enfants d'Israël sorti

rent, et tout le peuple fut assemblé,

* comme si ce n'eût été qu'un seul homme,

depuis Dan jusques à Réer-Sébah , et jus

ques au pays de Galaad, vers l'Eternel, en

Mitspa. 'vers. 8, 41. I Sam. 4 1 ; 7. Il Sam. 49; 44.

Esd. 3; 4.

2 Et les cantons de tout le peuple , toutes

les tribus d'Israël , se trouvèrent à l'as

semblée du peuple de Dieu , au nombre

de quatre cent mille hommes de pied,

dégainant 1 epée.

3 (Or les enfants de Renjamin apprirent

que les enfants d'Israël étaient montés en

Mitspa.) Les enfants donc d'Israël dirent :

Qu'on nous récite comment ce mal est ar

rivé.

4 Et le Lévite, mari de la femme tuée,

répondit, et dit : Etant arrivés à Guibha,

qui est de Renjamin , moi et ma concu

bine, pour y passer la nuit,

5 les seigneurs de Guibha se sont élevés

contre moi, et ont environné de nuit la

maison contre moi , prétendant me tuer ;

et ils ont tellement violé ma concubine,

qu'elle en est morte.

6 C'est pourquoi , ayant pris ma concu

bine, je l'ai mise en pièces , et je les ai en

voyées par tous les quartiers de l'héritage

d'Israël ; car ils ont fait un crime énorme,

et une action infâme en Israël.

7 Vous voici tous , enfants d'Israël ; déli

bérez-en ici entre vous, et donnez-en votre

avis.

8 Et tout le peuple se leva , * comme si

ce n'eût été qu'un seul homme, et ils

dirent : Aucun de nous n'ira en sa tente,

ni aucun de nous ne se retirera dans sa

maison, 'vers. 4,41.

9 Mais maintenant , voici ce que nous fe

rons à Guibha , en procédant contre elle

par sort :

10 Nous prendrons dix hommes de cent

dans toutes les tribus d'Israël , et cent de

mille , et mille de dix mille, qui prendront

de la provision pour le peuple, afin qu'é-

18
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tant entrés à Guibha de Benjamin , ils la

traitent selon toute la turpitude qu'elle a

commise en Israël.

11 Ainsi tous ceux d'Israël furent assem

blés contre cette ville -là, étant unis

* comme s'ils n'eussent été qu'un seul

homme. * vers. i, s.

12 Alors les tribus d'Israël envoyèrent

des hommes par toute la tribu de Benja

min , pour lui dire : Quelle méchante ac

tion a-t-on commise parmi vous?

13 Maintenant donc, livrez -nous ces

* méchants hommes qui sont à Guibha,

afin que nous les fassions mourir , et que

nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais

les Benjamites ne voulurent point écouter

la voix de leurs frères, les entants d'Israël;

'chap.19;îî. Deut.13;13. Osée 9; 9. 10; 9.

14 mais les Benjamites, sortant de leurs

villes, s'assemblèrent à Guibha, pour

sortir en bataille contre les enfants d'Is

raël.

15 Et, en ce jour-là, on fit le dénombre

ment des enfants de Benjamin, qui étaient

dans ces villes , et il se trouva vingt-six

mille hommes tirant l'épée, sans les ha

bitants de Guibha, dont on fit aussi le dé

nombrement , qui furent sept cents hom

mes d'élite.

16 De tout ce peuple-là, il y avait sept

cents hommes d'élite , * desquels la main

droite était serrée, tous tirant la pierre

avec la fronde, à un cheveu près, et ils n'y

manquaient point. ' chaP. 3; 15.

17 Et les hommes d'Israël furent tous dé

nombrés , excepté ceux de Benjamin , et

il s'en trouva quatre cent mille hommes

tirant l'épée, tous gens de guerre.

18 Or ils partirent, et montèrent à *la

maisondu Dieu Fort, et consultèrent Dieu .

Les enfants donc d'Israël dirent : Qui

est-ce d'entre nous qui montera le pre

mier pour faire la guerre aux enfants de

Benjamin? Et l'Eternel répondit : Juda

montera le premier. * vers. *e, 31. chap. is; si.

SI ; 2.

19 Puis les enfants d'Israël se levèrent de

bon matin , et campèrent près de Guibha.

20 Et ceux d'Israël sortirent en bataille

contre Benjamin, et rangèrent contre eux

leur armée , près de Guibha.

21 Et les enfants de Benjamin sortirent

de Guibha; et, en ce jour-là, ils mirent

par terre, de ceux d'Israël, vingt-deux

mille hommes.

22 Toutefois le peuple de ceux d'Israël

reprit courage , et se rangea de nouveau

en bataille , au lieu où il s'était rangé le

premier jour;

23 parce que les enfants d'Israël étaient

montés, et avaient pleuré devant l'Eter

nel jusques au soir, et avaient consulté

l'Eternel, en disant : M'approcherai-je

encore pour combattre contre les enfants

de Benjamin , mon frère? Et l'Eternel

avait répondu : Montez contre lui.

24 Les enfants d'Israël s'approchèrent

donc des enfants de Benjamin pour la

seconde journée.

25 Benjamin aussi sortit de Guibha con

tre eux en cette seconde journée, et ils

mirent encore par terre dix-huit mille

hommes des entants d'Israël, tous tirant

l'épée.

26 Alors tous les enfants d'Israël, et

tout le peuple, montèrent, et vinrent à la

maison du Dieu Fort, et y pleurèrent, et

se tinrent là devant l'Éternel, etjeûnèrent

ce jour-là jusques au soir, et offrirent des

holocaustes et des sacrifices de prospérités

devant l'Eternel.

27 Ensuite les enfants d'Israël consultè

rent l'Eternel (or là était l'arche de l'al

liance de Dieu, en ces jours-là ;

28 et Phinées, fils d'Eléazar, fils d'Aa-

ron, se tenait devant l'Eternel en ces

jours-là); ils consultèrent donc l'Eternel,

en disant : Sortirai-je encore une autre

! fois en bataille contre les enfants de Ben

jamin, mon frère, ou m'en désisterai-je?

i Et l'Eternel répondit : Montez; car de

main je les livrerai entre vos mains.

29 * Et Israël mit une embuscade à l'en-

j tour de Guibha. *jos. su.

30 Et les enfants d'Israël montèrent,

pour la troisième journée, contre les en

fants de Benjamin; et ils se rangèrent

contre Guibha, comme les autres fois.

31 Alors les enfants de Benjamin, étant

sortis à la rencontre du peuple, furent

attirés hors de la ville, et commencèrent

à frapper quelques-uns du peuple, envi

ron trente hommes d'Israël, qui furent

blessés à mort, comme les autres fois,

dans les chemins, dont l'un monte à la

maison du Dieu Fort, et l'autre à Guibha,

parmi les champs.

32 Et les enfants de Benjamin dirent :

* Ils tombent battus devant nous, comme

la première fois. Mais les enfants d'Israël

disaient : Fuyons, attirons-les hors de la

ville, dans les chemins, 'vers. 39.
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33 Tous ceux d'Israël donc , se levant

de leur lieu , se rangèrent à Bahal-Tamar ;

et les gens de l'embuscade aussi sortirent

de leur lieu ; savoir , de la prairie de

Guibha.

34 Et dix mille hommes d'élite de tout

Israël vinrent contre Guibha, et la mê

lée fut rude; et ceux de Benjamin *ne

s'aperçurent point que le mal les attei

gnait, 'rers. H.

3o L'Eternel donc battit Benjamin de

vant les Israélites; et les enfants d'Israël

mirent, ce jour-là, par terre vingt-cinq

mille et cent hommes de Benjamin , tous

tirant l'épée.

36 Les enfants de Benjamin donc virent

qu'ils étaient battus. Or ceux d'Israël

avaient fait place à ceux de Benjamin;

car ils s'assuraient sur l'embuscade qu'ils

avaient mise près de Guibha.

37 Et ceux qui étaient en embuscade se

jetèrent incontinent sur Guibha : ainsi

ceux qui étaient en embuscade marchè

rent à la file, et frappèrent toute la ville

au tranchant de l'épée.

38 Or ceux d'Israël avaient donné pour

signal à ceux qui étaient en embuscade,

qu'ils fissent monter beaucoup de fumée

de la ville.

39 Ceux d'Israël donc avaient tourné

le dos en la bataille, et Benjamin avait

commencé de frapper et de blesser à

mort environ trente hommes de ceux

d'Israël; car ils disaient : Quoi qu'il en

soit, certainement * ils tombent battus

devant nous, comme à la première ba

taille, 'vers. BS.

40 Mais, quand la fumée qui avait été

élevée commença à monter de la ville

comme une colonne de fumée, Benjamin

regarda derrière soi, et voici, toute la ville

montait en feu vers le ciel.

41 Alors ceux d'Israël tournèrent visage,

et ceux de Benjamin furent épouvantes ;

car * ils virent que le mal les avait atteints.

' tert. S4.

42 Et ils tournèrent le dos devant ceux

d Israël , vers le chemin du désert ; mais

l'armée d Israël les serra de près. Et quant

à ceux des villes, ils les mirent par terre,

les ayant enfermés au milieu d'eux.

43 Ils environnèrent donc ceux de Ben

jamin , et les poursuivirent , et les fou

lèrent aux pieds, depuis Ménuha jusques

à l'opposite de Guibha, vers le soleil le

vant.

44 Et il y eut de Benjamin dix-huit mille

hommes tués, tous vaillants hommes.

45 Alors ceux de Benjamin, tournant le

dos, fuirent vers le désert , au rocher de

Bimmon ; et ceux d'Israël en grappillèrent

3ar les chemins cinq mille hommes ; et

es poursuivant de près jusques à Guid-

10m, ils en frappèrent deux mille hom

mes.

46 Tous ceux donc qui tombèrent morts,

en ce jour-là, de Benjamin, furent vingt-

cinq mille hommes tirant l'épée , et tous

vaillants hommes.

47 Et il y eut six cents hommes de ceux

qui avaient tourné le dos, qui échappèrent

vers le désert, *au rocher de Rimmon, et

qui demeurèrent au rocher de Rimmon

quatre mois. * chap. n ,• is.

48 Et ceux d'Israël retournèrent vers les

enfants de Benjamin, et les frappèrent au

tranchant de ïépée, tant les hommes de

chaque ville, que les bêtes, et tout ce qui

s'y trouva. Ils brûlèrent aussi toutes les

villes qui s'y trouvèrent.

CHAPITRE XXI.

OR ceux d'Israël avaient juré en Mitspa,

en disant : Nul de nous ne donnera

sa fille pour femme aux Benjamites.

2 Puis le peuple vint *à la maison du

Dieu Fort, et ils demeurèrent là jusques

au soir en la présence de Dieu ; et ils éle

vèrent leur voix, et pleurèrent amère

ment, * chap. 18; 31. ÎO; 18, is, 31.

3 et dirent : 0 Eternel, Dieu d'Israël!

pourquoi ceci est-il arrivé en Israël, qu'une

tribu d'Israël ait été aujourd'hui retran

chée?

4 Et le lendemain le peuple se leva de

bon matin, et bâtit là un autel , et ils offri

rent des holocaustes et des sacrifices de

prospérités.

5 Alors les enfants d'Israël dirent : Qui

est celui d'entre toutes les tribus d'Israël

qui n'est point monté à l'assemblée vers

l Eternel ? Car on avait fait un grand ser-

! ment contre tout homme qui ne monterait

point vers l'Eternel à Mitspa, en disant :

Un tel sera puni de mort.

6 * Car les enfants d'Israël se repentaient

de ce qui était arrivé à Benjamin , leur

frère, et disaient : Aujourd'hui une tribu

a été retranchée d'Israël. *vers. 15.

7 * Comment ferons- nous pour donner

des femmes à ceux qui sont demeurés de

reste, puisque nous avons juré par l'Eter-
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nel que nous ne leur donnerions point de

nos filles pour femmes? 'vers. te.

8 Ils dirent donc : Y a-t-il quelqu'un

d'entre les tribus d'Israël qui ne soit point

monté vers l'Eternel à Mitspa? Or voici,

aucun homme de Jabès de Galaad n'était

venu au camp, à l'assemblée.

9 Car, quand on fit le dénombrement du

peuple, voici, il ne s'y était trouvé aucun

des habitants de Jabès de Galaad.

10 C'est pourquoi l'assemblée y envoya

douze mille hommes des plus vaillants, et

leur commanda, en disant : Allez, et frap

pez les habitants de Jabès de Galaad au

tranchant de l'épée, tant les femmes que

les petits enfants.

11 Voici donc ce que vous ferez : * Vous

exterminerez, à la façon de l'interdit, tout

mâle, et toute femme qui aura eu compa

gnie d'homme. 'Nomb. 31; 41.

12 Et ils trouvèrent entre les habitants

de Jabès de Galaad quatre cents filles vier-

§es qui n'avaient point eu compagnie

'homme; et ils les amenèrent au camp à

Silo, qui est au pays de Chanaan.

13 Alors toute l'assemblée envoya pour

parler aux enfants de Benjamin, qui étaient

* au rocher de Rimmon , et pour leur of

frir la paix. ' chap. 20; 47.

14 En ce temps-là donc, les Benjamites

retournèrent, et on leur donna pour fem

mes celles qui avaient été conservées en

vie d'entre les femmes de Jabès de Galaad;

mais il ne s'en trouva pas assez pour

eux.

15 *Et le peuple se repentit de ce qui

avait été fait à Benjamin ; car l'Eternel

avait fait une brèche aux tribus d'Israël.

vers. S.

16 Et les anciens de l'assemblée dirent :

* Comment ferons-nous pour donner des

femmes à ceux qui sont demeurés de reste ?

car les femmes ont été exterminées d'entre

les Benjamites. 1 vers. 7.

17 Puis ils dirent : Ceux qui sont réchap

pes posséderont ce qui appartenait à Ben

jamin , afin qu'une tribu d'Israël ne soit

point effacée.

18 Cependant nous ne leur pourrons

point donner des femmes d'entre nos fil

les; car les enfants d'Israël ont juré, en

disant : Maudit soit celui qui donnera une

femme à ceux de Benjamin.

19 Et ils dirent : Voici, la solennité or

dinaire de l'Eternel est à Silo, qui est vers

l'aquilon de Béthel, et au soleil levant du

chemin qui monte de Béthel à Sichem, et

au midi de Lébona.

20 Et ils commandèrent aux enfants de

Benjamin, en disant : Allez, et mettez des

gens en embuscade aux vignes.

21 Et quand vous verrez que les filles de

Silo sortiront pour danser avec des flûtes,

alors vous sortirez des vignes, et vous ra

virez pour vous chacun sa femme d'entre

les filles de Silo, et vous en irez au pays

de Benjamin.

22 Et quand leurs pères, ou leurs frères,

viendront vers nous pour plaider, nous

leur dirons : Ayez pitié d'eux pour l'amour

de nous, puisque nous n'avons point pris

femme pour chacun d'eux en cette guerre;

et vous serez coupables si vous ne leur en

donnez point en un temps comme ce

lui-ci.

23 Les enfants de Benjamin firent donc

ainsi, et enlevèrent des femmes selon leur

nombre, d'entre celles qui dansaient, les

quelles ils ravirent; puis s'en allant, ils

retournèrent à leur héritage, et rebâtirent

des villes, et y habitèrent.

24 Ainsi, en ce temps-là, chacun des en

fants d'Israël s'en alla de là en sa tribu, et

dans sa famille, et ils se retirèrent de là,

chacun dans son héritage.

25 * En ces jours-là il n'y avait point de

roi en Israël ; mais chacun faisait ce qui

lui semblait être droit. *ehap.n;e. isn. 19,1.

LE LIVRE DE RUTH.

CHAPITRE I.

OR il arriva, du temps que les juges ju

geaient, qu'il y eut une famine au

pays ; et un homme de Bethléhem de Juda

s'en alla pour demeurer en quelque lieu

du pays de Moab, lui et sa femme, et ses

deux fils.
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ï Et le nom de cet homme était Elimé-

lec, et le nom de sa femme Nahomi, et les

noms de ses deux fds Mahlon et Kiljon,

' Ephratiens, de Bethléhem de Juda ; et ils

vinrent au pays de Mo-ab , et y demeurè

rent. * ISam. 17; 12.

3 Or Elimélec, mari de Nahomi, mourut,

et elle resta avec ses deux fils ;

4 qui prirent pour eux des femmes moa-

bites, dont l'une s'appelait Horpa, et l'autre

Ruth ; et ils demeurèrent là environ dix

ans.

5 Puis ses deux fils, Mahlon et Kiljon,

moururent : ainsi cette femme demeura

là, privée de ses deux fds et de son mari.

6 Depuis, elle se leva avec ses belles-

filles, pour s'en retourner du pays de

Moab; car elle apprit, au pays de Moab,

que l'Eternel avait visité son peuple , en

leur donnant du pain.

7 Ainsi elle partit du lieu où elle avait

demeuré , et ses deux belles-filles avec

elle, et elles se mirent en chemin pour re

tourner au pays de Juda.

8 Et Nahomi dit à ses deux belles-filles :

Allez, retournez chacune en la maison de

sa mère. L'Eternel vous fasse du bien,

comme vous en avez fait à ceux qui sont

morts, et à moi !

9 L'Eternel vous fasse trouver du repos

à chacune dans la maison de son mari!

Et elle les baisa ; mais elles élevèrent leur

voix, et pleurèrent,

10 et lui dirent : Mais plutôt nous retour

nerons avec toi vers ton peuple.

1 1 Et Nahomi répondit : Retournez-vous-

en, mes filles; pourquoi viendriez-vous

avec moi? Ai -je encore des fils en mon

ventre, afin que vous les ayez pour maris?

12 Retournez-vous-en, mes filles, allez-

vous-en : car je suis trop âgée pour être

remariée ; et, quand je dirais que j'en au

rais quelque espérance, quand même dès

cette nuit je serais avec un mari, et quand

même j'aurais enfanté des fils,

13 'les attendriez- vous iusques à ce

qu'ils fussent grands? Différeriez -vous

pour eux d'être remariées? Non , mes fil

les; certes je suis dans une plus grande

amertume que vous, parce que la main

(le l'Eternel s'est déployée contre moi.

'"eu(. 25; S.

14 Alors elles élevèrent leur voix, et

pleurèrent encore; et Horpa baisa sa belle-

mère; mais Ruth resta avec elle.

15 Et Nahomi lui dit : Voici , la belle-

sœur s'en est retournée à son peuple et à

ses dieux; retourne- t'en après ta belle-

sœur.

16 Mais Ruth répondit : Ne me prie point

de te laisser, pour m'éloigner de toi : car

où tu iras, j'irai; et où tu demeureras, je

demeurerai : ton peuple sera mon peuple,

et ton Dieu sera mon Dieu.

17 Là où tu mourras, je mourrai, et j'y

serai ensevelie. Ainsi me fasse l'Eternel,

et ainsi y ajoute, qu'il n'y aura que la

mort qui me sépare de toi.

18 Nahomi, donc, voyant qu'elle était

résolue d'aller avec elle, cessa de lui en

parler.

19 Et elles marchèrent toutes deux jus-

ques à ce qu'elles vinrent à Bethléhem;

et, comme elles furent entrées dans Beth

léhem , toute la ville se mit à parler sur

son sujet; et les femmes dirent : N'est-ce

pas ici Nahomi?

20 Et elle leur répondit : Ne m'appe

lez point Nahomi ; appelez - moi Mara :

car le Tout-Puissant m'a remplie d'amer

tume.

21 Je m'en allai pleine de biens, et l'E

ternel me ramène vide. Pourquoi m'ap-

pelleriez-vous Nahomi , puisque l'Eternel

m'a abattue, et que le Tout-Puissant m'a

affligée?

22 C'est ainsi que s'en retourna Na

homi, et avec elle Ruth la Moabite, sa

belle-fille, qui était venue du pays de

Moab ; et elles entrèrent dans Bethléhem

au commencement de la moisson des

orges.

CHAPITRE IL •

OR le mari de Nahomi avait là un pa

rent, homme fort et vaillant, de la

famille d'Elimélec, *qui avait nom Booz.

*Matlh. 1 ; 5.

2 Et Ruth la Moabite dit à Nahomi : Je

te prie que j'aille aux champs, et je gla

nerai quelques épis après celui devant

lequel j'aurai trouvé grâce. Et elle lui ré

pondit : Va, ma fille.

3 Elle s'en alla donc, et entra dans un

champ, et glana après les moissonneurs ;

et il arriva qu'elle se rencontra dans un

champ qui appartenait à Booz, lequel

était de la famille d'Elimélec.

4 Or voici, Booz vint de Bethléhem, et

il dit aux moissonneurs : L'Eternel soit

avec vous ! Et ils lui répondirent : L'Eter

nel te bénisse!
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5 Puis Booz dit à son serviteur qui

avait charge sur les moissonneurs : A qui

est cette jeune fille?

6 Et le serviteur qui avait charge sur les

moissonneurs, répondit, et dit : C'est une

jeune femme moabite, oui est venue avec

Nahomi du pays de Moab.

7 Et elle nous a dit : Je vous prie que je

glane, et que j'amasse quelques poignées

après les moissonneurs. Etant donc en

trée , elle est demeurée depuis le matin

jusques à cette heure. C'est là le peu

de temps qu'elle a demeuré en la mai

son.

8 Alors Booz dit à Ruth : Ecoute, ma

fdle : ne va point glaner dans un autre

champ, et même ne sors point d'ici; et ne

bouge point d'ici d'auprès de mes jeunes

fdles.

9 Regarde le champ où l'on moissonnera,

et va après elles. N'ai-je pas défendu à mes

garçons de te toucher? Et si tu as soif, va

aux vaisseaux , et bois de ce que les gar

çons auront puisé.

10 Alors elle tomba le visage contre

terre, et se prosterna, et lui dit : Com

ment ai-je trouvé grâce devant toi, que

tu me connaisses, vu que je suis étran

gère?

11 Booz répondit, et lui dit : Tout ce

que tu as fait à ta belle-mère , depuis

que ton mari est mort, m'a été exacte

ment rapporté ; et comment tu as laissé

ton père et ta mère, et le pays de ta

naissance , et tu es venue vers un peu

ple que tu n'avais point connu aupara

vant.

12 L'Eternel récompense ton œuvre, et

que ton salaire soit entier de la part de

1 Eternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes

duquel tu t'es venue retirer !

13 Et elle dit : Mon seigneur, je trouve

grâce devant toi : car tu m'as consolée, et

tu as parlé selon le cœur de ta servante;

* et cependant je ne suis point autant que

l'une de tes servantes. * isam.ss.n.

14 Booz lui dit encore, à l'heure du re

pas : Approche-toi d'ici, et mange du pain,

et trempe ton morceau dans le vinaigre.

Et elle s'assit à côté des moissonneurs,

et il lui donna du grain rôti , et elle

en mangea, et fut rassasiée, et serra le

reste.

15 Puis elle se leva pour * glaner; et

Booz commanda à ses garçons, en disant :

Qu'elle glane même entre les javelles, et

ne lui faites point de honte, -lh-. ta; ». <o.

Î3; 22. Drut. 24; 19.

16 Et même vous lui laisserez, comme

par mégarde, quelques poignées ; vous les

lui laisserez, et elle les recueillera, et vous

ne l'en censurerez point.

17 Elle glana donc au champ jusques

au soir , et elle battit ce qu'elle avait

recueilli, et il y eut environ un épha

d'orge.

18 Et elle l'emporta, et vint en la ville;

et sa belle -mère vit ce qu'elle avait

glané. Elle tira aussi ce qu'elle avait

serré de ce qu'elle avait eu de reste après

qu'elle eut été rassasiée, et elle le lui

donna.

19 Alors sa belle-mère lui dit : Où as-tu

glané aujourd'hui, et où as-tu fait ceci ?

Béni soit celui qui t'a reconnue! Et elle

déclara à sa belle-mère chez qui elle avait

fait cela , et dit : L'homme chez qui j'ai

fait ceci aujourd'hui, s'appelle Booz.

20 Et Nahomi dit à sa belle-fille : Béni

soit-il de l'Eternel ! puisqu'il a la même

bonté pour les vivants qu'il avait eue

pour les morts. Et Nahomi lui dit : Cet

homme nous est proche parent , et il est

un de ceux qui ont le droit de retrait

lignager.

21 Et Buth la Moabite dit : Et même il

m'a dit : Ne bouge point d'avec les gar

çons qui m'appartiennent, jusques a ce

qu'ils aient achevé toute la moisson qui

m'appartient.

22 Et Nahomi dit à Ruth, sa belle-fille:

Ma fille, il est bon que tu sortes avec ses

jeunes filles , et qu'on ne te rencontre

point dans un autre champ.

23 Elle ne bougea donc point d'avec les

jeunes filles de Booz, afin de glaner, jus

ques à ce que la moisson des orges et la

moisson des froments fût achevée ; puis

elle se tint avec sa belle-mère.

CHAPITRE III.

ET Nahomi, sa belle-mère, lui dit : Ma

fille, ne te chercherai-je pas repos,

afin que tu sois heureuse?

2 Maintenant donc, Booz, avec les jeu-

! nés filles duquel tu as été, n'est-il pas

de notre parenté? Voici, il vanne cette

| nuit les orges qui ont été foulées dans

| l'aire.

3 C'est pourquoi lave-toi, *et oins-toi,

et mets sur toi tes plus beaux habits, et

1 descends dans l'aire ; mais ne le fais point
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connaître à lui jusques à ce qu'il ait

achevé de manger et cle boire. ♦ ps. ion is.

Matth. 6; 17.

4 Puis, quand il se couchera , sache le

lieu où il couchera, et entre, et découvre

ses pieds, et te couche; et il te dira ce que

tu auras à faire.

5 Et elle lui répondit : Je ferai tout ce

que tu me dis.

6 Elle descendit donc à l'aire, et fit tout

ce crue sa belle-mère lui avait commandé.

7 Et Booz mangea et but ; et, étant de

venu plus gai, il se vint coucher au bout

d'un tas de javelles ; et elle vint tout dou

cement, et découvrit ses pieds, et se

coucha.

8 Et sur le minuit, cet homme s'épou

vanta, et retira ses pieds ; car voici, une

femme était couchée à ses pieds.

9 Et il lui dit : Qui es-tu ? Et elle répon

dit : Je suis Rulh, ta servante; étends le

pan de ta robe sur ta servante, car tu as

le droit de retrait lignager.

10 Et il dit : Ma fille, que l'Eternel te

bénisse ! Cette dernière gratuité que tu

témoignes est plus grande que la pre

mière , de n'être point allée après les

jeunes gens, pauvres ou riches.

11 Or maintenant, ma fille, ne crains

point, je te ferai tout ce que tu me diras ;

car toute la porte de mon peuple sait que

tu es une femme vertueuse.

12 Or maintenant, il est très-vrai que j'ai

droit de retrait lignager ; mais aussi il y en

a un autre * plus proche que moi, qui a

le droit de retrait lignager. • uv. ss; as, *s.

Ur. St; 7, s.

13 Passe ici cette nuit ; et, quand le ma

tin sera venu, si cet homme-là veut user

envers toi du droit de retrait lignager, à

la bonne heure, qu'il en use ; mais s'il ne

lui plaît pas d'user envers toi du droit de

retrait lignager, j'en userai envers toi,

l'Eternel est vivant ! Demeure ici couchée

jusques au matin.

14 Elle demeura donc couchée à ses

pieds jusques au matin; puis elle se leva

avant qu'on se pût reconnaître l'un l'au

tre; car il dit : Qu'on ne sache point

qu'aucune femme soit entrée dans 1 aire.

15 Puis il dit : Donne-moi le linge qui

est sur toi, et tiens-le de ta main. Et elle

le tint, et il mesura six mesures d'orge,

et les mit sur elle ; puis il rentra dans la

ville.

16 Et elle vint vers sa belle-mère, la-

quelle lui dit : Qu'as-tu fait, ma fille? Et

elle lui déclara tout ce qui s'était passé

entre cet homme et elle.

17 Et elle dit : 11 m'a donné ces six

mesures d'orge ; car il m'a dit : Tu ne

retourneras point à vide vers ta belle-

mère.

18 Et Nahomi dit : Ma fille, demeure

ici jusques à ce que tu saches comment

l'affaire se terminera ; car cet homme-là

ne se donnera point de repos qu'il n'ait

achevé l'affaire aujourd'hui.

CHAPITRE IV.

BOOZ donc monta à la porte, et s'y as

sit. Et voici, celui qui avait le droit

de retrait lignager, et duquel Booz avait

parlé, passait; et Booz lui dit : Toi, un tel,

détourne-toi, et assieds-toi ici. Et il se

détourna, et s'assit.

2 Et Booz prit dix hommes d'entre les

anciens de la ville, et leur dit : Asseyez-

vous ici. Et ils s'assirent.

3 Puis il dit à celui qui avait le droit de

retrait lignager : Nahomi, qui est retour

née du pays de Moab, a vendu la portion

du champ qui appartenait à notre frère

Elimélec.

4 Et j'ai pensé qu'il fallait te le faire

savoir, et te dire : Acquiers-la en la pré

sence de ceux qui sont ici assis, et en

la présence des anciens de mon peuple : si

tu la veux racheter par droit de retrait

lignager, rachète-la ; mais si tu ne la veux

pas racheter, déclare-le-moi , afin que je

le sache : * car il n'y en a point d autre

Sue toi qui la puisse racheter par droit

e retrait lignager, et je suis après toi. Il

répondit : Je la rachèterai par droit de

retrait lignager. *chap. s,n.

5 Et Booz dit : Au jour que tu acquerras

le champ de la main de Nahomi, tu l'ac

querras aussi de Ruth la Moabite, femme

du défunt, * pour susciter le nom du dé

funt dans son héritage. 'Deut. *«„•«.

6 Et celui qui avait le droit de retrait

lignager dit : Je ne saurais le racheter, de

peur que je ne dissipe mon héritage ; toi,

prends pour toi le droit de retrait ligna

ger que j'y ai ; car je ne saurais le rache

ter.

7 * Or c'était une ancienne coutume en

Israël, qu'au cas de droit de retrait ligna

ger et de subrogation , pour confirmer la

chose l'homme déchaussait son soulier,

et le donnait à son jarochain ; et c'était
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là un témoignage en Israël, qu'on cédait

son droit. * »<•»/. ss; 7, s, ».

8 Quand donc celui qui avait le droit de

retrait lignager eut dit à Booz : Acquiers-

le pour toi ; il déchaussa son soulier.

9 Et Booz dit aux anciens et à tout le

peuple : Vous êtes aujourd'hui témoins

que j'ai acquis de la main de Nahomi tout

ce qui appartenait à Elimélec, et tout ce

qui était à Kiljon et à Mahlon ;

10 et que je me suis aussi acquis pour

femme ftutn la Moabite, femme de Mail

lon, pour susciter le nom du défunt dans

son héritage, afin que le nom du défunt

ne soit point retranché d'entre ses frères,

et de la ville de son habitation : vous en

êtes témoins aujourd'hui.

11 Et tout le peuple qui était à la porte,

et les anciens, dirent : Nous en sommes

témoins. L'Eternel fasse que la femme qui

entre dans ta maison soit comme * Rachel,

et comme Léa, qui toutes deux ont édifié

la maison d'Israël ! Et porte-toi vertueu

sement t en Ephrat, et rends ton nom cé

lèbre dans Bethléhem ; *Gen.S9;32. 30; ti.

35; 47, 18. tchap. 4 ; 2.

12 et que de la postérité que l'Eternel te

donnera de cette jeune femme, ta maison

soit comme la maison de * Phares, que Ta-

mar enfanta à Juda ! * cen. 3s; 39. 1 chron. 2, 4.

ilalth. 4 ; 3.

13 Ainsi Booz prit Ruth, et elle lui fut

pour femme ; et il vint vers elle, et l'LHer-

nel lui fit la grâce de concevoir, et elle

enfanta un fils.

14 Et les femmes dirent à Nahomi : Béni

soit l'Eternel qui n'a pas voulu te laisser

manquer aujourd'hui d'un homme qui

eût le droit de retrait lignager ! et que son

nom soit réclamé en Israël ;

15 et qu'il te soit pour te faire revenir

l'âme, et pour soutenir ta vieillesse ! car

ta belle- fille, qui t'aime, a enfanté cet

enfant, *et elle te vaut mieux que sept

fils. * ISam. 4 ; 8.

16 Alors Nahomi prit l'enfant, et le mit

dans son sein , et elle lui tenait lieu de

nourrice.

17 Et les voisines lui donnèrent un nom,

en disant : Un fils est né à Nahomi ; et

l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaï,

père de David.

1 8 Orce sont ici les générations de Phares :

* Phares engendra Hetsron ; * / chron. «,• s.

19 Hetsron engendra *Ram ; et Ram en

gendra Hamminadab ; • .vatth. 4 , 3.

20 et Hamminadab engendra Nahasson ;

et Nahasson engendra Salmon ;

21 et Salmon engendra * Booz ; et Booz

engendra Obed ; *M<ath. 4; 5.

22 et Obed engendra Isaï ; et Isaï engen

dra David.

LE PREMIER LIVRE DE SAMUEL.

CHAPITRE I.

IL y avait un homme de Ramalhajim-

Tsophim, de la montagne d'Ephràïm,

le nom duquel était * Elkana, fils de Jéro-

ham, fils d'EIihu, fils de Tohu, fils de

Tsuph, Ephratien ; * / chron. «,• 37, st.

2 qui avait deux femmes, dont l'une

s'appelait Anne, et l'autre Péninna. Et

Péninna avait des enfants, mais Anne

n'en avait point.

3 * Or cet homme-là montait tous les ans

de sa ville pour adorer l'Eternel des ar

mées, et lui sacrifier à Silo ; et là étaient les

deux fils d'Héli, Hophni et Phinées, sacrifi

cateurs de l'Eternel. * Eccod.S3;H. Deut.46;4S.

4 Et le jour qu'Elkana sacrifiait, il don

nait des portions à Péninna, sa femme, et

à tous les fils et filles qu'il avait d'elle.

5 Mais il donnait à Anne une portion ho

norable , car il aimait Anne ; mais l'Eter

nel l'avait rendue stérile.

6 Et Péninna, qui lui portait envie, la

piquait, même fort aigrement; car elle

faisait un grand bruit de ce que l'Eternel

l'avait rendue stérile.

7 Elkana faisait donc ainsi tous les ans.

Mais quand Anne montait en la maison

de l'Eternel , Péninna la chagrinait en

celte même manière, et Anne pleurait, et

ne mangeait point.

8 Et Elkana, son mari, lui dit : Anne,

pourquoi pleures-tu? et pourquoi ne man

ges-tu point? et pourquoi ton cœur est-il
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triste? * Ne te vaux-je pas mieux que dix

(ils ? * Ftulk a; 4 s.

9 Et Anne se leva, après avoir mangé et

bu à Silo; et Héli le sacriticateur était

assis sur un siège, auprès d'un des po

teaux du tabernacle de l'Eternel.

10 Elle donc, ayant le cœur plein d'amer

tume, pria l'Eternel, en pleurant abon

damment.

11 Et elle lit un vœu, en disant : Eternel

des armées! si tu regardes attentivement

1 affliction de la servante, et si tu te sou

viens de moi, et n'oublies point ta ser

vante, et que tu donnes à ta servante un

enfant mâle, je le donnerai à l'Eternel

pour tous les jours de sa vie ; * et aucun

rasoir ne passera sur sa tête. */ug. 4s-, s.

12 Et il arriva, comme elle continuait de

faire sa prière devant l'Eternel , qu'Héli

prenait garde à sa bouche.

13 Or Anne parlait en son cœur; elle ne

faisait que remuer ses lèvres, et on n'en

tendait point sa voix : c'est pourquoi Héli

estima qu'elle était ivre.

14 Et Héli lui dit : Jusques à quand se

ras-tu ivre? Va reposer ton vin.

15 Mais Anne répondit, et dit : Je ne

suis point ivre, mon seigneur : je suis une

femme affligée d'esprit; je n'ai bu ni vin,

ni cervoise; 'mais j'ai epandu mon âme

devant l'Eternel. */>«.«, t. 62; s. as-, i, %

Lam. 2; 43.

16 Ne mets point ta servante au rang

d'une femme qui ne vaille rien ; car c'est

dans la grandeur de ma douleur et de

mon affliction que j'ai parlé jusques à

présent.

17 Alors Héli répondit, et dit : Va en

paix ; et le Dieu d'Israël te veuille accor

der la demande que tu lui as faite!

18 Et elle dit : Que ta servante trouve

grâce devant tes yeux. Puis cette femme

s'en alla son chemin, et elle mangea, et

son visage ne fut plus tel qu'aupara

vant.

19 Après cela, ils se levèrent de bon ma

tin, et se prosternèrent devant l'Eternel;

puis ils s en retournèrent, et vinrent en

leur maison, à Rama. Et Elkana connut

Anne, sa femme; et l'Eternel se souvint

d'elle.

20 II arriva donc, quelque temps après,

qu'Anne conçut, et qu'elle enfanta un fils :

et elle le nomma Samuel : Parce, dit-elle,

que je l'ai demandé à l'Eternel.

21 Puis Elkana, son mari, monta avec

toute sa maison, pour offrir à l'Eternel le

sacrifice solennel, et son vœu.

22 Mais Anne n'y monta pas; car elle

dit à son mari : Je n'y irai point jusques à

ce que le petit enfant soit sevré; et alors

je le mènerai, afin qu'il soit présenté de

vant l'Eternel, et qu'il demeure toujours

là.

23 Et Elkana, son mari, lui dit : Fais ce

qui te semblera bon; demeure jusques à

ce que tu l'aies sevré; seulement que l'E

ternel accomplisse sa parole. Ainsi cette

femme demeura, et allaita son fils, jus

ques à ce qu'elle l'eut sevré.

24 * Et sitôt qu'elle l'eut sevré, elle le fit

monter avec elle; et, ayant pris trois

veaux, et un épha de farine, et un baril

de vin , elle le mena dans la maison de

l'Eternel à Silo ; et l'enfant était fort petit.

'Luc 2; 44.

25 Puis ils égorgèrent un veau, et ils

amenèrent l'entant à Héli.

26 Et elle dit : Hélas! mon seigneur!

aussi vrai que ton âme vit, mon seigneur,

je suis cette femme qui me tenais en ta

présence pour prier l'Eternel.

27 J'ai prié pour avoir cet enfant, et l'E

ternel m'a accordé la demande que je lui

ai faite.

28 C'est pourquoi je l'ai prêté à l'Eternel ;

il sera prêté à 1 Eternel pour tous les jours

de sa vie. Et il se prosterna là devant l'E

ternel.

CHAPITRE II.

ALORS Anne pria, et dit : *Mon cœur

s'est réjoui en l'Eternel; ma corne a

été élevée par l'Eternel ; ma bouche s'est

ouverte sur mes ennemis, parce que je me

suis réjouie de ton salut. 'Luc 4; 46.

2 II n'y a nul saint comme l'Eternel :

car * il n'y en a point d'autre que toi ; et

il n'y a point tde rocher tel que notre

DieU. * Deut. S; 24. Ps. 86; 8. + Deut. 32; 45.

Ps. 48; 2.

3 Ne proférez point tant de paroles hau

taines; qu'il ne sorte point de votre bou

che des paroles rudes : car l'Eternel est le

Dieu Fort des sciences ; c'est à lui à peser

les entreprises.

4 L'arc des forts a été brisé ; mais ceux

qui ne faisaient que chanceler, ont été

ceints de force.

5 *Ceux qui avaient accoutumé d'être

rassasiés, se sont loués pour du pain;

mais les affamés ont cessé de l'être, et
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même la stérile en ta enfanté sept; et

celle qui avait beaucoup de fils, est de

venue languissante. •Ps.3t;10. Lam.5;6.

Luc I ; 53. t Jér. 15; 9.

6 L'Eternel est celui * qui fait mourir, et

qui fait vivre ; qui fait descendre au sépul

cre, et qui en tait remonter. * Dent. 33; 39.

UChron. i5; S. Eséch. 37; 11, 12, etc.

7 L'Eternel appauvrit, et enrichit : *il

abaisse, et il élève. *p«. 75; e, 7.

8 * Il élève le pauvre de la poudre , et il

tire le misérable de dessus le fumier,

t pour le faire asseoir avec les principaux ;

et il leur donne en héritage un trône de

gloire: **car les fondements de la terre !

sont à l'Eternel, et il a posé sur eux la terre

habitable. »/•*. 113; 7. lue 1; st. t job se; 7.

Ps. 113; 8. "Job 38; t, 5, 8. Ps. ai; 1, 1. loi; 85.

10i; S.

9 II gardera les pieds de ses bien-aimés,

et les méchants se tairont dans les ténè

bres; car l'homme ne sera point le plus

fort par sa force.

10 Ceux qui contestent contre l'Eternel,

seront froissés ; * il tonnera des cieux sur

chacun d'eux : l'Eternel jugera les bouts

de la terre ; et fil donnera la force à son

roi, **et élèvera la corne de son oint.

* chap..7; 10. t PS. t; 6. 89; il à i3. M Ps. 89; ii.

11 Puis Elkana s'en alla à Rama en sa

maison ; et le jeune garçon vaquait au

service de l'Eternel, en la présence d'Héli

le sacrificateur.

12 Or les fils d'Héli étaient de méchants

hommes; ils ne connaissaient point l'E

ternel :

13 car le train ordinaire de ces sacrifica

teurs-là envers le peuple, était oue, quand

quelqu'un faisait quelque sacrifice, le gar

çon du sacrificateur venait lorsqu'on fai

sait bouillir la chair, ayant en sa main

une fourchette à trois dents,

14 avec laquelle il frappait dans la chau

dière, ou dans le chaudron, ou dans la

marmite, ou dans le pot; et le sacrifica

teur prenait pour soi tout ce que la four

chette enlevait. Ils en faisaient ainsi à

tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo.

15 Même avant qu'on fît fumer *la

graisse, le garçon du sacrificateur venait,

et disait à 1 homme qui sacrifiait : Donne-

moi de la chair à rôtir pour le sacrifica

teur; car il ne prendra point de toi de

chair bouillie , mais de la chair crue.
• lév. 3; 3, etc.

16 Que si l'homme lui répondait : Qu'on

ne manque pas de faire fumer tout pré

sentement la graisse, et après cela prends

ce que ton âme souhaitera ; alors il lui di

sait : Quoi qu'il en soit, tu en donneras

maintenant; et si tu ne m'en donnes, j'en

prendrai par force.

17 Et le péché de ces jeunes hommes fut

très-grand devant l'Eternel ; car les gens

en méprisaient l'oblation de l'Eternel.

18 Or Samuel servait en la présence de

l'Eternel, étant jeune garçon, vêtu d'un

éphod de lin.

19 Sa mère lui faisait un petit roquet,

qu'elle lui apportait * tous les ans, quand

elle montait avec son mari pour offrir fie

sacrifice solennel, 'chap. i; s. -t chap. i,n.

20 Et Héli bénit Elkana et sa femme, et

dit : L'Eternel te fasse avoir des enfants

de cette femme, pour *le prêt qui a été

fait à l'Eternel ! Et ils s'en retournèrent

chez eux. *chap. *,■»».

21 Et l'Eternel visita Anne, laquelle con

çut et enfanta trois fils et deux filles; et

le jeune garçon Samuel devint grand en

la présence de l'Eternel.

22 Or Héli était fort vieux , et il apprit

tout ce que faisaient ses fils à tout Israël,

et qu'ils couchaient avec les femmes * qui

s'assemblaient par troupes à la porte du

tabernacle d'assignation. * Exod. ss ; «.

23 Et il leur dit : Pourquoi faites-vous

ces actions-là? Car j'apprends vos mé

chantes actions; ces choses me viennent

de tout le peuple.

24 Ne faites pas ainsi , mes fils ; car ce

que j'entends dire de vous n'est pas bon :

vous faites pécher le peuple de l'Eternel.

25 Si un homme a péché contre un autre

homme, le juge en jugera; mais si quel

qu'un pèche contre l'Eternel, qui est-ce

qui priera pour lui? Mais ils n'obéirent

point à la voix de leur père, parce que

l'Eternel voulait les faire mourir.

26 Cependant le jeune garçon Samuel

* croissait , et il était agréable à l'Eternel

et aux hommes. 'Luc a st.

27 Or * un homme de Dieu vint à Héli, et

lui dit : Ainsi a dit l'Eternel : tNe me

suis-je pas clairement manifesté à la maison

de ton père, quand ils étaient en Egypte,

en la maison de Pharaon? •jug.un.

II Rois 1 ; 9. -t Exod. 4; 14, S7.

28 Je l'ai aussi choisi d'entre toutes les

tribus d'Israël pour être mon sacrifica

teur , afin d'offrir sur mon autel , et faire

fumer les parfums, et porter l'éphod de
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yant moi; *et j'ai donné à la maison de

ton père toutes les oblations des enfants

d'Israël, faites par le feu. *Lèv. 10, u.

29 * Pourquoi avez-vous regimbé contre J

mon sacrifice et contre mon oblation que I

j'ai commandé de faire dans le taberna- j

cle? et pourquoi as-tu honoré tes fils plus

que moi , pour vous engraisser du meil

leur de toutes les offrandes d'Israël, mon

peuple? *Deut. 32,15.

30 C'est pourquoi l'Eternel , le Dieu

d'Israël, dit : * J'avais dit certainement

que ta maison et la maison de ton père

marcheraient devant moi éternellement ;

mais maintenant l'Eternel dit : Il ne sera

pas dit que je fasse cela : car j'honorerai

ceux qui m'honorent; mais ceux qui me

méprisent, seront traités avec le dernier

mépris. • Exod.2»; *3. t$; v.

31 Voici, les jours viennent * que je cou

perai ton bras, et le bras de la maison de

ton père ; tellement qu'il n'y aura aucun

homme en ta maison qui devienne vieux.
• ckap. i; 14, 19,20. 22; 18, etc. I Rois 2; 26, 27.

32 Et tu verras un adversaire établi dans

le tabernacle, au temps que Dieu enverra

toute sorte de biens à Israël; et il n'y

aura jamais en ta maison aucun homme

qui devienne vieux.

33 Et celui de tes descendants que je

n'aurai point retranché d'auprès de mon

autel, sera pour faire défaillir tes yeux, et

affliger ton âme; et tous les enfants de ta

maison mourront en la fleur de l'âge.

34 * Et ceci t'en sera le signe; savoir, ce

qui arrivera à tes deux fils, Hophni et

Phinées : c'est qu'ils mourront tous deux

en un même jour. *chap. au.

35 *Et je m'établirai un sacrificateur

assuré : il fera selon ce qui est en mon

cœur, et selon mon âme ; et ie lui édifie

rai une maison assurée; et il marchera à

toujours devant mon oint. * mois 2; ss.

IChron. 29; 22.

36 Et il arrivera que quiconque sera

resté de ta maison, viendra se prosterner

devant lui pour avoir une pièce d'argent,

et quelque pain, et dira : Donne-moi une

place, je te prie, dans quelqu'une des

charges de la sacrificature , pour manger

un morceau de pain.

CHAPITRE III.

OR le jeune garçon Samuel servait l'E

ternel en la présence d'Héli ; et la pa

role de l'Eternel était rare en ces jours-là,

et il n'y avait point d'apparition devisions.

2 Et il arriva un jour, qu'Héli étant

couché en son lieu ( or * ses yeux com

mençaient à se ternir, et il ne pouvait

VOir), •chap. i; 15.

3 * et avant que les lampes de Dieu fus

sent éteintes, Samuel étant aussi couché

au tabernacle de l'Eternel, dans lequel

était l'arche de Dieu ; • Exod. tt; st.

4 l'Eternel appela Samuel ; et il répon

dit : Me voici.

5 Et il courut vers Héli , et lui dit : Me

voici ; car tu m'as appelé. Mais Héli dit :

Je ne t'ai point appelé ; retourne-t'en , et

couche-toi . Et il s'en retourna , et se coucha .

6 Et l'Eternel appela encore Samuel ; et

Samuel se leva , et s'en alla vers Héli , et

lui dit : Me voici; car tu m'as appelé. Et

Héli dit : Mon fils, je ne t'ai point appelé ;

retourne-t'en, et couche-toi.

7 Or Samuel ne connaissait point encore

l'Eternel , et la parole de l'Eternel ne lui

avait point encore été révélée.

8 Et l'Eternel appela encore Samuel

pour la troisième fois; et Samuel se leva,

et s'en alla vers Héli, et dit : Me voici ; car

tu m'as appelé. Et Héli reconnut que l'E

ternel appelait ce jeune garçon.

9 Alors Héli dit à Samuel : Va-t'en, et

couche-toi; et si on t'appelle, lu diras :

Eternel! parle; carton serviteur écoute.

Samuel donc s'en alla, et se coucha en son

lieu.

10 L'Eternel donc vint, et se tint là; et

appela, comme les autres fois : Samuel!

Samuel! Et Samuel dit : Parle; car ton

serviteur écoute.

11 Alors l'Eternel dit à Samuel : Voici,

je m'en vais faire une chose en Israël, la

quelle quiconque entendra, ses *deux

oreilles lui corneront, 'imois 21:12. ur.i9;s.

12 En ce jour-là j'effectuerai contre

Héli 'tout ce que j'ai dit touchant sa

maison, en commençant et en ache

vant; 'chap. 2; 31.

13 car je l'ai averti que je m'en allais

punir sa maison pour jamais , à cause de

l'iniquité, laquelle il a bien connue, qui

est que ses fils se sont rendus infâmes, et

il ne les a point réprimés.

14 C'est pourquoi j'ai juré contre la mai

son d'Héli, si jamais il se fait propitialion

pour l'iniquité de la maison d'Héli, par

sacrifice ou par oblation !

15 Et Samuel demeura couché jusques

au matin ; puis il ouvrit les portes de la
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maison de l'Eternel. Or Samuel craignait

de déclarer cette vision à Héli.

16 Mais Héli appela Samuel, et lui dit :

Samuel, mon fds ! Et il répondit : Me voici.

17 Et Héli dit : Quelle est la parole qui

t'a été dite? Je te prie, ne me la cache

point. * Ainsi Dieu te fasse, et ainsi il y

ajoute, si tu me caches un seul mot de

tout ce qui t'a été dit. 'Buth n tt.

18 Samuel donc lui déclara tout ce qui

lui avait été dit, et ne lui en cacha rien.

Et Héli répondit : * C'est l'Eternel; qu'il

fasse ce qui lui semblera bon. * u sam. «s,- se.

II Rois XO; 19.

19 Or Samuel devenait grand, et l'Eter

nel était avec lui, qui ne laissa point

* tomber à terre une seule de ses paroles.

*Jos. Si; m. 23; U.

20 Et tout Israël, depuis Dan jusques à

Béer-Sébah, connut que c'était une chose

assurée que Samuel serait prophète de

l'Eternel.

21 Et l'Eternel continua de se manifester

dans Silo; car l'Eternel se manifestait à Sa

muel, dans Silo, par la parole de l'Eternel.

CHAPITRE IV.

OR ce que Samuel avait dit, arrivaà tout

Israël : car Israël sortit en bataille

pour aller à la rencontre des Philistins, et

se campa près d'Eben-Hézer ; et les Philis

tins se campèrent en * Aphek. * jos. m ,• s3.

2 Et les Philistins se rangèrent en ba

taille pour aller à la rencontre d'Israël ;

et, quand on fut dans la mêlée, Israël fut

battu devant les Philistins, qui en tuèrent

environ quatre mille hommes en la ba

taille par la campagne.

3 Et le peuple étant revenu au camp, les

anciens d'Israël dirent : Pourquoi 1 Eter

nel nous a-t-il battus aujourd'hui devant

les Philistins? Faisons-nous amener de

Silo l'arche de l'alliance de l'Eternel, et

au'il vienne au milieu de nous, et nous

élivre de la main de nos ennemis.

4 Le peuple donc envoya à Silo, et on

apporta de là l'arche de l'alliance de l'E

ternel des armées, *qui habite entre les

chérubins; et là étaient les deux fils

d'Héli, Hophni et Phinées, avec l'arche

de l'alliance de Dieu. *Exod. ss;2$. mmb.7;89.

IlSam. 6; t. I Chron. 13; 6. Ps. 80; 1. 99; 1.

5 Et il arriva que, comme l'arche de

l'Eternel entrait au camp , tout Israël se

mit à jeter de si grands cris de joie , que

la terre en retentissait.

6 Et les Philistins, entendant le bruit de

ces cris de joie, dirent : Que veut dire ce

bruit, et que signifient ces grands cris de

joie au camp de ces Hébreux? Et ils su

rent que l'arche de l'Eternel était venue

au camp.

7 Et les Philistins eurent peur, parce

qu'on disait : Dieu est venu au camp. Et

ils dirent : Malheur à nous ! car ceci n'a

pas été aux jours passés.

8 Malheur à nous! Qui nous délivrera

de la main de ces Dieux-là si glorieux?

j Ce sont ces Dieux qui ont frappé les

Egyptiens au désert, outre toutes les

j autres plaies.

9 Philistins, renforcez-vous, et soyez

; hommes ; de peur que vous ne soyez "as-

| servis aux Hébreux, * comme ils vous ont

été asservis : soyez donc hommes, et com

battez. 'Jug.13;1.

10 Les Philistins donc combattirent, et

les Israélites furent battus, et s'enfuirent

chacun en sa tente; et il y eut une fort

grande défaite, car il y demeura d'Israël

trente mille hommes de pied.

11 Et * l'arche de Dieu fut prise, et les

deux fils d'Héli, Hophni et Phinées, mou

rurent, 'chap. S; 3i. Ps. 78; SI.

12 Or un homme de Benjamin s'enfuit

de la bataille, et arriva à Silo ce même

jour-là, ayant ses vêtements déchirés, *et

de la terre sur sa tête. */<>«. 7; s.

13 Et comme il arrivait, voici, Héli était

assis sur un siège à côté du chemin, étant

attentif; car son cœur tremblait à cause

de l'arche de Dieu. Cet homme-là donc

vint portant les nouvelles dans la ville,

et toute la ville se mit à crier.

14 Et Héli, entendant le bruit de ce cri,

dit : Que veut dire ce grand tumulte? Et

cet homme, se hâtant, vint à Héli, et lui

raconta tout.

15 Or Héli était âgé de quatre-vingt-dix-

huit ans ; * et ses yeux étaient tout ternis,

et il ne pouvait voir. -chap. s-, s.

16 Cet homme-là donc dit à Héli : Je

suis celui qui viens de la bataille, car je

me suis aujourd'hui échappé de la ba

taille. Et Héli dit : Qu'y est-il arrivé, mon

fils?

17 Et celui qui portait les nouvelles

répondit, et dit : Israël a fui devant les

Philistins, et même il y a eu une grande

défaite du peuple; et tes deux fils, Hophni

et Phinées, sont morts; et l'arche de Dieu

a été prise.
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18 Et il arriva qu'aussitôt qu'il eut fait

mention de l'arche de Dieu, Héli tomba

à la renverse de dessus son siège à côté de

la porte, et se rompit la nuque du cou, et

mourut; car cet homme était vieux et

pesant. Or il avait jugé Israël quarante

ans.

19 Et sa belle-fille, femme de Phinées,

qui était grosse, et sur le point d'accou

cher, ayant appris la nouvelle que l'arche

de Dieu était prise, et que son oeau-père

et son mari étaient morts, se courba et

enfanta; car ses douleurs lui étaient sur

venues.

20 Et comme elle mourait, celles qui

l'assistaient lui dirent : Ne crains point;

car tu as enfanté un fils. Mais elle ne ré

pondit rien, et n'en tint point de compte;

21 mais elle nomma l'enfant I-Cabod,

en disant : La gloire de l'Eternel est

transportée d'Israël; parce que l'arche de

l'Eternel était prise, et à cause de son

beau-père et de son mari.

22 Elle dit donc : La gloire est trans

portée d'Israël; car l'arche de Dieu est

prise.

CHAPITRE V.

OR les Philistins prirent l'arche de

Dieu, et l'emmenèrent d'Eben-Hézer

à Asdod.

2 Les Philistins donc prirent l'arche de

Dieu, et l'emmenèrent dans la maison de

Dagon, et la posèrent auprès de Dagon.

3 Et le lendemain, les Asdodiens s'étant

levés de bon matin, voici, Dagon * était

tombé le visage contre terre, devant l'ar

che de l'Eternel; mais ils prirent Dagon,

et le remirent à sa place. *ps. 97, 7.

4 Ils se levèrent encore le lendemain de

bon matin, et voici, Dagon était tombé

le visage contre terre, devant l'arche de

l'Eternel; sa tête et les deux paumes de

ses mains coupées étaient sur le seuil, et

le tronc seul de Dagon était demeuré au

près de l'arche.

5 C'est pour cela que les sacrificateurs

de Dagon, et tous ceux qui entrent en sa

maison , ne marchent point sur le seuil de

Dagon, à Asdod, jusques à aujourd'hui.

6 Puis la main de 1 Eternel s'appesantit

sur les Asdodiens, et les rendit tout dé

solés, et * les frappa au dedans du fon

dement, dans Asdod et dans tout son ter

ritoire. * PS. 78; 66.

1 Ceux donc d'Asdod, voyant qu'il en

allait ainsi, dirent : L'arche du Dieu d'Is

raël ne demeurera point avec nous; car

sa main est appesantie sur nous, * et sur

Dagon, notre Dieu. *chaP.6;s. Exod.mis.

Esaïe 49; 1.

8 Et ils envoyèrent, et assemblèrent vers

eux tous les gouverneurs des Philistins,

et dirent : Que ferons-nous de l'arche du

Dieu d'Israël ? Et ils répondirent : Qu'on

transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël.

Ainsi on transporta l'arche du Dieu d'Is

raël.

9 Mais il arriva qu'après qu'on l'eut

transportée, la main de l'Eternel fut sur

la ville de Gath avec un fort grand effroi ;

et il frappa les gens de la ville, depuis le

plus petit jusques au plus grand, telle

ment que leur fondement était couvert.

10 Ils envoyèrent donc l'arche de Dieu

à Hékron. Or, comme l'arche de Dieu en

trait à Hékron , ceux de Hékron s'écriè

rent , en disant : Ils ont fait détourner

vers nous l'arche du Dieu d'Israël, pour

nous faire mourir, nous et notre peuple.

11 C'est pourquoi ils envoyèrent, et as

semblèrent tous les gouverneurs des Phi

listins, en disant : Laissez aller l'arche du

Dieu d'Israël , et qu'elle s'en retourne en

son lieu , afin qu'elle ne nous fasse point

mourir, nous et notre peuple. Car il y

avait une frayeur mortelle par toute la

ville, et la main de Dieu y était fort appe

santie.

12 Et les hommes qui n'en mouraient

point, étaient frappés au dedans du fon

dement, de sorte que le cri de la ville

montait jusques au ciel.

CHAPITRE VI.

L'ARCHE donc de l'Eternel ayant été

pendant sept mois au pays des Philis

tins,

2 les Philistins appelèrent les sacrifica

teurs et les devins, et leur dirent : Que

ferons-nous de l'arche de l'Eternel? Dé

clarez-nous comment nous la renverrons

en son lieu.

3 Et ils répondirent : Si vous renvoyez

l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez

point à vide, et ne manquez pas à lui

payer l'oblation pour le péché ; alors vous

serez guéris , ou vous saurez pourquoi sa

main ne se sera point retirée de dessus

vous.

4 Et ils dirent : Quelle est l'oblation que

nous lui payerons pour le péché ? Et ils
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répondirent : Selon *le nombre des gou

vernements des Philistins, vous donnerez

cinq fondements d'or, et cinq souris d'or ;

car une même plaie a été sur vous tous, et

sur vos gouvernements. 'Jos. 13; s.

5 Vous ferez donc des ligures de vos fon

dements, et des figures des souris qui gâ

tent le pays, et vous donnerez gloire au

Dieu d'Israël. Peut-être retirera-t-il sa

main de dessus vous, et de * dessus vos

dieux, et de dessus votre pays. *chaP. s; 7.

Exod. 12; 12. 18; 11. Nomb. 33; 4.

6 Et pourquoi endurciriez-vous votre

cœur, comme l'Egypte et Pharaon ont

endurci leur cœur? * Après qu'il eut fait

de merveilleux exploits parmi eux, ne les

laissèrent-ils pas aller? et ils s'en allèrent.

'Exod. 12; SI.

7 Maintenant donc, prenez de quoi faire

un chariot tout neuf, et prenez deux jeu

nes vaches qui allaitent leurs veaux, sur

lesquelles on n'ait point encore mis de

joug, et attelez au chariot les deux jeunes

vaches, et faites ramener leurs petits en

la maison.

8 Puis prenez l'arche de l'Eternel, et

mettez-la sur le chariot, et mettez les ou

vrages d'or que vous lui aurez payés pour

l'oblation du péché, dans un petit coffre à

côté de l'arche; puis renvoyez-la, et elle

s'en ira.

9 Et vous prendrez garde à elle : si l'ar

che monte vers * Beth-Sémès, par le che

min de sa contrée, c'est l'Eternel qui nous

a fait tout ce grand mal; si elle n'y va pas,

nous saurons alors que sa main ne nous a

point touchés, mais que ceci nous est ar

rivé par hasard. * jos. n , ie.

10 Et ces gens-là firent ainsi : ils prirent

donc deux jeunes vaches qui allaitaient,

et les attelèrent au chariot, et enfermè

rent leurs petits dans l'étable;

11 et ils mirent sur le chariot l'arche de

l'Eternel , et le petit coffre avec les souris

d'or, et les figures de leurs fondements.

12 Alors les jeunes vaches prirent tout

droit le chemin de Beth-Sémès, tenant

toujours le même chemin en marchant et

en mugissant; et elles ne se détournèrent

ni à droite ni à gauche ; et les gouverneurs

des Philistins allèrent après elles jusques

à la frontière de Beth-Sémès.

13 Or ceux de Beth-Sémès moissonnaient

les blés en la vallée; et ayant élevé leurs

yeux, ils virent l'arche, et furent fort ré

jouis quand ils la virent.

14 Et le chariot vint au champ de Josué,

Beth-Sémite, et s'arrêta là. * Or il y avait

là une grande pierre, et on fendit le bois

du chariot, et on offrit les jeunes vaches

en holocauste à l'Eternel. 'iisam.2i;aaîs.

15 Car les Lévites descendirent l'arche

de l'Eternel, et le petit coffre qui était au

près, dans lequel étaient les ouvrages d'or,

et les mirent sur cette grande pierre. En

ce même jour ceux de Beth-Sémès offri

rent des holocaustes, et sacrifièrent des

sacrifices à l'Eternel.

16 Et les cinq gouverneurs des Philis

tins, ayant vu cela, retournèrent le même

jour àllékron.

17 Et c'est ici le nombre des fondements

d'or que les Philistins donnèrent à l'Eter

nel en offrande pour le péché : Un pour

Asdod, un pour Gaza, un pour Askélon,

un pour Gath, un pour Hékron ;

18 et les souris d or, selon le nombre de

toutes les villes des Philistins, savoir,

*des cinq gouvernements, de la part tant

des villes fermées, que des villes non mu

rées; et ils les amenèrent jusques à la

grande pierre sur laquelle on posa l'arche

de l'Eternel , et qui jusques à ce jour est

dans le champ de Josué, Beth-Sémite.

* Jos. 13 ; 3.

19 Or l'Eternel frappa des gens de Beth-

Sémès, parce qu'ils avaient regardé dans

l'arche de l'Eternel; il frappa, dis-je, du

peuple cinquante mille soixante et dix

nommes ; et le peuple mena deuil , parce

que l'Eternel l'avait frappé d'une grande

plaie.

20 Alors ceux de Beth-Sémès dirent :

Qui pourrait subsister en la présence de

l'Eternel, ce Dieu saint? Et vers qui mon-

tera-t-il en s'éloignant de nous?

21 Et ils envoyèrent des messagers aux

habitants de Kirjath-Jéharim , en disant :

Les Philistins ont ramené l'arche de l'E

ternel; descendez, et faites-la monter vers

vous.

CHAPITRE VIL

CEUX donc de Kirjath-Jéharim vinrent,

et firent monter i'arche de l'Eternel, et

* la mirent dans la maison d'Abinadah,

au coteau; et ils consacrèrent Eléazar,

son fils, pour garder l'arche de l'Eternel.

* Il Sam. 6; t.

2 Or il arriva que, depuis le jour que

l'arche de l'Eternel fut posée à Kirjatli-

Jéharim, il se passa un long temps; savoir,
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vingt années ; et toute la maison d'Israël

soupira après l'Eternel.

3 Et Samuel parla à toute la maison

d'Israël , en disant : Si vous vous retour

nez de tout votre cœur à l'Eternel, ôtez du

milieu de vous les dieux des étrangers, et

Hastaroth, et rangez votre cœur à l'Eter

nel, et *le servez lui seul; et il vous déli

vrera de la main des Philistins. * Dem. e; 43.

li;S0. Matth. 4; 40. Luc 4; 8.

4 Alors les enfants d'Israël ôtèrent les

Bahalins et Hastaroth, et ils servirent

l'Eternel seul.

5 Et Samuel dit : Assemblez tout Israël

à Mitspa , et je prierai l'Eternel pour

vous.

6 Ils s'assemblèrent donc à Mitspa ; et

ils y puisèrent de l'eau, qu'ils répandirent

devant l'Eternel, et ils jeûnèrent ce jour-

là, et dirent : Nous avons péché contre

l'Eternel. Et Samuel jugea les enfants

d'Israël à Mitspa.

7 Or, quand les Philistins eurent appris

(me les enfants d'Israël étaient assemblés

à Mitspa, les gouverneurs des Philistins

montèrent contre Israël; ce que les enfants

d'Israël ayant appris, ils eurent peur des

Philistins.

8 Et les enfants d'Israël dirent à Samuel :

Ne cesse point de crier pour nous à l'Eter

nel, notre Dieu, afin qu'il nous délivre de

la main des Philistins.

9 Alors Samuel prit un agneau de lait,

et l'offrit tout entier à l'Eternel en holo

causte; et Samuel cria à l'Eternel pour

Israël, et l'Eternel l'exauça.

10 II arriva donc, comme Samuel of

frait l'holocauste , que les Philistins s'ap

prochèrent pour combattre contre Israël ;

mais l'Eternel fit gronder en ce jour-là

*un grand tonnerre sur les Philistins, tet

les mit en déroute, et ils furent battus

devant Israël. * jug. s; 20. t jos. 40; 40.

H Et ceux d'Israël sortirent de Mitspa,

et poursuivirent les Philistins, et les frap

pèrent jusques au-dessous de Bethcar.

12 Alors Samuel prit une pierre, et la

mit entre Mitspa et le rocher ; et * il ap

pela le nom de ce lieu-là Eben-Hézer , et

dit : L'Eternel nous a secourus jusques en

ce lieu-ci. 'chap. a 4.

13 Et les Philistins furent abaissés, et

ils ne vinrent plus depuis ce temps-là au

!>ays d'Israël; et la main de l'Eternel fut

sur les Philistins tout le temps de Samuel.

14 Et les villes que les Philistins avaient

prises sur Israël, retournèrent à Israël,

depuis Hékron jusques à Gath , avec leurs

confins. Samuel donc délivra Israël de la

main des Philistins ; et il y eut paix entre

Israël et les Amorrhéens.

15 Et Samuel jugea Israël tous les jours

de sa vie.

16 Et il allait tous les ans faire le tour

à Béthel, et à Guilgal, et à Mitspa, et il

jugeait Israël en tous ces lieux-là.

17 Puis il s'en retournait à * Rama, parce

que sa maison était là, et il jugeait là

Israël; et il y bâtit un autel à l'Eternel.

* chap. 8; 4.

CHAPITRE VIII.

ET il arriva que, quand Samuel fut de

venu vieux, il établit ses fils pourjuges

sur Israël.

2 Son fils premier-né avait nom Joël, et

le second avait nom Abija ; et ils jugeaient

àBéer-Sébah.

3 Mais ses fils ne suivaient point son

exemple : * car ils se détournaient après

le gain déshonnête ; ils prenaient des

présents , et pervertissaient le droit.
• Exod. 48; 34. Deut. 46; 49.

4 * C'est pourquoi tous les anciens d'Is

raël s'assemblèrent, et vinrent vers Sa

muel, + à Rama, * chap. 4%; 42. t chap. 7; 47.

5 et lui dirent : Voici, tu es devenu

vieux, et tes fils ne suivent point tes

voies; maintenant * établis sur nous un

roi pour nous juger, comme en ont toutes

les nations, 'osée 43; 40. Act. 43; */.

6 * Et Samuel fut affligé de ce qu'ils lui

avaient dit : Etablis sur nous un roi pour

nous juger. Et Samuel fit requête à l'E

ternel. * chap. 42; 47.

7 Et l'Eternel dit à Samuel : * Obéis à

la voix du peuple en tout ce qu'ils te

diront : t car ce n'est pas toi qu'ils ont

rejeté; mais c'est moi qu'ils ont rejeté,

afin que je ne règne point sur eux. * vers. 22.

Osée 43 ; 44. i chap. 40; 49.

8 Selon toutes les actions qu'ils ont fai

tes, depuis le jour que je les ai fait mon

ter hors d'Egypte jusques à ce jour, et

qu'ils m'ont abandonne, et ont servi d'au

tres dieux : ainsi en font-ils aussi à ton

égard.

9 Maintenant donc , obéis à leur voix ;

mais ne manque point de leur protester,

et de leur déclarer comment le roi qui

régnera sur eux , les traitera.

10 Ainsi Samuel dit toutes les paroles de
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l'Eternel au peuple qui lui avait demandé

un roi.

11 II leur dit donc : Ce sera ici la manière

en laquelle vous traitera le roi qui régnera

sur vous : Il prendra vos fils, et les mettra

à ses chariots, et parmi ses gens de che

val, et ils courront devant son chariot.

12 II les prendra aussi pour les établir

gouverneurs sur milliers, et gouver

neurs sur cinquantaines, pour faire son

labourage, pour faire sa moisson, et

pour faire ses instruments de guerre, et

tout l'attirail de ses chariots.

13 II prendra aussi vos lilles pour en

faire des parfumeuses , des cuisinières et

des boulangères.

14 II prendra aussi vos champs , vos vi

gnes, et les terres où sont vos bons oli

viers, et il les donnera à ses serviteurs.

15 II dîmera ce que vous aurez semé et

ce que vous aurez vendangé , et il le don

nera à ses * eunuques et à ses serviteurs.

* Gen. 37; 36. Dan. 4 ; 3.

16 II prendra vos serviteurs et vos ser

vantes, et l'élite de vos jeunes gens, et

vos ânes , et les emploiera à ses ouvrages.

17 II dîmera vos troupeaux, et vous serez

ses esclaves.

18 En ce jour-là vous crierez à cause de

votre roi que vous vous serez choisi ; mais

l'Eternel ne vous exaucera point en ce

jour-là.

19 Mais le peuple ne voulut point ac

quiescer au discours de Samuel , et ils

dirent : Non ; mais il y aura un roi sur

nous.

20 Nous serons aussi comme toutes les

nations : et notre roi nous jugera; *il

sortira devant nous, et conduira nos

guerres. *chap. 12; <2.

21 Samuel donc entendit toutes les pa

roles du peuple, et les rapporta à l'Eternel.

22 Et l'Eternel dit à Samuel : * Obéis à

leur voix, et établis-leur un roi. Et Sa

muel dit à ceux d'Israël : Allez-vous-en

chacun en sa ville. * vers. 7.

CHAPITRE IX.

OR il y avait un homme de Benjamin,

qui avait nom *Kis, fort et vaillant,

fils dAbiel, fils de Tséror, fils de Béco-

rath, fils d'Aphiah, fils d'un Benjamite;

%chap. ti; 61.

2 lequel avait un fils, nommé Saiil,

jeune homme d'élite et beau, en sorte qu'il

n'y avait aucun des enfants d'Israël qui fût

plus beau que lui , et depuis les épaules

en haut il était plus grand qu'aucun du

peuple.

3 Or les ànesses de Kis , père de Saùl ,

s'étaient perdues; et Kis dit à Saùl, son

fils : Prends maintenant avec toi un des

serviteurs , et te lève , et va chercher les

ànesses.

4 II passa donc par la montagne d'E-

phraïm, et traversa le pays *de Salisa;

mais ils ne les trouvèrent point. Puis ils

passèrent par le pays de Sahalim , mais

elles n'y furent point; ils passèrent en

suite par le pays de Jémim, mais ils ne

les trouvèrent point. • 11 Rois t; a.

5 Quand ils furent venus au pays de

ïsuph , Saùl dit à son serviteur qui était

avec lui : Viens , et retournons-nous-en ;

de peur que mon père n'ait cessé d'être en

peine des ànesses, et qu'il ne soit en peine

de nous.

6 Et le serviteur lui dit : Voici, je te prie,

il y a en cette ville * un homme de Dieu,

qui est un personnage fort vénérable;

tout ce qu'il dit arrive infailliblement :

allons-y maintenant; peut-être qu'il nous

enseignera le chemin que nous devons

prendre. *c/iap. 2, j7.

7 Et Saùl dit à son serviteur : Mais si

nous y allons, que porterons-nous à

l'homme de Dieu? car la provision nous

a manqué , et nous n'avons aucun présent

pour porter à l'homme de Dieu. Qu'avons-

nous avec nous?

8 Et le serviteur répondit encore à Saùl,

et dit : Voici , j'ai encore entre mes mains

le quart d'un sicle d'argent , et je le don

nerai à l'homme de Dieu , et il nous ensei

gnera notre chemin.

9 (*Or c'était anciennement la coutume

en Israël, quand on allait consulter Dieu,

qu'on se disait l'un à l'autre : Venez, al

lons au voyant. Car celui qu'on appelle

aujourd'hui prophète, s'appelait autrefois

le voyant.) *c™. ss; 22.

10 Et Saùl dit à son serviteur : Tu dis

bien; viens, allons. Et ils s'en allèrent

dans la ville où était l'homme de Dieu.

11 Et comme ils montaient par la mon

tée de la ville, ils trouvèrent de jeunes

filles qui sortaient pour puiser de l'eau,

et ils leur dirent : Le voyant n'est-il pas

ici ?

12 Et elles leur répondirent, et dirent :

Il y est; le voilà devant toi : hàte-toi main-

i tenant; car il est venu aujourd'hui en la
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ville, parce qu'il y a aujourd'hui un sa

crifice pour le peuple dans le haut lieu.

13 Comme vous entrerez dans la ville,

vous le trouverez avant qu'il monte au

haut lieu pour manger : car le peuple ne

mangera point jusques à ce qu'il soit

venu, parce qu'il doit bénir le sacrifice ;

et, après cela, * ceux qui sont conviés, en

mangeront. Montez donc maintenant, car

vous le trouverez aujourd'hui. >chaP. ts-.s.

14 Ils montèrent donc à la ville; et

comme ils entraient dans la ville, voici,

Samuel, qui sortait pour monter au haut

lieu, les rencontra.

lo Or l'Eternel avait fait entendre et avait

dit à Samuel, un jour avant que Saùl

vînt :

16 Demain , à cette même heure, je t'en

verrai un homme du pays de Benjamin,

et tu l'oindras pour être le conducteur de

mon peuple d'Israël , et il délivrera mon

peuple de la main des Philistins; car j'ai

regardé mon peuple, parce que son cri est

parvenu jusques à moi.

17 Et dès que Samuel eut aperçu Saùl,

l'Eternel lui dit : Voilà l'homme dont je

t'ai parlé; c'est celui qui dominera sur

mon peuple.

18 Et Saûl s'approcha de Samuel au de

dans de la porte, et lui dit : Je te prie,

enseigne-moi où est la maison du voyant.

19 Et Samuel répondit à Saùl , et dit : Je

suis le voyant. Monte devant moi au haut

lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec

moi ; et je te laisserai aller au matin , et

je te déclarerai tout ce que tu as sur le

cœur.

20 Car, quant aux ânesses que tu as per

dues il y a aujourd'hui trois jours , ne t'en

mets point en peine, parce qu'elles ont

été trouvées. Et vers qui tend tout le désir

d'Israël? N'est-ce point vers toi, et vers

toute la maison de ton père?

il Et Saùl répondit, et dit : Ne suis-je

pas Benjamite, de la moindre tribu d'Is

raël? * et ma famille n'est-elle pas la plus

petite de toutes les familles de la tribu de

Benjamin ? Et pourquoi m'as-tu tenu de

tels discours ? * jug. t,- is.

22 Samuel donc prit Saùl et son servi

teur, et les fit entrer dans la salle, et les

plaça au plus haut bout, entre les conviés,

'lui étaient environ trente hommes.

23 Et Samuel dit au cuisinier : Apporte

la portion que je t'ai donnée, et de laquelle

je t'ai dit de la serrer par-devers toi.

24 Or le cuisinier avait levé une épaule,

et ce qui était au-dessus, et il la mit de

vant Saùl. Et Samuel dit : Voici ce qui a

été réservé; mets-le devant toi, et mange :

car il t'a été gardé expressément pour

cette heure , lorsque j'ai dit de convier le

peuple. Et Saùl mangea avec Samuel ce

jour-là.

25 Puis ils descendirent du haut lieu

dans la ville, et Samuel parla avec Saùl

sur le toit.

26 Puis, s'étant levé le matin, à la pointe

du jour, Samuel appela Saùl sur le toit, et

lui dit : Lève-toi, et je te laisserai aller.

Saùl donc se leva, et ils sortirent eux deux

dehors, lui et Samuel.

27 Et comme ils descendaient au bas

de la ville , Samuel dit à Saùl : Dis au

serviteur qu'il passe devant nous ( lequel

passa). Mais toi, arrête-toi maintenant,

afin que je te fasse entendre la parole de

Dieu.

CHAPITRE X.

OR * Samuel avait pris une fiole d'huile,

laquelle il répandit sur la tête de

Saùl; puis il le baisa , et lui dit : t L'Eter

nel ne t'a-t-il pas oint sur son héritage,

pour en être le conducteur? "chaP. ie; t.

U Rois 9; 3, 6. t Acl. 43; 34.

2 Quand tu seras aujourd'hui parti d'avec

moi, tu trouveras deux hommes *près du

sépulcre de Rachel, sur la frontière de

Benjamin, à Tseltsah, qui te diront : Les

ânesses que tu étais allé chercher ont été

trouvées ; et voici, ton père ne pense plus

aux ânesses, et il est en peine de vous,

disant : Que ferai-je au sujet de mon fils?

* Gen. 35; 19.

3 Et, lorsque étant parti de là tu auras

passé outre, et que tu seras venu jus

ques au bois de chênes de Tabor, tu seras

rencontré par trois hommes qui montent

vers Dieu, en la maison du Dieu Fort :

l'un desquels porte trois chevreaux, l'au

Ire trois pains, et l'autre un baril de

vin.

4 * Et ils te demanderont comment tu

te portes, et ils te donneront deux pains,

que tu recevras de leurs mains. • jug. 48; 4$.

5 Après cela, lu viendras au coteau de

Dieu, où est la garnison des Philistins; et

il arrivera que, sitôt que tu seras entré

dans la ville, tu rencontreras * une com

pagnie de prophètes i descendant du haut

lieu, ayant devant eux une musette, un

19
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tambour, une flûte et une harpe, ** et qui

prophétisent. • chap. 49; 20. n hois g; 3, 5.

i IChron. 16; 39. " Nomb. 14; 25.

6 Alors l'Esprit de l'Eternel te saisira,

et tu prophétiseras avec eux, et * tu seras

changé en un autre homme, 'vers. 9.

7 Et quand ces signes-là te seront arri

vés, fais tout ce qui se présentera à faire;

car Dieu est avec toi.

8 Puis tu descendras devant moi à Guil-

gal , et voici , je descendrai vers toi pour

offrir des holocaustes, et sacrifier des sa

crifices de prospérités; *tu m'attendras

là sept jours, jusques à ce que je sois ar

rivé vers toi, et je te déclarerai ce que tu

devras faire. >chap.is;a.

9 II arriva donc qu'aussitôt que Saiïl

eut tourné le dos pour s'en aller d'avec

Samuel, * Dieu lui changea son cœur en un

autre, et tous ces signes-là lui arrivèrent

en ce même jour. 'vers. s. chap. 4»; st.

10 "Car, quand ils furent venus au co

teau, voici, une troupe de prophètes vint

au-devant de lui ; et l'Esprit de Dieu le

saisit, et il prophétisa au milieu d'eux.

* chap. 49; %0.

11 Et il arriva que, quand tous ceux qui

l'avaient connu auparavant eurent vu

qu'il était avec les prophètes, et qu'il pro-

Fhétisait, ceux du peuple se dirent l'un à

autre : Qu'est-il arrivé au fils de Kis?

Saùl aussi est-il entre les prophètes?

12 Et quelqu'un de ce lieu-là répondit,

et dit : Et qui est leur père? * C'est pour

quoi cela passa en proverbe : Saùl aussi

est-il entre les prophètes? * chap. 49; u.

13 Or Saùl, ayant cessé de prophétiser,

vint au haut lieu.

14 Et l'oncle de Saùl dit à Said et à son

garçon : Où êtes-vous allés? Et il répon-

it : Nous sommes allés chercher les

ânesses ; mais voyant qu'elles ne se trou

vaient point, nous sommes venus vers

Samuel.

15 Et son oncle lui dit : Déclare-moi, je

te prie, ce que vous a dit Samuel.

lb Et Saut dit à son oncle : Il nous a

assuré que les ânesses étaient trouvées.

Mais il ne lui déclara point le discours

que Samuel lui avait tenu touchant la

royauté.

1/ Or Samuel assembla le peuple * devant

l'Eternel, t à Mitspa. • iw«. 49, %s. chap. 41; 15.

42; S. ichap.7;s. Jug.20;4.

18 Et il dit aux enfants d'Israël : Ainsi a

dit l'Eternel, le Dieu d'Israël : J'ai fait

monter Israël hors d'Egypte, et je vous ai

délivrés de la main des' Egyptiens, et de

la main de tous les royaumes qui vous

opprimaient.

19 Mais aujourd'hui *vous avez rejeté

votre Dieu, lequel est celui qui vous a dé

livrés de tous vos maux et de vos afflic

tions, et vous avez dit : Non; mais t éta

blis-nous un roi. Présentez-vous donc

maintenant ** devant l'Eternel, selon vos

tribus , et selon vos milliers. * chap. s, 7.

i chap. 8; 19. 12; 12. "vers. 47.

20 Ainsi Samuel fit approcher toutes les

tribus d'Israël ; * et la tribu de Benjamin

fut saisie, 'jos. ?,- 4*.

21 Après, il fit approcher la tribu de

Benjamin , selon ses familles ; et la famille

de Matri fut saisie; puis Saùl, fils de Kis,

fut saisi, lequel ils cherchèrent, mais il

ne se trouva point

22 Et ils consultèrent encore l'Eternel,

en disant : L'homme n'est-il pas encore

i venu ici? Et l'Eternel dit : Le voilà caché

parmi le bagage.

23 Ils coururent donc, et le tirèrent de

là ; et il se présenta au milieu du peuple,

* et il était plus haut que tout le peuple

depuis les épaules en haut. 'chap. »; s.

24 Et Samuel dit à tout le peuple : Ne

i voyez-vous pas qu'il n'y en a point en

tout le peuple qui soit semblable à celui

âue l'Eternel a choisi? Et le peuple jeta

es cris de joie, et dit : Vive le roi!

25 Alors Samuel prononça au peuple le

droit du royaume, et l'écrivit dans un li

vre, lequel il mit devant l'Eternel. Puis

Samuel renvoya le peuple, chacun en sa

maison.

26 Saùl aussi s'en alla en sa maison à

Guibha ; et les gens de guerre , dont Dieu

avait touché le cœur, * s'en allèrent avec

lui. 'chap. 13; 2.

27 * Mais il y eut de méchants hommes

qui dirent : Comment celui-ci nous déli

vrerait-il? Et ils le méprisèrent, et fne

lui apportèrent point de présent; mais il

fit le SOUrd. 'chap. H; 12. i // Chron. 17; S.

CHAPITRE XI.

OR Nahas, Hammonite, monta, et se

campa contre Jabès de Galaad. Et

tous ceux de Jabès dirent à Nahas : Traite

alliance avec nous, et nous te servirons.

2 Mais Nahas, Hammonite, leur répon

dit : Je traiterai alliance avec vous, à

cette condition, que je vous crève à tous
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l'œil droit, et que je mette cela pour op

probre sur tout Israël.

3 Et les anciens de Jabès lui dirent :

Donne-nous sept jours de trêve, et nous

enverrons des messagers par tous les

quartiers d'Israël ; et s'il n'y a personne

qui nous délivre, nous nous rendrons à

loi.

4 Les messagers donc vinrent en Guibha

de Saûl, et dirent ces paroles devant le

peuple. Et tout le peuple éleva sa voix, et

pleura.

o Et voici, Saûl revenait des champs,

derrière ses bœufs; et il dit : Qu'est-ce

qu'a ce peuple pour pleurer ainsi? Et

un lui récita ce qu'avaient dit ceux de

Jabès.

6 Or l'Esprit de Dieu saisit Saûl lorsqu'il

entendit ces paroles, et il fut embrasé de

colère.

7 Et il prit une couple de bœufs, et les

coupa en morceaux, et en envoya dans

tous les quartiers d'Israël, par des messa

gers exprès, en disant : On en fera de

même aux bœufs de tous ceux qui ne sor

tiront point, et qui ne suivront point Saûl

etSamuel. Ella frayeur de l'Eternel tomba

surlepeuple, et ils sortirent * comme si ce

n'eût été qu'un seul homme. *jug. go; i.

8 Et Saul les dénombra *en Bézek; et

il y eut trois cent mille hommes des en

fants d'Israël, et trente mille des gens de

Jllda. 'Jug. 4; 4.

9 Après cela, ils dirent aux messagers

qui étaient venus : Vous parlerez ainsi à

ceux de Jabès de Galaad : Vous serez dé

livrés demain, quand le soleil sera en sa

force. Les messagers donc s'en revinrent, j

et rapportèrent cela à ceux de Jabès, qui

s'en rejouirent.

10 Et ceux de Jabès dirent aux Hammo-

nites : Demain nous nous rendrons à vous,

et vous nous ferez tout ce qui vous sem

blera bon.

H Et, dès le lendemain, Saûl mit le

peuple en trois bandes, et ils entrèrent

dans le camp sur la veille du matin, et ils

frappèrent les Hammonites jusque vers

la chaleur du jour; et ceux qui demeurè

rent de reste, furent tellement dispersés

<;à et là, qu'il n'en demeura pas deux en

semble.

12 Et le peuple dit à Samuel : *Qui est-ce

Qui dit : Saul régnera-t-il sur nous?

Ûonnez-nous ces hommes-là, et nous les

ferons mourir. 'chap. 40 -, n.

13 Alors Saul dit : * On ne fera mourir

personne en ce jour, parce que l'Eternel a

délivré aujourd'hui Israël. • nsam. 49; s*.

14 Et Samuel dit au peuple : Venez, et

allons à Guilgal, et nous y renouvellerons

la royauté.

15 Et tout le peuple s'en allaà Guilgal;

et là ils établirent Saûl pour roi, * devant

l'Eternel, à Guilgal, et ils offrirent là des

sacrifices de prospérités devant l'Eternel;

et là, Saûl et tous ceux d'Israël se réjoui

rent beaucoup. * chap. 10; a, 49. m 3.

CHAPITRE XII.

ALORS Samuel dit à tout Israël : Voici,

j'ai obéi à votre parole en tout ce que

vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur

vous.

2 Et maintenant, voici le roi qui marche

devant vous : car, pour moi, je suis vieux,

et tout blanc de vieillesse; et voici, mes

fils aussi sont avec vous; et, pour moi, j'ai

marché devant vous, depuis ma jeunesse

jusques à ce jour.

3 Me voici, 'répondez-moi, t devant l'E

ternel, et devant son oint. De qui ai-jepris

le bœuf? et de qui ai-je pris l'âne ? et à qui

ai-je fait tort? qui ai-je ioulé? et de la main

de qui ai-je pris des récompenses, afin

d'user de connivence à son égard? et

je vous en ferai restitution. *meh. e;s.

i chap. 44 ; 45.

4 Et ils répondirent : Tu ne nous as point

opprimés, et tu ne nous as point foulés,

et tu n'as rien pris de personne.

5 II leur dit encore : L'Eternel est té

moin contre vous ; son oint aussi est té

moin aujourd'hui, que vous n'avez trouvé

aucune chose entre mes mains. Et ils ré

pondirent : Il en est témoin.

6 Alors Samuel dit au peuple : L'Eternel

est celui qui a fait Moïse et Aaron, et qui a

fait monter vos pères hors du pays d'E-

gypte.

7 Maintenant donc, présentez-vous ici,

et j'entrerai en procès contre vous, de

vant l'Eternel, pour tous les bienfaits de

l'Eternel , qu'il a faits à vous et à vos

pères.

8 Après que * Jacob fut entré en Egypte,

t vos pères crièrent à l'Eternel, et ** l'Eter

nel envoya Moïse et Aaron, qui tirèrent

vos pères hors d'Egypte, et qui les ont fait

habiter en ce lieu-ci. * Gen. 46: s. + exo<i. *,- as.

** Exod. 5; 40.

9 Mais ils oublièrent l'Eternel , leur
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Dieu, et il les livra entre les mains de

Sisera, chef de l'armée de Hatsor, *et

entre les mains des Philistins, tet entre

les mains du roi de Moab, qui leur firent

la guerre. *jug. 10 ; 7. 13; 1. \ Jug. 3; 12.

10 Après ils crièrent à l'Eternel, et di

rent : Nous avons péché ; car nous avons

abandonné l'Eternel, et nous avons servi

les Bahalins et Hastaroth. Maintenant

donc, délivre-nous des mains de nos en

nemis, et nous te servirons.

11 Et l'Eternel * a envoyé Jérubbahal,

tet Bédan, et**Jephthé, et Samuel, et

il vous a délivrés de la main de tous vos

ennemis d'alentour, et vous avez habité

en pleine assurance. *jug. «,• u. tjug.10; s.

"Jug. 11 ; 1,etc.

12 Mais, quand vous avez vu que Nahas,

roi des enfants de Hammon, venait contre

vous, * vous m'avez dit : Non, mais un roi

régnera sur nous ; quoique l'Eternel, vo

tre Dieu, fût votre roi. * chap. s, 5, 19.

13 Maintenant donc , voici le roi * que

vous avez choisi, que vous avez demandé ;

et voici, l'Eternel l'a établi roi sur vous.

* chap. 10; 19.

14 *Si vous craignez l'Eternel, et que

vous le serviez, et obéissiez à sa voix, et

que vous ne soyez point rebelles au com

mandement de l'Eternel, alors, et vous,

et votre roi qui règne sur vous , vous se

rez sous la conduite de l'Eternel , votre

Dieu. 'Deut. 28; 1, s.

15 Mais si vous n'obéissez pas à la voix

de l'Eternel , et si vous êtes rebelles au

commandement de l'Eternel, la main de

l'Eternel sera aussi contre vous, comme

elle a été contre vos pères.

16 Or maintenant, arrêtez-vous, et voyez

cette grande chose que l'Eternel va faire j

devant vos yeux.

17 N'est-ce pas aujourd'hui la moisson

des blés ? Je crierai à l'Eternel , et il fera

tonner et pleuvoir, afin que vous sachiez

et que vous voyiez combien le mal que

vous avez fait en la présence de l'Eternel

est grand, d'avoir demandé un roi pour

vous.

18 Alors Samuel cria à l'Eternel, et * l'E

ternel lit tonner et pleuvoir en ce jour-là ;

et tout le peuple craignit fort l'Eternel et

Samuel. «E«d. 10; 9.

19 Et tout le peuple dit à Samuel : Prie

pour tes serviteurs l'Eternel, ton Dieu,

alin que nous ne mourions point; car

nous avons ajouté ce mal à tous nos autres

péchés, d'avoirdemandé un roi pour nous.

20 Alors Samuel dit au peuple : Ne crai

gnez point : vous avez fait tout ce mal-

ci ; * néanmoins ne vous détournez point

d'après l'Eternel, mais servez l'Eternel de

tout votre cœur. • jo*.%t; u,is.

21 Ne vous en détournez donc point;

car ce serait vous détourner après des

choses de néant, qui ne vous apporte

raient aucun profit, et qui ne vous déli

vreraient point, puisque ce sont des cho

ses de néant.

22 * Car l'Eternel , pour l'amour de son

grand nom, n'abandonnera point son peu

ple; t parce que l'Eternel a voulu vous

l'aire son peuple. * ps. 94; u. Esme 57, u.

Lam. 5; 31 à 33. Ezéch. 20; 9, 14, 22. t Dent. 7; 6 à 8.

14; 2.

23 *Et, pour moi, Dieu me garde que je

jèche contre l'Eternel, et que je cesse de

)rier pour vous ; mais je vous enseignerai

e bon et le droit chemin. *jos. u; is.

24 'Seulement, craignez l'Eternel, et

servez-le en vérité , de tout votre cœur ;

car vous avez vu les choses magnifiques

qu'il a faites pour vous. ♦/<>*. 24; u.

25 Mais si vous persévérez à mal faire,

vous serez consumés, vous et votre roi.

CHAPITRE XIII.

SAUL avait régné un an; et il régna

deux ans sur Israël,

2 et Saûl choisit trois mille hommes

d'Israël, dont il y en avait deux mille avec

lui à Michmas, et sur la montagne de Bé-

thel , et mille étaient avec Jonathan à

Guibha de Benjamin ; et il renvoya le reste

du peuple, chacun en sa tente.

3 Et Jonathan frappa la garnison des

Philistins qui était au coteau, et cela fut

su des Philistins ; et Saûl le fit publier au

son de la trompette par tout le pays, en

disant : Que les Hébreux écoutent.

4 Ainsi tout Israël entendit dire : Saûl

a frappé la garnison des Philistins, et Is

raël est en mauvaise odeur parmi les Phi

listins. Et le peuple s'assembla auprès de

Saûl, àGuilgal.

5 Les Philistins aussi s'assemblèrent

pour faire la guerre à Israël, ayant trente

mille chariots, et six mille hommes de

cheval ; et le peuple était comme le sable

qui est sur le bord de la mer, tant il était

en grand nombre. Ils montèrent donc,

et se campèrent à Michmas, vers l'orient

de *Belh-Aven. *jos. is; 12.



I. SAMUEL, XIV. 295

6 Mais ceux d'Israël se virent dans une !

grande angoisse : car le peuple était fort

abattu ; c'est pourquoi le peuple se cacha

dans les cavernes, dans les buissons épais,

dans les rochers, dans les forts et dans des

fosses.

7 Et les Hébreux passèrent le Jour

dain, pour aller au pays de Gad et de

Galaad. Or, comme Saùl était encore à

Guilgal , tout le peuple effrayé se rangea

vers lui.

8 Et Saiil * attendit sept jours , selon

l'assignation de Samuel ; mais Samuel ne

venait point à Guilgal, et le peuple s'écar

tait d'auprès de Saùl. 'chap. 40; ».

9 Et Saùl dit : Amenez-moi un holo

causte, et des sacrifices de prospérités.

Et * il offrit l'holocauste. * vers. a.

10 Or il arriva qu'aussitôt qu'il eut

achevé d'offrir l'holocauste, voici, Samuel

arriva, et Saùl sortit au-devant de lui

pour le saluer.

11 Et Samuel lui dit : Qu'as-tu fait? Saùl

répondit : Parce que je voyais que le peu

ple s'écartait d'avec moi , et que tu ne

venais point au jour assigné, et que les

Philistins étaient assemblés à Michmas ;

12 j'ai dit : Les Philistins descendront

maintenant contre moi à Guilgal, et je

n'ai point supplié l'Eternel. Et, après

mètre retenu quelque temps, * j'ai enfin

offert l'holocauste, 'vers. 9.

13 Alors Samuel dit à Saùl : Tu as agi

follement, en ce que tu n'as point gardé

le commandement quel'Eternel, ton Dieu,

t'avait ordonné; car l'Eternel aurait main

tenant affermi ton règne sur Israël à tou

jours.

14 * Mais maintenant ton règne ne sera

point affermi : t l'Eternel s'est cherché

un homme selon son cœur, et l'Eternel

lui a commandé d'être le conducteur

de son peuple, parce que tu n'as point

gardé ce que l'Eternel t avait commandé.

'chap. 45; Î8. t chap. 46; 42. Act. 43; gg.

lo Puis Samuel se leva , et monta de

Guilgal à Guibha de Benjamin. Et Saùl

dénombra le peuple qui se trouva avec

lui, qui fut * d'environ six cents hom

mes, 'chap. 44; g.

16 Or Saùl et son fils Jonathan, et le

peuple qui se trouva avec eux, se tenaient

à * Guibha de Benjamin ; et les Philistins

étaient campés à Michmas. 'chap. m s.

17 Et il sortit trois bandes du camp des

Philistins pour faire du dégât : l'une de

ces bandes prit le chemin de *Hophra,

vers fie pays de Suhal; vm.*«;w. ichap.9;i.

18 l'autre bande prit le chemin de * Beth-

Horon ; et la troisième prit le chemin de

la frontière qui regarde vers la vallée

de t Tséboïm, du côté du désert. • jos. 46; s.

48; 43. tMh. 44 ; 34.

19 *Or dans tout le pays d'Israël il ne

se trouvait aucun forgeron; car les Phi

listins avaient dit : Il faut empêcher que

les Hébreux ne fassent des épées ou des

hallebardes, 'jug. s; s.

20 G'est pourquoi tout Israël descendait

vers les Philistins, chacun pour aiguiser

son soc, son coutre, sa cognée et son

hoyau ;

21 lorsque leurs boyaux, leurs coutres,

leurs fourches à trois dents, et leurs

cognées avaient la pointe gâtée, même

pour raccommoder un aiguillon.

22 * C'est pourquoi il arriva que le jour

du combat il ne se trouva ni épée, ni hal

lebarde, en la main d'aucun du peuple

qui était avec Saùl et Jonathan ; et il n'y

eut que Saùl et Jonathan en qui il s'en

tTOUVàt. *Jug.5;8.

23 Et le corps de sarde des Philistins

sortit au passage de Michmas.

CHAPITRE XIV.

OR il arriva que Jonathan, fils de Saùl,

dit un jour au garçon qui portait ses

armes : Viens, et passons vers le corps de

garde des Philistins, qui est au delà de ce

lieu-là. Mais il ne le déclara point à son

père.

2 Et Saùl se tenait à l'extrémité du co

teau, sous un grenadier, à Migron, et le

peuple qui était avec lui * était d'environ

six cents hommes. *chap.43;4s.

3 Et Ahija, fils d'Ahitub, frère *d'I-Ca-

bod, fils de Phinées, fils d'Héli, sacrifica

teur de l'Eternel à Silo, portait l'éphod ;

et le peuple ne savait point que Jonathan

s'en fût allé. 'chap. 4-, gt.

4 Or, entre les passages par lesquels Jo

nathan cherchait de passer jusques au

corps de garde des Philistins, il y avait un

rocher du côté de deçà, et un autre rocher

du côté de delà : l'un avait nom Botsets,

et l'autre Séné.

5 L'un de ces rochers était situé du

côté de l'aquilon , vis-à-vis de Michmas ;

et l'autre du côté du midi, vis-à-vis de

* Guibha. *chap. 43, 46.

6 Et Jonathan dit au garçon qui portait
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ses armes : Viens, passons au corps de i

garde de ces incirconcis; peut-être que

l'Eternel opérera pour nous : *car on

ne saurait empêcher l'Eternel de déli

vrer avec beaucoup, ou avec peu de gens.
* Il citron. U,■ U.

7 Et celui qui portait ses armes lui dit :

Fais tout ce que tu as au cœur, vas-y ;

voici , je serai avec toi où tu voudras.

8 Et Jonathan lui dit : Voici, nous allons

passer vers ces gens , et nous nous mon

trerons à eux.

9 S'ils nous disent ainsi : Attendez jus

ques à ce que nous soyons venus à vous ;

alors nous nous arrêterons à notre place,

et nous ne monterons point vers eux.

10 Mais s'ils disent ainsi : Montez vers

nous ; alors nous monterons : car l'Eter

nel les aura livrés entre nos mains. Que

cela nous soit pour signe.

11 Ils se montrèrent donc tous deux au

corps de garde des Philistins ; et les Phi

listins dirent : Voilà, les Hébreux sortent

des trous où ils s'étaient cachés.

12 Et ceux du corps de garde dirent à

Jonathan et à celui qui portait ses armes :

Montez vers nous , et nous vous montre

rons quelque chose. Et Jonathan dit à

celui qui portait ses armes : Monte après

moi; car l'Eternel les a livrés entre les

mains d'Israël.

13 Et Jonathan monta, en grimpant de

ses mains et de ses pieds, avec celui qui

portait ses armes ; puis ceux du corps de

garde tombèrent devant Jonathan, et celui

qui portait ses armes les tuait après lui.

14 Et cette première défaite que fit Jona

than , et celui qui portait ses armes , fut

d'environ vingt hommes, qui furent tués

dans l'espace d'environ la moitié d'un ar

pent de terre.

15 Et il y eut un grand effroi au camp, à

la campagne, et parmi tout le peuple; le

corps de garde aussi , et ceux qui étaient

allés ravager, furent effrayés; et le pays

fut en trouble, tellement que ce fut comme

une frayeur envoyée de Dieu.

16 Et les sentinelles de Saùl, qui étaient

à Guibha de Benjamin, regardèrent; et

voici , la multitude était en un si grand

désordre, qu'elle se foulait en s'en allant.

17 Alors Saùl dit au peuple qui était avec

lui : Faites maintenant la revue, et voyez

qui s'en est allé d'entre nous. Ils firent

donc la revue; et voici, Jonathan n'y était

point, ni celui qui portait ses armes.

18 Et Saùl dit à Ahija : Approche l'arche

de Dieu ( car l'arche de Dieu était en ce

jour-là avec les enfants d'Israël ).

19 Mais il arriva que , pendant que Saùl

parlait au sacrificateur, le tumulte qui

était au camp des Philistins s'augmentait

de plus en plus ; et Saùl dit au sacrifica

teur : Retire ta main.

20 Et Saùl, et tout le peuple qui était

avec lui, fut assemblé à grand cri, et ils

vinrent jusques à la bataille; et voici, *les

Philistins avaient les épées tirées les uns

contre les autres, et il y avait un fort grand

effroi. 'Jug.7;îi. II Chron. %0; 23. Ezéch. 38; il.

21 Or les Philistins avaient avec eux des

Hébreux, comme ils en avaient eu aupara

vant, qui étaient montés du pays d'alen

tour avec eux en leur camp, et qui se joi

gnirent incontinent aux Israélites qui

étaient avec Saùl et Jonathan.

22 Et tous les Israélites qui s'étaient ca

chés dans la montagne d'Ephra'i'm , ayant

appris que les Philistins s'enfuyaient , les

poursuivirent aussi pour les combattre.

23 Et ce jour-là l'Eternel délivra Israël,

et ils allèrent en combattant jusques à

Beth-Aven.

24 Mais ceux d'Israël se trouvèrent fort

fatigués en ce jour-là ; et Saùl avait fait

faire au peuple ce serment, disant : Mau

dit soit l'homme qui mangera d'aucune

chose jusques au soir, afin que je me

venge de mes ennemis ! de sorte que tout

le peuple ne goûta d'aucune chose.

25 Et tout le peuple du pays vint en une

forêt, où il y avait du miel qui découlait

sur le dessus d'un champ.

26 Le peuple donc entra dans la forêt, et

voici du miel qui découlait; et il n'y en

eut aucun qui portât sa main à sa bou

che : car le peuple avait peur du serment.

27 Or Jonathan n'avait point entendu

son père lorsqu'il avait fait jurer le peu

ple, et il étendit le bout delà verge qu'il

avait en sa main, et la trempa dans un

rayon de miel, et il porta sa main à sa

bouche, et ses yeux furent éclaircis.

28 Alors quelqu'un du peuple, prenant la

parole, lui dit : Ton père a fait expressé

mentjurer le peuple, endisant: Maudit soit

l'homme qui mangera aujourd'hui aucune

chose ! quoique le peuple fût fort fatigué.

29 Et Jonathan dit : Mon père a troublé

le peuple du pays. Voyez, je vous prie,

comment mes yeux sont éclaircis, pour

avoir un peu goûté de ce miel ;



I. SAMUEL, XV. 295

30 combien plus si le peuple avait au

jourd'hui mangé abondamment de la dé

pouille de ses ennemis, qu'il a trouvée!

car la défaite des Philistins n'en aurait-

elle pas été plus grande?

31 En ce iour-là donc, ils frappèrent les

Philistins depuis Michmas jusques à * Aja-

lon; et le peuple fut fort las. 'jos. 19; a.

32 Puis il se jeta sur le butin, et ils

prirent des brebis, des bœufs et des

veaux, et les égorgèrent sur la terre; et

le peuple les mangeait avec le sang.

33 Et on en fit rapport à Saiïl, en di

sant : Voici , le peuple pèche contre l'E

ternel, en mangeant avec le sang. Et il

dit : Vous avez transgressé : vous roulez

aujourd'hui une grande pierre sur moi.

34 Et Saùl dit : Allez partout parmi le

peuple, et dites-leur que chacun amène

vers moi son bœuf, et chacun ses brebis;

vous les égorgerez ici , et les mangerez,

et vous ne pécherez point contre 1 Eter

nel, en mangeant avec le sang. Et chacun

du peuple amena cette nuit-la son bœuf à

la main, et ils les égorgèrent là.

35 El Saùl bâtit un autel à l'Eternel ; ce

fut le premier autel qu'il bâtit à l'Eter

nel.

36 Puis Saiïl dit : Descendons, et pour

suivons de nuit les Philistins, et les pil

lons, jusques à ce que le matin soit venu,

et n'en laissons pas un de reste. Et ils di

rent : Fais tout ce qui te semble bon. Mais

le sacrificateur dit : Approchons-nous ici

vers Dieu.

37 Alors Saùl consulta Dieu, en disant :

Descendrai-je pour poursuivre les Philis

tins? Les livreras-tu entre les mains d'Is

raël? Et il ne lui donna point de réponse

en ce jour-là.

38 Et Saùl dit : *Tous les principaux du

peuple , approchez-vous ; et sachez , et

voyez par qui ce péché est aujourd'hui

arrivé: -jug. so;i.

39 car l'Eternel qui délivre Israël est vi

vant, qu'encore que cela eût été fait par

mon fils Jonathan, il en mourra certaine

ment ! Et aucun de tout le peuple ne lui

répondit rien.

40 Puis il dit à tout Israël : Mettez-vous

d'un côté, et nous serons de l'autre côté,

moi et Jonathan, mon fils. Le peuple ré

pondit à Saùl : Fais ce qui te semble

bon.

41 Et Saùl dit à l'Eternel, le Dieu d'Is

raël : * Fais connaître celui qui est inno

cent. Et Jonathan et Saùl furent saisis;

et le peuple échappa. **>«. 7, u.etc.

42 Et Saùl dit : Jetez le sort entre moi et

Jonathan, mon fils. Et Jonathan fut saisi.

43 Alors Saùl dit à Jonathan : Déclare-

moi ce que tu as fait. Et Jonathan lui dé

clara, et dit : Il est vrai que j'ai goûté,

avec le bout de ma verge que j'avais en

ma main, un peu de miel; me voici, je

mourrai.

44 Et Saùl dit : Que Dieu me fasse ainsi,

et ainsi y ajoute, si tu ne meurs certaine

ment, Jonathan!

45 Mais le peuple dit à Saùl : Jonathan,

qui a fait cette grande délivrance en Is

raël, mourrait-il? A Dieu ne plaise ! L'Eter

nel est vivant, *si un seul des cheveux

de sa tête tombe à terre ! car il a aujour

d'hui opéré avec Dieu. Ainsi le peuple

délivra Jonathan, et il ne mourut point.

• II Sam. U; 1t. Matlh. 10; 30.

46 Puis Saùl s'en retourna de la pour

suite des Philistins, et les Philistins s'en

allèrent en leur lieu.

47 Saiïl donc prit possession du royaume

d'Israël, et fit la guerre de tous côtés con

tre ses ennemis, contre Moab, et contre

les enfants de Hammon, et contre Edom,

et contre les rois de Tsoba, et contre les

Philistins; partout où il se tournait, il

mettait tout en trouble.

48 II assembla aussi une armée, et frappa

Hamalec , et délivra Israël de la main de

ceux qui le pillaient.

49 Or les fils de Saùl étaient 'Jonathan,

Jisui et Malki-Suah ; et quant aux noms

de ses deux filles, le nom de l'aînée était

Mérab, et le nom de la plus jeune, Michal.

* IChron. 8; 33.

50 Et le nom de la femme de Saùl était

Ahinoham, fille d'Ahimahats ; et le nom

du chef de son armée était Abner, fils de

Ner, oncle de Saùl.

51 Et * Kis , père de Saùl , et Ner, père

d'Abner, étaient fils d'Abiel. * ichron. s; 33.

52 Et il y eut une forte guerre contre les

Philistins durant tout le temps de Saùl;

et aussitôt que Saùl voyait quelque homme

fort et quelque homme vaillant, il le pre

nait auprès de lui.

CHAPITRE XV.

OR Samuel dit à Saùl : L'Eternel m'a

envoyé pour t'oindre, afin que tu sois

roi sur mon peuple, sur Israël; mainte

nant donc, écoute les paroles de l'Eternel.



296 I. SAMUEL, XV.

2 Ainsi a dit l'Eternel des armées : J'ai

rappelé en ma mémoire *ce qu'Hamalec

a fait à Israël, et comment il s'opposa à

lui sur le chemin, quand il montait d'E

gypte. ' Exod. 17; S a 16. Deut. 25; 17 à 19.

3 Va maintenant, et frappe Hamalec, et

détruisez, à la façon de l'interdit, tout ce

qu'il a, et ne l'épargne point ; mais fais

mourir tant les hommes que les femmes,

tant les grands que ceux qui tettent, tant

les bœufs que le menu bétail , tant les

chameaux que les ânes.

4 Saùl donc assembla le peuple à cri

public, et en fit le dénombrement à * Té-

faïm, qui fut de deux cent mille hommes

de pied, et de dix mille hommes de Juda.
♦ Jos. 15; 2i.

5 Et Saiil vint jusques à la ville d'IIama-

lec, et mit des embuscades en la vallée.

6 Et Saûl dit aux * Kéniens : Allez, reti

rez-vous, descendez du milieu des Hama-

lécites, de peur que je ne vous enveloppe

avec eux; tcar vous usâtes de gratuité

envers tous les enfants d'Israël, quand ils

montèrent d'Egypte. Et les Kéniens se re

tirèrent d'entre les Hamalécites. * jug. n ie.

i; 11, 17. t Exod. 18; 10 à 23. Nomb. 10; 29 à 32.

7 Et Saûl frappa les Hamalécites depuis

* Havila jusques en Sur, qui est vis-à-vis

d'Egypte. >Gen. 25; 1 s.

8 Et il prit vif *Agag, roi d'Hamalec;

mais il fit passer tout le peuple au fil de

1 epée, à la façon de l'interdit. *Nomb. su; 7.

9 Saiil donc, et le peuple, épargnèrent

Agag, et les meilleures brebis, les meil

leurs bœufs, les bêles grasses, les agneaux,

et tout ce qui était bon ; et ils ne voulu

rent point les détruire à la façon de l'in

terdit : ils détruisirent seulement, à la

façon de l'interdit, tout ce qui n'était

d'aucun prix et méprisable.

10 Alors la parole de l'Eternel fut adres

sée à Samuel, en disant :

11 * Je me repens d'avoir établi Saiil

pour roi; car il s'est détourné de moi, et

n'a point exécuté mes paroles. Et Samuel

en fut fort attristé, et cria à l'Eternel toute

Cette nuit-là. • chap. 13; 13, 14. Gen. 6; 6.

12 Puis Samuel se leva de bon matin ,

pour aller au-devant de Saiil. Et on fit

rapport à Samuel , en disant : Saûl est

venu *à Carmel; et voici, il s'est fait là

dresser une place; mais il s'en est re

tourné; et, passant au delà, il est des

cendu à Guilgal. 'jos. 15; 55.

13 Quand Samuel fut venu à Saùl, Saùl

lui dit : Tu sois béni de l'Eternel; * j'ai

exécuté la parole de l'Eternel. • vers. 20.

14 Et Samuel dit : Quel est donc ce bêle

ment de brebis à mes oreilles, et ce meu

glement de bœufs que j'entends?

lo Et Saiil répondit : Ils les ont amenés

des Hamalécites : car le peuple a épargné

les meilleures brebis et les meilleurs

bœufs, pour les sacrifier à l'Eternel, ton

Dieu ; et nous avons détruit le reste à la

façon de l'interdit.

16 Et Samuel dit à Saùl : Arrête, et je te

déclarerai ce que l'Eternel m'a dit cette

nuit. Et il lui répondit : Parle.

17 Samuel donc dit : N'est-il pas vrai que,

quand tu étais petit à tes yeux , tu as été

lait chef des tribus d'Israël , et l'Eternel

t'a oint pour roi sur Israël?

18 Or l'Eternel t'avait envoyé en cette

expédition , et t'avait dit : Va , et détruis,

à la façon de l'interdit, ces pécheurs, les

Hamalécites, et fais-leur la guerre, jusques

à ce qu'ils soient consumés.

19 Et pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix

de l'Eternel? mais tu t'es jeté sur le butin,

et as fait ce qui déplaît à l'Eternel.

20 Et Saùl répondit à Samuel : * J'ai

i pourtant obéi à la voix de l'Eternel, et je

j suis allé parle chemin par lequel l'Eternel

m'a envoyé, et j'ai amené Agag, roi des

Hamalécites, et j'ai détruit, à la façon de

l'interdit, les Hamalécites. *ws. 13.

21 Mais le peuple a pris des brebis et des

bœufs du butin , comme des prémices de

l'interdit, pour sacrifier à l'Eternel, ton

Dieu, à Gudgal.

22 Alors Samuel dit : L'Eternel prend-il

plaisir aux holocaustes et aux sacrifices,

comme qu'on obéisse à sa voix? * Voici,

l'obéissance vaut mieux que le sacrifice,

et se rendre attentif vaut mieux que la

graisse des moutons ; • seci. s, 1. osée «, e.

Matth. 9; 13. 12; 7.

23 car la rébellion est autant que le péché

de divination, et c'est une idole et un thé-

raphim que la transgression. Parce donc

que tu as rejeté la parole de l'Eternel , il

ta aussi rejeté, afin que tu ne sois plus

roi.

24 Et Saùl répondit à Samuel : J'ai péché,

parce que j'ai transgressé le commande

ment de l'Eternel et tes paroles; car je

craignais le peuple, et j'ai acquiescé à sa

voix.

25 Mais maintenant, je te prie, pardonne-

moi mon péché, et retourne-t'en avec
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moi, et je me prosternerai devant l'Eter

ne).

26 Et Samuel dit à Saùl : Je ne retour

nerai point avec toi; parce que tu as re- i

jeté la parole de l'Eternel, et que l'Eternel J

t'a rejeté, afin que lu ne sois plus roi sur

Israël.

27 Et comme Samuel se tournait pour

s'en aller, Satil lui prit le pan de son man- ;

teau, *qui se déchira. * mois u; 30.

28 Alors Samuel lui dit : L'Eternel a au- j

jourd'hui déchiré le royaume d'Israël de 1

dessus toi, et l'a donné à ton prochain, *qui

est meilleur que toi. *chap. 13; u.

29 * Et, en effet, la Force d'Israël nemen- '

tira point, et ne se repentira point : car

Dieu n'est pas un homme pour se re- [

pentir. *o«« m 9.

30 Et Saùl répondit : J'ai péché ; mais

honore-moi maintenant , je te prie, en la

présence des anciens de mon peuple , et

en la présence d'Israël , et retourne-t'en

avec moi , et je me prosternerai devant

l'Eternel, ton Dieu.

31 Samuel donc s'en retourna, et suivit

Saùl; et Saiil se prosterna devant l'Eter

nel.

32 Puis Samuel dit : Amenez-moi Agag,

roi d'Hamalec. Et Agag vint à lui, faisant

le gracieux ; car Agag disait : Certaine

ment l'amertume de la mort est passée.

33 Mais Samuel dit : * Comme ton épée a

privé les femmes de leurs enfants, ainsi ta

mère sera privée d'enfants entre les

femmes. Et Samuel mit Agag en pièces,

devant l'Eternel, à Guilgal. "iug.i-,7.

ùofeîî; 1. Abdias 13.

34 Puis il s'en alla à Rama ; et Saùl monta

en sa maison à Guibha de Saùl.

3o El Samuel n'alla plus voir Saùl * jus-

ques au jour de sa mort , quoique t Sa

muel eût mené deuil sur Saùl , de ce que

1 Eternel s'était repenti d'avoir établi Saùl

pour roi SUr Israël. *IISam.6;23. fchap.l6;i.

CHAPITRE XVI.

ET l'Eternel dit à Samuel : * Jusques à

quand mèneras -tu deuil sur Saùl,

vu que je l'ai rejeté , afin qu'il ne règne

plus sur Israël? t Emplis ta corne d'huile,

et viens, je t'enverrai vers Isaï, Bethléhé-

uiite ; car je me suis pourvu d'un de ses

fils pour roi. * chap. 15; 35. t chap. 9; SS. 10; 1.

"loi* S; /.

2 Et Samuel dit : Comment y irai-je? car

Saùl l'ayant appris, me tuera. Et l'Eternel

répondit : *Tu emmèneras avec toi une

jeune vache du troupeau ; et tu diras :

Je suis venu pour sacrifier à l'Eternel.

* Jikj. 6; »5.

3 * Et tu inviteras Isaï au sacrifice , et là

je te ferai savoir ce que tu auras à faire,

et tu m'oindras celui que je te dirai.

* chap. 9; 12, 13.

4 Samuel donc fit comme l'Eternel lui

avait dit, et vint à Bethléhem; et les an

ciens de la ville, tout effrayés, accoururent

au-devant de lui , et dirent : Ne viens-tu

que pour notre bien?

5 Et il répondit : Je ne viens que pour

votre bien. Je suis venu pour sacrifier à

l'Eternel ; sanctifiez-vous , et venez avec

moi au sacrifice. Il fit sanctifier aussi Isaï

et ses fils , et les invita au sacrifice.

6 Et il arriva que comme ils entraient,

avant vu Eliab, il dit: Certes, l'oint de

l'Eternel est devant lui.

7 Mais l'Eternel dit à Samuel : Ne prends

point garde à son visage , ni à la grandeur

de sa taille, car je l'ai rejeté; parce que

l'Eternel n'a point égard à ce à quoi

l'homme a égard : car l'homme a égard à

ce qui est devant les yeux; *mais l'Eter

nel a égard au cœur. *i citron, ts; 9. Ps.7,9.

Prov. 21 ; 2. Jér. 11 ; 20. 17; 10. 20; 12.

8 Puis Isaï appela Abinadab, et le fit

passer devant Samuel; lequel dit : L'Eter

nel n'a pas choisi non plus celui-ci.

9 Et Isaï fit passer Samma ; et Samuel dit :

L'Eternel n'a pas choisi non plus celui-ci.

10 Ainsi Isaï fit passer ses sept fils devant

Samuel ; et Samuel dit à Isaï : L'Eternel

n'a point choisi ceux-ci.

11 Puis Samuel dit à Isaï : Sont-ce là tous

tes enfants ? Et il dit : Il reste encore * le

plus petit; t mais voici , il paît les brebis.

Alors Samuel dit à Isaï : Envoie-le cher

cher; car nous ne nous mettrons point

à table jusques à ce qu'il soit venu ici.

* Jug. 6; 13. t II Sam. 7; 8. Ps. 78; 70.

12 II envoya donc, et le fit venir. Or il

était blond , de bonne mine , et beau de

visage. Et l'Éternel dit à Samuel : Lève-toi,

et oins-le ; car c'est celui que j'ai choisi.

13 Alors Samuel *prit la corne d'huile,

et l'oignit au milieu de ses frères , I et de-

Buis ce jour-là l'Esprit de l'Eternel saisit

avid. Et Samuel se leva, et s'en alla à

Rama. *ps.89,2o. tAct.7;4t. 13 -, 22.

14 Et l'Esprit de l'Eternel se retira de

Saùl ; et le malin esprit, envoyé par l'Eter

nel, le troublait.
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15 Et les serviteurs de Saùl lui dirent :

Voici maintenant, le malin esprit, envoyé

de Dieu , te trouble.

16 Que le roi notre seigneur dise à ses

serviteurs qui sont devant toi, qu'ils cher

chent un homme qui sache jouer de la

harpe; et quand le malin esprit, envoyé de

Dieu , sera sur toi , il jouera de sa main , et

tu en seras soulagé.

17 Saûl donc dit à ses serviteurs : Je

vous prie, trouvez-moi un homme qui

sache bien jouer des instruments, et ame

nez-le-moi.

18 Et l'un de ses serviteurs répondit, et

dit : Voici, j'ai vu un fds d'Isaï, Bethlé-

hémite, qui sait jouer des instruments,

et qui est fort, vaillant et guerrier, qui

parle bien, bel homme, et l'Eternel est

avec lui.

19 Alors Saùl envoya des messagers à

Isaï, pour lui dire : Envoie-moi David, ton

fils, qui est avec les brebis.

20 Et Isaï prit un âne chargé de pain,

et un baril de vin, et un chevreau de lait,

et les envoya par David, son fils, à Saùl.

21 Et David vint vers Saûl, et se présenta

devant lui ; et Saûl l'aima fort, *et il lui

servit à porter ses armes. * chaP. is; s.

22 Et Saùl envoya dire à Isaï : Je te prie

que David demeure à mon service ; car il

a trouvé grâce devant moi.

23 II arrivait donc que, quand le malin

esprit, envoyé de Dieu, était sur Saiil,

David prenait la harpe, et en jouait de sa

main; et Saiil en était soulagé, et s'en

trouvait bien, parce que le malin esprit

se retirait de lui.

CHAPITRE XVII.

OR les Philistins assemblèrent leurs ar

mées pour faire la guerre, et ils s'as

semblèrent à Soco, qui est de Juda, et se

campèrent entre Soco et Hazéka, sur la

frontière de * Dammim. • / chron. h; i3.

2 Saiil aussi, et ceux d'Israël, s'assem

blèrent, et se campèrent en la vallée du

Chêne, et rangèrent leur bataille pour

aller à la rencontre des Philistins.

3 Or les Philistins étaient sur une mon

tagne du côté de deçà, et les Israélites

étaient sur une autre montagne du côté

de delà ; de sorte que la vallée était entre

deux.

4 Et il sortit du camp des Philistins un

homme qui se présentait entre les deux

armées, et qui avait nom Goliath, de la

ville de Gath, haut de six coudées et d'une

paume.

5 Et il avait un casque d'airain sur sa

tête, et était armé d'une cuirasse à écail

les; et sa cuirasse pesait cinq mille sicles

d'airain.

6 II avait aussi des jambières d'airain sur

ses jambes, et un écu d'airain entre ses

épaules.

7 La hampe de sa hallebarde était comme

l'ensouple d'un tisserand, et le fer de cette

hallebarde pesait six cents sicles de fer;

et celui qui portait son bouclier marchait

devant lui.

8 II se présentait donc, et criait aux

troupes rangées d'Israël, et leur disait:

Pourquoi sortiriez-vous pour vous ranger

en bataille? Ne suis-je pas Philistin; et

vous, n'êtes-vous pas serviteurs de Saûl?

* Choisissez l'un d'entre vous, et qu'il des

cende Vers moi. * IlSam. g; 15.

9 Que s'il est le plus fort en combattant

avec moi, et qu'il me lue, nous serons vos

serviteurs ; mais si j'ai l'avantage sur lui,

et que je le tue, vous serez nos serviteurs,

et vous nous serez asservis.

10 Et le Philistin disait : J'ai déshonoré

aujourd'hui les troupes rangées d'Israël,

en leur disant : Donnez-moi un homme,

et nous combattrons ensemble.

11 Mais Saùl et tous les Israélites, ayant

entendu les paroles du Philistin, furent

étonnés, et eurent une grande peur.

12 Or il y avait David, fils d'un homme

* éphratien de Bethléhem de Juda, nommé

Isaï, t qui avait huit fils ; il était vieux, et

il était mis au rang des personnes de qua

lité du temps de Saûl. *Ruthi;S. ichap.tSUO.

13 Et les trois plus grands fils d'Isaï

s'en étaient allés, et avaient suivi Saûl en

cette guerre. Les noms de ses trois fils

qui s'en étaient allés à la guerre, étaient

Eliab, le premier-né; Abinadab, le se

cond; etSamma, le troisième.

14 Et David était le plus jeune ; et les

trois plus grands suivaient Saùl.

15 Et * David allait et revenait d'auprès

de Saùl, pour paître les brebis de son père

en Bethléhem. >chap. /e, i9.

16 Et le Philistin, s'approchant le ma

tin et le soir, se présenta quarante jours

durant.

17 Et Isaï dit à David, son fils : Prends

maintenant pour tes frères un épha de ce

froment rôti, et ces dix pains, et porte-les

en diligence au camp, à tes frères.
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18 Tu porteras aussi ces dix fromages !

de lait au capitaine de leur millier ; et tu j

visiteras tes frères pour savoir s'ils se

portent bien, et tu m'en apporteras des

marques.

19 Or Saiïl, et eux, et tous ceux d'Israël,

étaient en la vallée du Chêne, combattant

contre les Philistins.

20 David donc se leva de bon matin, et |

laissa les brebis en garde au berger ; puis

ayant pris sa charge, s'en alla, comme

son père Isaï le lui avait commandé, * et

il arriva au lieu où était le camp ; et l'ar- !

mée était sortie là où elle se rangeait en

bataille, et on jetait de grands cris à cause j

de la bataille : * chap. se; s.

îi car les Israélites et les Philistins

avaient rangé armée contre armée.

22 Alors David se déchargea de son ba

gage, le laissant entre les mains de celui

qui gardait le bagage, et courut au lieu !

où était la bataille rangée; et y étant ar- ^

rivé, il demanda à ses Irères s ils se por- j

(aient bien.

23 Et comme il parlait avec eux, voici !

monter cet homme qui se présentait en- ;

tre les deux armées, lequel avait nom

Goliath, Philistin de la ville de Gath,

qui, s'avançant hors de l'armée des Phi

listins, proféra les mêmes paroles * qu'il

avait proférées auparavant ; et David les

entendit, 'vers. s.

24 Et tous ceux d'Israël, voyant cet

homme-là, s'enfuyaient de devant lui, et

avaient une grande peur.

2o Et chacun d'Israël disait : N'avez-

vous point vu cet homme-là qui est monté ?

11 est monté pour déshonorer Israël ; et

s'il se trouve quelqu'un qui le frappe, le

roi lecomblera de richesses, et lui donnera

sa tille, et affranchira la maison de son

père de toutes charges en Israël.

26 Alors David parla aux gens qui étaient

là avec lui, en disant : Quel bien fera-t-on

à l'homme qui aura frappé ce Philistin,

et qui aura ôté l'opprobre de dessus Israël?

Car qui est *ce Philistin, cet incirconcis,

pour déshonorer ainsi les batailles ran

gées du Dieu vivant ? • vers. ss.

27 Et le peuple lui répéta ces mêmes

paroles-là, et lui dit : C'est là le bien qu'on

fera à l'homme qui l'aura frappé.

28 Et quand Eliab, son frère aîné, eut

entendu qu'il parlait à ces gens-là, sa

colère s'enflamma contre David, et il lui

dit : Pourquoi es-tu descendu? et à qui

as-tu laissé ce peu de brebis au désert ? Je

connais ton orgueil, et la malignité de

ton cœur ; car tu es descendu pour voir la

bataille.

29 Et David répondit : Qu'ai-je l'ait main

tenant ? N'y a-t-il pas de quoi?

30 Puis il se détourna de celui-là vers un

autre, et lui dit les mêmes paroles; et le

peuple lui répondit de la même manière

comme la première fois.

31 Et les paroles que David avait dites,

ayant été entendues, furent rapportées

devant Saùl ; et il le fit venir.

32 Et David dit à Saùl : Que le cœur ne

défaille à personne à cause de celui-là :

ton serviteur ira, et combattra contre ce

Philistin.

33 Mais Saùl dit à David : Tu ne saurais

aller contre ce Philistin , pour combattre

contre lui ; car tu n'es qu'un jeune garçon,

et lui, il est homme de guerre dès sa jeu

nesse.

34 Et David répondit à Saùl : Ton servi

teur paissait les brebis de son père ; et un

lion vint, et un ours, et ils emportaient

une brebis du troupeau;

35 mais je sortis après eux , et les frap

pai, et j'arrachai la brebis de leur gueule;

et comme ils se levaient contre moi, je

les pris par la mâchoire, et les frappai, et

les tuai.

36 Ton serviteur donc a tué et un lion

et un ours; *et ce Philistin, cet incircon

cis, sera comme l'un d'eux; car il a dés

honoré les troupes rangées du Dieu vi

vant. * vers. se.

37 David dit encore : * L'Eternel qui m'a

délivré de la griffe du lion, et de la patte

de l'ours , lui-même me délivrera de la

main de ce Philistin. Alors Saùl dit àDavid:

Va, et l'Eternel soit avec toi ! * vers. *e, *7.

38 Et Saùl fit armer David de ses armes,

et lui mit son casque d'airain sur la tête,

et le fit armer d'une cuirasse.

39 Puis David ceignit l'épée de Saûl sur

ses armes, et se mit à marcher; car jamais

il ne l'avait essayé. Et David dit à Saùl :

Je ne saurais marcher avec ces armes;

car je ne l'ai jamais essayé. Et David les

ôta de dessus soi.

40 Mais il prit son bâton en sa main, et

se choisit du torrent cinq cailloux bien

unis, et les mit dans sa mallette de berger

?[u'il avait, et dans sa poche, et il avait sa

ronde en sa main; et il s'approcha du

Philistin.
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41 Le Philistin aussi s'en vint, et s'avança,

et s'approcha de David ; et l'homme qui

portait son bouclier, marchait devant lui.

42 Et le Philistin regarda, et vit David,

et le méprisa; car ce n'était qu'un jeune

garçon, blond, et beau de visage.

43 Et le Philistin dit à David : Suis-je un

chien, que tu viennes contre moi avec des

bâtons? Et le Philistin maudit David par

ses dieux.

44 Le Philistin dit encore à David : Viens

vers moi, et je donnerai ta chair aux

oiseaux du ciel, et aux bêtes des champs.

45 Et David dit au Philistin : * Tu viens

contre moi avec l'épée, la hallebarde et

l'écu; mais moi, je viens contre toi au

nom de l'Eternel des armées, du Dieu des

batailles rangées d'Israël, lequel tu as

déshonoré. » p$. so; i.

46 Aujourd'hui l'Eternel te livrera entre

mes mains : je te frapperai, je t'ôterai la

tête de dessus toi, et je donnerai aujour

d'hui les cadavres du camp des Philistins

aux oiseaux des cieux, et aux animaux de

la terre ; et toute la terre saura qu'Israël

a un Dieu.

47 Et toute cette assemblée saura que

* l'Eternel ne délivre point par l'épée, ni

par la hallebarde; car cette bataille est

a l'Eternel , qui vous livrera entre nos

mains. •/>*. ss; 46, a.

48 Et il arriva que, comme le Philistin

se fut levé, et qu'il s'approchait pour ren

contrer David, David se hâta, et courut

au lieu du combat pour rencontrer le

Philistin.

49 Alors David mit la main à sa mal

lette, et en prit une pierre, la jeta avec sa

fronde, et il en frappa le Philistin au

front, tellement que la pierre s'enfonça

dans son front ; et il tomba le visage con

tre terre.

50 Ainsi David, avec une fronde et une

pierre, fut plus fort que le Philistin, et

frappa le Phdistin, et le tua; or David n'a

vait point d'épée en sa main.

51 Mais David courut, se jeta sur le Phi

listin, prit son épée, la tira de son four

reau, le tua, et lui coupa la tête. Et les

Philistins, ayant vu que leur homme fort

était mort, s'enfuirent.

52 Alors ceux d'Israël et de Juda se levè

rent, et jetèrent des cris de joie, et pour

suivirent les Philistins, jusques a la vallée,

et jusques aux portes de Hékron ; et les

Phdistins blessés à mort tombèrent par le

chemin de * Saharajim , jusques à Gath , et

jusques à Hékron. «/a*, is; 3e.

53 Et les enfants d'Israël s'en retournè

rent de la poursuite des Philistins, et pil

lèrent leur camp.

54 Et David prit la tète du Philistin,

laquelle il * porta depuis à Jérusalem;

il mit aussi dans sa tente les armes du

Philistin. * II Sam. 6; 47. IChron. 45; 4.

55 Or, comme Saùl vit David sortant

pour rencontrer le Philistin, il dit à Ab-

ner, chef de l'armée : Abner, de qui est

fds ce jeune garçon? Et Abner répondit :

Gomme ton âme vit, ô roi! je n'en sais

rien.

56 Le roi lui dit : Enquiers-toi de qui est

fds ce jeune garçon.

57 Sitôt donc que David fut revenu de

tuer le Philistin, Abner le prit, et le mena

devant Saiil, ayant la tête du Philistin en

sa main.

58 Et Saûl lui dit : Jeune garçon, de qui

es-tu fils? David répondit : Je suis fils

d'Isaï, Bethléhémite, ton serviteur.

CHAPITRE XVIII.

OR il arriva qu'aussitôt que David eut

achevé de parler à Saùl, l'àme de

Jonathan fut liée à l'âme de David, telle

ment que Jonathan l'aima comme son

âme.

2 *Ce jour-là donc, Saiil le prit, et ne

lui permit plus de retourner en la maison

de son père. 'chap. /«,- «t.

3 Et Jonathan fit alliance avec David,

parce qu'il l'aimait comme son âme.

4 Et Jonathan se dépouilla du manteau

qu'il portait, et le donna à David , avec ses

vêtements , même jusques à son épée , son

arc et son baudrier.

5 Et David était employé aux affaires;

et partout où Saùl l'envoyait, il réussis

sait; de sorte que Saùl l'établit sur des

gens de guerre , et il fut agréable à tout le

peuple , et même aux serviteurs de Saiil.

6 Or il arriva que, comme ils revenaient,

et que David retournait de la défaite du

Philistin , il sortit des femmes de toutes

les villes d'Israël, *en chantant et dan

sant au-devant du roi Saùl , avec des tam

bours, avec joie, et avec des cymbales.

* Exod. 45; 20. Jug. 44 ; 33.

7 Et les femmes qui jouaient des instru

ments * s'entre-réponaaient, et disaient :

t Saùl a frappé ses mille, et David ses dix

mille. * Exod. 45; 24. t chap. 24 ; 44. 29; 5.
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8 Et Saùl fut fort irrité, et cette parole

lui déplut, et il dit : Elles en ont donné

dix mille à David, et à moi, mille; il ne

lui manque donc plus que le royaume.

9 Depuis ce jour-là , Saùl avait l'œil sur

David.

10 Et il arriva , dès le lendemain , que

l'esprit malin, envoyé de Dieu, saisit Saùl;

'et il faisait le prophète au milieu de la

maison, et David joua de sa main , comme

les autres jours, et Saùl avait une halle

barde en sa main; *chap. 40; 6,10. 19; 20, SI, etc.

lillois 9; 11.

11 et Saùl lança la hallebarde, disant en

soi-même : Je frapperai David et la mu

raille. Mais David se détourna de devant

lui par deux fois.

12 Saùl donc avait peur de la présence

de David ; parce que l'Eternel était avec

David, et qu'il s'était retiré d'avec Saùl.

13 C'est pourquoi Saùl éloigna David de

lui , et l'établit capitaine de mille hommes ;

et David allait et venait devant le peuple.

14 Et David réussissait en tout ce qu'il

entreprenait; car l'Eternel était avec lui.

15 Saùl donc, voyant que David prospé

rait beaucoup, le craignit.

16 Mais tout Israël et Juda aimaient

David , parce qu'il allait et venait devant

eux.

H Et Saùl dit à David : Voici, je te don

nerai Mérab, ma fille aînée, pour femme;

sois-moi seulement un fils vertueux, et

conduis les batailles de l'Eternel. Car

Saùl disait : Que ma main ne soit point

sur lui, mais que la main des Philistins

soit sur lui.

18 Et David répondit à Saùl : Qui suis-je,

et quelle est ma vie, et la famille de mon

père en Israël, que je sois gendre du roi?

19 Or il arriva qu'au temps qu'on devait

donner Mérab, fille de Saùl, a David, on

la donna pour femme à Hadriel , Méhola-

thite.

20 Mais Michal, l'autre fille de Saùl, aima

David; ce qu'on rapporta à Saùl, et la

chose lui plut.

21 Et Saùl dit : Je la lui donnerai, afin

qu'elle lui soit en piège, et que par ce

moyen la main des Philistins soit sur lui.

Saùl donc dit à David : Tu seras aujour

d'hui mon gendre par l'une de mes deux

filles.

22 Et Saùl commanda à ses serviteurs

de parler à David en secret, et de lui dire :

'oici, le roi prend plaisir en toi, et tous

ses serviteurs t'aiment; sois donc mainte

nant gendre du roi.

23 Les serviteurs donc de Saùl redirent

toutes ces paroles à David , et David dit :

Pensez-vous que ce soit peu de chose

d'être gendre du roi , vu que je suis un

pauvre homme, et de nulle estime?

24 Et les serviteurs de Saùl lui rappor

tèrent cela, et lui dirent : David a tenu de

tels discours.

25 Et Saùl dit : Vous parlerez ainsi à

David : Le roi ne demande d'autre douaire

que cent prépuces de Philistins , afin que

le roi soit vengé de ses ennemis. Or Saùl

avait dessein de faire tomber David entre

les mains des Philistins.

26 Et les serviteurs de Saùl rapportèrent

tous ces discours à David, et la chose lui

plut pour être gendre du roi. Et avant que

les jours fussent accomplis,

27 David se leva , et s en alla , lui et ses

gens , et frappa deux cents hommes des

Philistins; et "David apporta leurs pré

puces, et on les livra bien comptés au

roi, afin qu'il fût gendre du roi. Et Saùl

lui donna pour femme Michal, sa fille.

* II Sam. 3 ; 1â.

28 Alors Saùl aperçut et connut que

l'Eternel était avec David; et Michal, fille

de Saùl, l'aimait.

29 Et Saùl continua de craindre David,

encore plus qu'auparavant; tellement que

Saùl fut toujours ennemi de David.

30 Or les capitaines des Philistins sorti

rent en campagne; et, dès qu'ils furent

sortis , David réussit mieux que tous les

serviteurs de Saùl ; et son nom fut en fort

grande estime.

CHAPITRE XIX.

ET Saùl parla à Jonathan, son fils, et à

tous ses serviteurs, de faire mourir

David ; mais Jonathan , fils de Saùl , était

fort affectionné à David.

2 C'est pourquoi Jonathan le fit savoir à

David, et lui dit : Saùl, mon père, cherche

à te faire mourir; maintenant donc, tiens-

toi sur tes gardes, je te prie, jusques au

matin, et demeure en quelque lieu secret,

et te cache.

3 Et quand je me serai tenu auprès de

mon père, je sortirai au champ ou tu se

ras; car je parlerai de toi à mon père, et

je verrai ce qu'il en sera, et te le ferai sa

voir.

4 Jonathan donc parla favorablement de
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David à Saùl, son père, et lui dit : Que le

roi ne pèche point contre son serviteur

David : car il n'a point péché contre toi;

et même ce qu'il a fait t'est fort avanta

geux.

5 Car il a exposé sa vie, et a frappé le

Philistin, et l'Eternel a donné une grande

délivrance à tout Israël ; tu l'as vu , et tu

t'en es réjoui : pourquoi donc pécherais-

tu contre le sang innocent, en faisant

mourir David sans cause?

6 Et Saùl prêta l'oreille à la voix de Jo

nathan , et jura : L'Eternel est vivant, si

on le fait mourir !

7 Alors Jonathan appela David, et lui

récita toutes ces choses. Et Jonathan

amena David à Saiil, et il fut à son service

comme auparavant.

8 Et la guerre recommença, et David

sortit, et combattit contre les Philistins,

et en fit un grand carnage, de sorte qu'ils

s'enfuirent de devant lui.

9 * Or l'esprit malin, envoyé de l'Eternel,

fut sur Saùl, comme il était assis dans sa

maison, ayant sa hallebarde à la main; et

David jouait de sa main. • chap. is; a. /s, io.

10 Et Saùl cherchait à frapper David

avec la hallebarde jusques à la paroi;

mais il se glissa de devant Saùl, qui frappa

la paroi de la hallebarde : et David s en

fuit, et échappa cette nuit-là.

11 Mais Saùl envoya des messagers en

la maison de David, pour le garder, et le

faire mourir au malin. Ce que Michal,

femme de David, lui apprit, en disant :

Si tu ne te sauves, demain on te va faire

mourir.

12 Et Michal fit descendreDavid * par une

fenêtre ; et ainsi il s'en alla, et s'enfuit, et

échappa. * aci. s, a.

13 Ensuite Michal prit un simulacre, et le

mit au lit , et mit à son chevet une hure

de poil de chèvre, et le couvrit d'un vête

ment.

14 Et quand Saùl envoya des gens

pour prendre David , elle dit : Il est ma

lade.

15 Saùl envoya encore des gens pour

prendre David, en leur disant : Apportez-

le-moi dans son lit , afin que je le fasse

mourir.

16 Ces gens donc vinrent, et voici, un

simulacre était au lit , et la hure de poil

de chèvre à son chevet.

17 Et Saùl dit à Michal : Pourquoi m'as-tu

ainsi trompé, et as-tu laissé aller mon

ennemi , de sorte qu'il est échappé? Et

Michal répondit à Saùl : Il m'a dit : Laisse-

moi aller; pourquoi te tuerais-je?

18 Ainsi David s'enfuit, et échappa, et

s'en vint vers Samuel à Rama, et lui ra

conta tout ce que Saùl lui avait fait. Puis

il s'en alla avec Samuel, et ils demeurè

rent à Najoth.

19 Et on le rapporta à Saùl, en lui di

sant : Voilà, David est à Najoth, en Rama.

20 Alors Saùl envoya des gens pour

prendre David, lesquels virent une as

semblée de prophètes qui prophétisaient;

et Samuel, qui présidait sur eux, se te

nait là. Et 1 Esprit de Dieu vint sur les

hommes envoyés par Saùl, et eux aussi

* firent les prophètes. * chap. n-, to.

21 Et quand on l'eut rapporté à Saùl , il

envoya d'autres gens , qui firent aussi les

prophètes. Et Saùl continua d'envoyer des

gens pour la troisième fois, et ils firent

aussi les prophètes.

22 Puis lui-même aussi alla à Rama, et

vint jusques à la grande fosse qui est à

Sécu, et s'informa, disant : Où sont Sa

muel et David? Et on lui répondit : Les

voilà à Najoth, en Rama.

23 Et il s'en alla à Najoth, en Rama; et

l'Esprit de Dieu fut aussi sur lui; et, con

tinuant son chemin, il fit le prophète,

i'usques à ce qu'il fût venu à Najoth, en

lama.

24 II se dépouilla aussi de ses vêtements,

et fit le prophète lui-même en la présence

de Samuel; et se jeta par terre nu, tout

ce jour-là, et toute la nuit. C'est pourquoi

on dit : * Saùl aussi est-il entre les pro

phètes? 'chap. 10; 12.

CHAPITRE XX.

T David, s'enfuyant de Najoth, oui est

en Rama, s'en vint, et dit devant

Jonathan : Qu'ai-je fait? Quelle est mon

iniquité, et quel est mon péché devant

ton père, qu'il cherche ma vie?

2 Et Jonathan lui dit : A Dieu ne plaise!

tu ne mourras point. Voici, mon père ne

fait aucune chose , ni grande , ni petite,

qu'il ne me la découvre; et pourquoi mon

père me cacherait-il cette chose-la? Il n'en

est rien.

3 Alors David, jurant, dit encore : Ton

père sait certainement que je suis dans

tes bonnes grâces, et il aura dit : Que

Jonathan ne sache rien de ceci, de peur

qu'il n'en soit attristé. Mais l'Eternel est

E
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vivant, et ton âme vit, qu'il n'y a qu'un

pas entre moi et la mort !

4 Alors Jonathan dit à David : Que dé

sires-tu que je fasse? et je le ferai pour

toi.

5 Et David dit à Jonathan : Voici, * c'est

demain la nouvelle lune, et j'ai accoutumé

de m'asseoir auprès du roi pour manger;

laisse-moi donc aller, et je me cacherai

aux champs, jusques au troisième soir.
•.Vomi. 10; 10. Z$; II.

6 Si ton père vient à s'informer de moi,

ta lui répondras : On m'a demandé in

stamment que David allât en diligence à

fielhléhem, sa ville, parce que toute sa

famille fait un sacrifice solennel.

7 S'il dit ainsi : A la bonne heure; cela

va bien pour ton serviteur. Mais s'il se

met fort en colère, sache que sa malice

est venue à son comble.

8 L'se donc de gratuité envers ton ser

viteur, 'puisque tu as fait entrer ton ser

viteur en alliance avec toi, le nom de

l'Eternel y étant intervenu; + que s'il y a

quelque iniquité en moi, fais-moi mourir

toi-même : car pourquoi me mènerais-

tu à ton père? * chap. IS; 3. ichap. se; 19.

Iliam. 14; Sg.

9 Et Jonathan lui dit : A Dieu ne plaise

que cela t'arrive ! car si je puis connaître

en quelque sorte que la malice de mon

père soit venue à son comble pour se dé

charger sur toi, ne te le ferai-je point

savoir?

10 Et David répondit à Jonathan : Qui

me fera entendre quelle réponse fâcheuse

t'aura faite ton père?

11 Et Jonathan dit à David : Viens, et

sortons aux champs. Ils sortirent donc

eux deux aux champs.

12 Alors Jonathan dit à David : 0 Eter

nel, Dieu d'Israël! quand j'aurai sondé

mon père demain, environ cette heure,

ou après-demain, et qu'il y aura du bien

pour David, si alors je n'envoie vers toi,

fit si je ne te le découvre ;

13 que l'Eternel fasse ainsi à Jonathan,

et ainsi y ajoute ! Que si mon père a résolu

de te faire du mal, je te le ferai savoir, et

je te laisserai aller, et tu t'en iras en paix,

et l'Eternel sera avec toi , comme il a été

avec mon père.

14 Mais n'est-il pas ainsi, que si je suis

encore vivant, n'est- il pas, dis-je, ainsi,

que tu useras envers moi de la gratuité de

1 Eternel, en sorte que je ne meure point ;

15 et que tu ne retireras point ta gra

tuité de ma maison à jamais , non pas

même quand l'Eternel retranchera tous

les ennemis de David de dessus la terre?

16 Et Jonathan traita alliance avec la

maison de David, en disant : Que l'Eter

nel le redemande de la main des ennemis

de David !

17 Jonathan fit encore jurer David par

l'amour qu'il lui portait; car il l'aimait

autant que son âme.

18 Puis Jonathan lui dit : C'est demain

la nouvelle lune, et on s'informera de toi ;

car ta place sera vide.

19 Or, ayant attendu jusques au troi

sième soir, tu descendras en diligence, et

tu viendras au lieu où tu t'étais caché le

jour de cette affaire, et tu demeureras au

près de la pierre d'Ezel.

20 Et je tirerai trois flèches à côté de

cette pierre, comme si je tirais à quelque

but;

21 et voici, j'enverrai un garçon, et je

lui dirai : Va, trouve les flèches. Et si je

dis au garçon, en termes exprès : Voilà,

les flèches sont en deçà de toi, prends-les,

et t'en viens ; alors il va bien pour toi, et

il n'y aura rien, l'Eternel est vivant !

22 Mais si je dis ainsi au jeune garçon :

Voilà, les flèches sont au delà de toi; va-

t'en, car l'Eternel te renvoie.

23 Et quant à la parole que nous nous

sommes donnée, toi et moi, voici, l'Eter

nel est entre moi et toi à jamais.

24 David donc se cacha au champ ; et la

nouvelle lune étant venue, le roi s'assit

pour prendre son repas.

25 Et le roi s'étant assis en son siège,

comme les autres fois, au siège qui était

près de la paroi, Jonathan se leva, et Ab-

ner s'assit à côté de Saùl ; mais la place

de David était vide.

26 Et Saùl n'en dit rien ce jour-là ; car

il disait en soi-même : Il lui est arrivé

quelque chose; il n'est point net, certai

nement il n'est point net.

27 Mais le lendemain de la nouvelle

lune, qui était le second jour du mois, la

place de David fut encore vide ; et Saùl

dit à Jonathan, son fils : Pourquoi le fils

d'Isaï n'a-t-il été ni hier, ni aujourd'hui,

au repas ?

28 Et Jonathan répondit à Saùl : On m'a

instamment prié que David allât jusques

à Bethléhem.

29 Même il m'a dit : Je te prie , laisse
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moi aller : car notre famille fait un sa

crifice en la ville, et mon frère m'a com

mandé de m'y trouver ; maintenant donc,

si je suis dans tes bonnes grâces, je te prie

que j'y aille, afin que je voie mes frères.

C'est pour cela qu'd n'est point venu à la

table du roi.

30 Alors la colère de Saiil s'enflamma

contre Jonathan, et il lui dit : Fils de la

méchante rebelle, ne sais-je pas bien que

lu as choisi le fils d'Isaï à ta honte, et à la

honte de la turpitude de ta mère !

31 Car tout le temps que le fils d'Isaï vi

vra sur la terre, tu ne seras point établi,

ni loi, ni ton royaume : c'est pourquoi en

voie sur l'heure, et amène-le-moi ; car il

est digne de mort.

32 Et Jonathan répondit à Saiil, son

père, et lui dit : Pourquoi le ferait-on

mourir? Qu'a-t-il fait?

33 Et Saiil lança une hallebarde contre

lui pour le frapper. Alors Jonathan con

nut que son père avait conclu de faire

mourir David.

34 Et Jonathan se leva de table tout en

colère, et ne prit point son repas le second

jour de la nouvelle lune ; car il était af

fligé à cause de David, parce que son père

l'avait déshonoré.

35 Et le lendemain matin Jonathan sor

tit aux champs, selon l'assignation qu'il

avait donnée a David, et il amena avec lui

un petit garçon .

36 Et il dit à son garçon : Cours, trouve

maintenant les flèches que je m'en vais

tirer. Et le garçon s'en courut ; et Jonathan

tira une flèche au delà de lui.

37 Et le garçon étant venu jusques au

lieu où était la flèche que Jonathan avait

tirée , Jonathan cria après lui , et lui

dit : La flèche n'est-elle pas au delà de

toi?

38 Et Jonathan criait après le garçon :

Hàte-toi , ne t'arrête point. Et le garçon

ramassa les flèches, et vint à son sei

gneur.

39 Mais le garçon ne savait rien de cette

affaire; il n'y avait que David et Jonathan

qui le sussent.

40 Et Jonathan donna son arc et ses flè

ches au garçon qu'il avait, et lui dit : Va,

porte-les dans la ville.

41 Et le garçon s'en étant allé , David se

leva du côté du midi, et se jeta le visage

contre terre, et se prosterna par Irois fois,

et ils se baisèrent l'un l'autre, et pleurè

rent tous deux, jusque-là que David

pleura extraordinairement.

42 Et Jonathan dit à David : Va-t'en en

paix, selon que nous avons juré tous deux

au nom de 1 Eternel, en disant : L'Eternel

soit entre moi et toi, et entre ma postérité

et ta postérité à jamais !

43 David donc se leva , et s'en alla ; et

Jonathan rentra dans la ville.

CHAPITRE XXI.

DAVID donc s'en alla à * Nob, vers

tAhimélec le sacrificateur; et Alii-

mélec, tout effrayé, courut au-devant de

David, et lui dit : D'où vient que tu es

seul, et qu'il n'y a personne avec toi?

* Néh. U ; 32. t chap. U ; S.

2 Et David dit à Ahimélec le sacrifica

teur : Le roi m'a commandé quelque

| chose , et m'a dit : Que personne ne sache

rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie,

ni de ce que je t ai commandé. Et j'ai as

signé à mes gens un certain lieu.

3 Maintenant donc, qu'as-tu en main?

Donne-moi cinq pains, ou ce qui se trou

vera.

4 Et le sacrificateur répondit à David, et

dit : Je n'ai point en main de pain com

mun , mais du pain sacré ; mais tes gens

se sont-ils au moins gardés des femmes?

5 Et David répondit au sacrificateur, et

lui dit : Qui plus est, depuis que je suis

parti, il y a déjà quatre jours, les femmes

ont été éloignées de nous, et les vaisseaux

de mes gens ont été saints; et ce pain est

, tenu pour commun, vu qu'aujourd'hui on

I en consacre de nouveau, pour le mettre

dans les vaisseaux.

6 * Le sacrificateur donc lui donna le

pain sacré ; car il n'y avait point là d'autre

pain que les pains de proposition qui

i avaient été ôtés de devant l'Eternel, pour

| remettre du pain chaud le jour qu'on avait

levé l'autre. 'Matth.lt; S. Marc S; 23. Lue S; S.

7 Or il y avait là un homme d'entre les

serviteurs de Saiil, retenu en ce jour-là

: devant l'Eternel ; cet homme avait nom

1 Doëg, Iduméen, le plus puissant de tous

I les pasteurs de Saiil.

8 Et David dit à Ahimélec : Mais n 'as-tu

point ici en main quelque hallebarde, ou

quelque épée? car je nai point pris mon

épée, ni mes armes, sur moi, parce que

l'affaire du roi était pressée.

9 Et le sacrificateur dit : Voici 1 epée de

i Goliath le Philistin, que tu tuas en la val
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lée du Chêne ; elle est enveloppée d'un

drap, derrière l'éphod : si tu la veux

prendre pour toi, prends-la; car il n'y en

a point ici d'autre que celle-là. Et David

dit : II n'y en a point de pareille; donne-

la-moi.

10 Alors David se leva, et s'enfuit ce

jour-là de devant Saùl, et s'en alla vers

Achis, roi de Gath.

11 Et les serviteurs d'Achis lui dirent :

N'est-ce pas ici ce David , qui est comme

le roi du pays? * N'est-ce pas celui duquel

on s'entre -répondait aux danses, en di

sant : Saùl en a tué ses mille, et David ses

dix mille? • ckap. 48; 7.

\î Et David mit ces paroles en son cœur,

et eut une fort grande peur à cause d'Achis,

roi de Gath.

13 Et il changea sa contenance devant

eux, et contrefit le fou entre leurs mains ;

et il marquait les poteaux des portes, et

Taisait couler sa salive sur sa barbe.

14 Et Achis dit à ses serviteurs : Voici,

ne voyez -vous pas que c'est un homme

insensé ? Pourquoi me l'avez-vous amené?

loManqué-je d'hommes insensés, que

vous m'ayez amené celui-ci pour faire

l'insensé devant moi? Celui-ci entrerait-il

en ma maison?

CHAPITRE XXII.

OR David partit de là , et se sauva dans

la * caverne d'Hadullam ; ce que ses

frères et toute la maison de son père

ayant appris, ils descendirent là vers lui.

'lot. <s. 35. II Sam. 2J; 43. 1 Citron. 4t; 43.

2 ' Tous ceux aussi qui étaient mal dans

leurs affaires, et qui avaient des créan

ciers dont ils étaient tourmentés, et qui

avaient le cœur plein d'amertume, s'as

semblèrent vers lui, et il fut leur chef; et

il y eut avec lui environ quatre cents

hommes. >jug.9;i. m s.

3 Et David s'en alla de là à *Mitspé de

Hoab ; et il dit au roi de Moab : Je te prie

(pie mon père et ma mère se retirent vers

vous, jusques à ce que je sache ce que

Dieu fera de moi. • jo». n; ...

i Et il les amena devant le roi de Moab,

et ils demeurèrent avec lui tout le temps

que David fut dans cette forteresse.

5 Or Gad le prophète dit à David : Ne

demeure point dans cette forteresse; mais

va-l'en, et entre dans le pays de Juda.

David donc s'en alla, et vint en la forêt

de Hérets.

6 Et Saùl apprit qu'on avait découvert

David et les gens qui étaient avec lui. Or

Saùl était assis au coteau, * sous un chêne,

à Rama, ayant sa hallebarde en sa main,

et tous ses serviteurs se tenaient devant

lui. * Gcn. SI ; 35.

7 Et Saùl dit à ses serviteurs qui se te

naient devant lui : Ecoutez maintenant,

Benjamites : Le fds d'Isaï vous donnera-

t—il, à vous tous, des champs et des vi

gnes ; vous établira-t-il tous gouverneurs

sur milliers et sur centaines ;

8 que vous ayez tous conspiré contre

moi, et qu'il n'y ait personne qui m'aver

tisse que mon fils a fait alliance avec le

fils d'Isaï, et qu'il n'y ait aucun de vous

qui ait pitié de moi, et qui m'avertisse?

car mon fils a suscité mon serviteur con

tre moi, pour me dresser des embûches,

comme il paraît aujourd'hui.

9 Alors Doëg, Iduméen, qui était établi

sur les serviteurs de Saùl, répondit, et

dit : J'ai vu le fils d'Isaï venir à Nob, vers

Ahimélec, fds d'Ahitub,

10 qui a consulté l'Eternel pour lui, et

lui a donné des vivres, et l'épée de Goliath

le Philistin.

11 Alors le roi envoya appeler Ahimélec

le sacrificateur, fils d'Ahitub , et toute la

famille de son père; savoir, les sacrifica

teurs qui étaient à Nob ; et ils vinrent tous

vers le roi.

12 Et Saùl dit : Ecoute maintenant , fils

d'Ahitub. Et il répondit : Me voici, mon

seigneur.

13 Alors Saùl lui dit : Pourquoi avez-

vous conspiré contre moi , toi et le fils

d'Isaï, vu que tu lui as donné du pain, et

une épée, et que tu as consulté Dieu pour

lui, afin qu'il s'élevât contre moi pour me

dresser des embûches, comme il paraît

aujourd'hui?

li Et Ahimélec répondit au roi, et dit :

Entre tous tes serviteurs y en a-t-il un

comme David, qui est fidèle, et gendre du

roi , et qui est parti par ton commande

ment, et qui est si honoré en ta maison?

15 Ai-je commencé aujourd'hui à con

sulter Dieu pour lui ? A Dieu ne plaise !

Que le roi ne charge donc d'aucune chose

son serviteur, ni toute la maison de mon

père; car ton serviteur ne sait chose, ni

petite, ni grande, de tout ceci.

16 El le roi lui dit : Certainement tu

mourras, Ahimélec, et toute la famille de

ton père.

20
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17 Alors le roi dit aux archers qui se

tenaient devant lui : Tournez-vous, et fai

tes mourir les sacrificateurs de l'Eternel :

car ils sont aussi de la faction de David ;

parce qu'ils ont bien su qu'il s'enfuyait, et

qu'ils ne m'en ont point averti. Mais les

serviteurs du roi ne voulurent point éten

dre leurs mains, pour se jeter sur les sa

crificateurs de l'Eternel.

18 Alors le roi dit à Doëg : Tourne-loi,

et te jette sur les sacrificateurs. Et Doëg,

Iduméen, se tourna, et se jeta sur les

sacrificateurs; *et il tua en ce jour-là

quatre-vingt-cinq hommes qui portaient

1 éphod de lin. *chap. %; st.

19 Et il fit passer Nob , ville des sacri

ficateurs, au fil de l'épée, les hommes et

les femmes, les grands et ceux qui tettent ;

même il fît passer les bœufs, les ânes, et

le menu bétail au fil de l'épée.

20 Toutefois un des fils d'Ahimélec,

fils d'Ahitub , qui avait nom * Abiathar,

se sauva , et s enfuit auprès de David.

' chap. Î3; 6.

21 El Abiathar rapporta à David que

Saùl avait tué les sacrificateurs de l'Eter

nel.

22 Et David dit à Abiathar : Je connus

bien en ce jour-là, puisque Doëg, Idu

méen, était là, qu'il ne manquerait pas

de le rapporter à Saùl ; je suis cause de

ce qui est arrivé à toutes les personnes

de la famille de ton père.

23 Demeure avec moi, ne crains point;

car celui qui cherche ma vie, cherche la

tienne : certainement tu seras gardé avec

moi.

CHAPITRE XXIII.

OR on avait fait ce rapport à David, en

disant : Voilà, les Philistins font la

guerre à * Kéhila , et pillent les aires.

* Jos. 15; 4i.

2 Et David consulta l'Eternel, en disant:

Irai-je, et frapperai-je ces Philistins-là?

Et l'Eternel repondit à David : Va, et tu

frapperas les Philistins, et délivreras Ké

hila.

3 Et les gens de David lui dirent : Voici ,

nous, étant ici en Juda, avons peur ; que

sera-ce donc quand nous serons allés à

Kéhila contre les troupes rangées des

Philistins ?

4 C'est pourquoi David consulta encore

l'Eternel; et l'Eternel lui répondit, et

dit: Lève-toi, descends à Kéhila; car je

m'en vais livrer les Philistins entre tes

mains.

5 Alors David s'en alla avec ses gens à

Kéhila, et combattit contre les Philistins,

et emmena leur bétail, et fit un grand

carnage des Philistins : ainsi David déli

vra les habitants de Kéhila.

6 * Or il était arrivé que quand Abia

thar, fils d'Ahimélec , s'était enfui vers

David à Kéhila , l'éphod lui était tombé

entre les mains. *chap. st; so.

7 Et on rapporta à Saùl que David était

venu à Kéhila, et Saùl dit : Dieu l'a livré

entre mes mains ; car il s'est enfermé en

entrant dans une ville qui a des portes et

des barres.

8 Et Saiil assembla à cri public tout le

peuple, pour aller à la guerre, et descen

dre à Kéhila, afin d'assiéger David et ses

gens.

9 Mais David, ayant su que Saiil lui ma

chinait ce mal, dit au sacrificateur Abia

thar : Mets l'éphod.

10 Puis David dit : 0 Eternel, Dieu d'Is

raël ! ton serviteur a appris comme une

chose certaine, que Saiil cherche d'entrer

dans Kéhila, pour détruire la ville à cause

de moi.

11 Les seigneurs de Kéhila me livreront-

ils entre ses mains? Saùl descendra-t-il,

comme ton serviteur l'a ouï dire? 0 Eter

nel, Dieu d'Israël! je te prie, enseigne-le

à ton serviteur. Et l'Eternel répondit : Il

descendra.

12 David dit encore : Les seigneurs de

Kéhila me livreront-ils , moi et mes gens,

entre les mains de Saùl? Et l'Eternel ré

pondit : Ils t'y livreront.

13 Alors DaVid se leva, et environ six

cents hommes avec lui, et ils sortirent de

Kéhila, et s'en allèrent où ils purent; et

on rapporta à Saùl que David s'était sauvé

de Kéhila : c'est pourquoi il cessa de mar

cher.

14 Et David demeura au désert, dans

des lieux forts , et il se tint en une mon

tagne, au désert * de Ziph. Et Saiil le cher

chait tous les jours ; mais Dieu ne le livra

point entre ses mains. * jos. is; si.

15 David donc, ayant vu que Saùl était

sorti pour chercher sa vie, se tint au dé

sert de Ziph , en la forêt.

16 Alors Jonathan , fils de Saùl , se leva,

et s'en alla en la forêt , vers David , * et

fortifia ses mains en Dieu; 'cimp.so; e.

17 et lui dit : Ne crains point : car Saùl,
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CHAPITRE XXIV.

PUIS David monta de là, et demeura

dans les lieux forts de * Hen-Guédi.

| 'Jos. 15; 62. IlChron. 20; S. Canl. 1 ;13.

2 Et quand Saùl fut revenu de la pour

suite des Philistins, on lui lit ce rapport,

disant : Voilà David au désert de Hen-

Guédi.

3 Alors Saùl prit trois mille hommes

d'élite de tout Israël, et il s'en alla cher

cher David et ses gens, jusque sur le haut

des rochers des chamois.

4 Et Saùl vint aux parcs des brebis, au-

i près du chemin, où il y avait une caverne,

en laquelle il entra pour * ses nécessités ;

et David et ses gens se tenaient au fond

de la caverne. * Jug. ?, st.

5 Et les gens de David lui dirent : Voici

I le jour dont l'Eternel t'a dit : Voici, je te

livre ton ennemi entre tes mains, afin que

lu lui fasses selon qu'il te semblera bon.

Et David se leva, et coupa tout douce-

1 ment le pan du manteau de Saùl.

j 6 Après cela, David fut touché en son

cœur , de ce qu'il avait coupé le pan du

; manteau de Saùl.

7 Et il dit à ses gens : Que l'Eternel me

garde de commettre une telle action con

tre mon seigneur, l'oint de l'Eternel, en

mettant ma main sur lui ; car il est l'oint

1 de l'Eternel.

8 Ainsi David détourna ses gens par ses

paroles, et il ne leur permit point de s'é-

I lever contre Saùl. Puis Saùl se leva de la

! caverne, et s'en alla son chemin.

9 Après cela, David se leva, et sortit de

i la caverne, et cria après Saùl, en disant :

Mon seigneur le roi ! Et Saùl regarda der

rière lui, et David s'inclina le visage con

tre terre, et se prosterna.

mon père, ne t'attrapera point; mais tu

régneras sur Israël , et moi je serai le se

cond après toi; * et môme Saùl, mon père,

le sait bien. 'chap. is; as. se;ss.

18 Ils traitèrent donc, eux deux, alliance

devant l'Eternel ; et David demeura dans

la forêt, mais Jonathan retourna en sa

maison.

19 Or les Ziphiens montèrent vers Saùl,

à Guibha , et lui dirent : David ne se tient-

il pas caché parmi nous , dans des lieux

loris, dans la forêt, au coteau de Hachila,

qui esta main droite de Jésimon?

20 Maintenant donc, ôroi ! si tu souhaites

de descendre, descends, et ce sera à nous

à le livrer entre les mains du roi.

21 Et Saiil dit : Bénis soyez-vous de par

l'Eternel, de ce que vous avez eu pitié de

moi!

22 Allez donc , je vous prie , et préparez

toutes choses, et sachez, et reconnaissez

le lieu où il fait sa retraite , et qui l'aura

vu là ; car on m'a dit qu'il est fort

rusé.

23 Reconnaissez donc, et sachez dans la

quelle de toutes ces retraites il se tient

caché; puis retournez vers moi, quand

vous en serez assurés, et j'irai avec vous ;

et s'il est au pays, je le chercherai soi

gneusement parmi tous les milliers de

Juda.

2i Ils se levèrent donc, et s'en allèrent

à Ziph , devant Saiïl ; mais David et ses

gens étaient au désert * de Mahon , en la

campagne, à main droite de Jésimon.

'lot. IS; 55.

20 Ainsi Saùl et ses gens s'en allèrent le

chercher, et on le rapporta à David; et

il descendit dans la roche, et demeura au

désert de Mahon : ce que Saùl avant ap

pris, il poursuivit David au désert de

Mahon.

26 Et Saùl allait de deçà le côté de la

montagne, et David et ses gens allaient de

delà , a l'autre côté de la montagne ; et

David se hâtait autant qu'il pouvait de

*'en aller de devant Saùl; mais Saùl et ses

gens environnèrent David .et ses gens,

]xmr les prendre.

27 Sur cela, un messager vint à Saùl, en

disant : Hâte-toi , et viens ; car les Philis

tins se sont jetés sur le pays.

28 Ainsi Saiil s'en retourna de la pour

suite de David, et s'en alla au-devant des

Philistins : c'est pourquoi on a appelé ce

lieu-là Sélah-Hammahlékot h .

10 Et David dit à Saùl : Pourquoi écou

terais-tu les paroles des gens qui disent :

Voilà, David cherche ton mal?

11 Voici, aujourd'hui tes yeux ont vu

que l'Eternel t'avait livré aujourd'hui en

ma main, dans la caverne, et on m'a dit

(rue je te tuasse; mais je t'ai épargné, et

j ai dit . Je ne porterai point ma main sur

mon seigneur; car il est l'oint de l'Eter

nel.

12 Regarde donc, mon père, regarde,

dis-je, le pan de ton manteau, qui est en

ma main ; car, quand je coupais le pan de

ton manteau, je ne l'ai point tué. Sache

et connais qu'il n'y a point de mal ni
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d'injustice en ma main, et que je n'ai

point péché contre toi; et cependant tu

épies ma vie, pour me l'ôter.

43 L'Eternel sera juge entre moi et toi,

et l'Eternel me vengera de toi; mais ma

main ne sera point sur toi.

14 * C'est des méchants que vient la mé

chanceté, comme dit le proverbe des an

ciens; c'est pourquoi ma main ne sera

point sur toi. * iér. is-, %s.

15 Après qui est sorti un roi d'Israël?

Qui poursuis-tu? * Un chien mort, tune

puce. * II Sam. 0; S. i chat). 26; 20.

16 L'Eternel donc sera juge, et jugera

entre moi et toi; et il regardera, et plai

dera ma cause, et me garantira de ta

main.

17 Or il arriva qu'aussitôt que David

eut achevé de dire ces paroles à Saiil,

Saiil dit : * N'est-ce pas là la voix, mon

tils David? Et Saiil éleva sa voix, et

pleura. 'chap. se, n.

18 Et il dit à David : * Tu es plus juste

que moi : car tu m'as rendu le bien pour

le mal que je t'ai fait; • cimp. ge . 21, etc.

19 et lu ni'as lait connaître aujourd'hui

comment tu as usé de gratuité envers

moi : car l'Eternel m'avait livré entre tes

mains, et cependant tu ne m'as point tué.

20 Or qui est-ce qui, ayant trouvé son

ennemi, le laisserait aller sans lui faire

du mal? Que l'Eternel donc te rende du

bien, pour ce que tu m'as fait aujour

d'hui!

21 Et maintenant, voici, je connais que

* certainement tu régneras, et (pie le

royaume d'Israël sera ferme entre tes

mains. *chap. 2.»; n.

22 C'est pourquoi maintenant, jure-moi,

par l'Eternel, que tu ne détruiras point

ma race après moi, et que tu n'extermi

neras point mon nom de la maison de

mon père.

23 Et David le jura à Saiil; et Saiil s'en

alla en sa maison ; * et David et ses gens

montèrent dans le lieu fort. • chap. se; ss.

CHAPITRE XXV.

OR * Samuel mourut, et tout Israël s'as

sembla , et le pleura ; et on l'enseve

lit en sa maison, à Rama. Et David se

leva, et descendit au désert de Paran.

* chap. S8; 3.

2 Or il y avait * à Manon un homme qui

avait ses troupeaux en Carmel, et cet

homme-là était fort puissant; car il avait

trois mille brebis et mille chèvres; et il

était en Carmel quand on tondait ses

brebis, 'chap. ss,a. jos.is;ss.

3 Et cet homme-là avait nom Nabal, el

sa femme avait nom Abigaïl, qui était une

femme de bon sens, et belle dévisage;

mais lui, il était un homme grossier, el

avec qui il faisait mauvais avoir affaire ;

et il était de la race de Caleb.

4 Or David ouït dire dans le désert, (pic

Nabal tondait ses brebis.

5 Et il envoya dix de ses gens, et leur

dit : Montez en Carmel , et allez-vous-en

vers Nabal, et saluez-le en mon nom,

6 et lui dites : Autant en puisses-tu faire

l'année prochaine en la même saison, et

que tu te portes bien, toi, ta maison, et

tout ce qui esta toi.

7 Et maintenant j'ai appris que tu as les

tondeurs; or tes bergers ont été avec

nous, et nous ne leur avons fait aucune

injure, et rien du leur ne s'est perdu

pendant tout le temps qu'ils ont été en

Carmel.

8 Demande-le-leur, et ils te le diront.

Que ces gens donc soient dans tes bonnes

grâces, puisque nous sommes venus en un

on jour. Nous te prions de donner à tes

serviteurs, et à David, ton lils, ce qui te

viendra en main.

9 Les gens donc de David vinrent, et

dirent à Nabal , au nom de David , toutes

ces paroles; puis ils se tinrent tranquil

les.

10 Et Nabal répondit aux serviteurs de

David, et dit : Qui est David, et qui est le

fils d'Isaï? Aujourd'hui est multiplié le

nombre des serviteurs qui se débandent

d'avec leurs maîtres.

11 Et prendrais-je mon pain, et mon

eau, et la viande que j'ai apprêtée pour

mes tondeurs, afin de la donner à des

gens que je ne sais d'où ils sont?

12 Ainsi les gens de David s'en retour

nèrent par leur chemin. Ils s'en retournè

rent donc; et, étant venus, ils lui firent

leur rapport selon toutes ces paroles-là.

13 Et David dit à ses gens : Que chacun

de vous ceigne son épée. Et ils ceignirent

chacun leur épée; David aussi ceignit son

épée. Et il monta avec David environ

âualre cents hommes; mais deux cents

emeurèrent près du bagage.

14 Or un des serviteurs d'Abigaïl,

femme de Nabal, lui lit rapport, et lui

dit : Voici , David a envoyé du désert des
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messagers pour saluer notre maître, qui

les a traités rudement,

lo Et cependant ces hommes-là nous

ont été fort bonnes gens, et nous n'en

avons reçu aucun outrage , et rien de ce

qui est à nous ne s'est perdu, pendant

tout le temps que nous avons été avec

eux, quand nous étions aux champs.

16 Ils nous ont servi de muraille nuit et

jour, tout le temps que nous avons été

avec eux, paissant les troupeaux.

17 C'est pourquoi maintenant, avise et

prends garde à ce que tu auras à faire :

car le mal est arrêté contre notre maître

et contre toute sa maison ; mais c'est un

homme si grossier qu'on n'oserait lui par

ler.

18 Abigaïl donc se hâta, et prit deux

cents pains, et deux outres devin, et cinq

moutons tout prêts , et cinq mesures de

grain rôti , et cent paquets de raisins secs,

et deux cents cabas de figues sèches, et

les mit sur des ânes.

19 Puis elle dit à ses gens : Passez devant

moi , voici , je m'en vais après vous. Et

elle n'en déclara rien à Nabal, son mari.

20 Et étant montée sur un âne, comme

elle descendait à couvert de la montagne,

voici, David et ses gens descendant la

rencontrèrent, et elle se trouva devant eux .

21 Or David avait dit : Certainement

c'est en vain que j'ai gardé tout ce que

celui-ci avait au désert , en sorte qu'il ne

s'est rien perdu de tout ce qui était à lui;

car il m'a rendu le mal pour le bien.

22 'Dieu fasse ainsi aux ennemis de

David , et ainsi il y ajoute , si d'ici au ma

tin je laisse rien de tout ce qui appartient

ii Nabal, i depuis l'homme jusques à un

chien! *Ruth1; 1t. Dan. i; 19. i vers. 34.

iKoint; 10. 21; H. H Rois 9; 8.

23 Quand donc Abigaïl eut aperçu David,

elle se hâta de descendre de dessus son

àne,et se jeta sur son visage devant David,

et se prosterna en terre.

24 Elle se jeta donc à ses pieds , et lui

dit : Que l'iniquité soit sur moi , sur moi,

mon seigneur ! et je le prie que ta servante

parle devant toi , et écoute les paroles de

la servante.

25 Je te supplie que mon seigneur ne

prenne point garde a cet homme de néant,

à Nabal, car il est tel que son nom : il a

nom Nabal , et il y a de la folie en lui. Et

moi, ta servante, je n'ai point vu les gens

'lue mon seigneur a envoyés.

26 Maintenant donc, mon seigneur, aussi

vrai que l'Eternel est vivant, et que ton

âme vit , l'Eternel t'a empêché d'en venir

au sang, et il en a préservé ta main.

Or , que tes ennemis , et ceux qui cher

chent de nuire à mon seigneur, soient

comme Nabal.

27 Mais maintenant, voici un présent

que ta servante a apporté à mon seigneur,

afin qu'on le donne aux gens qui sont à la

suite de mon seigneur.

28 Pardonne, je te prie, le crime de ta

servante, vu que l'Eternel ne manquera

point d'établir une maison ferme à mon

seigneur; car mon seigneur conduit les

batailles de l'Eternel , et il ne s'est trouvé

en toi aucun mal pendant toute ta vie.

29 Que si les hommes se lèvent pour te

persécuter et pour chercher ton âme,

l'âme de mon seigneur sera liée dans le

faisceau de la vie par-devers l'Eternel, ton

Dieu; mais il jettera au loin, comme avec

une fronde, l'âme de tes ennemis.

30 Et il arrivera que l'Eternel fera à

mon seigneur selon tout le bien qu'il t'a

prédit, et il t'établira conducteur d'Is

raël.

31 Que ceci donc ne te soit point en

achoppement, ni un sujet de regret dans

l'âme de mon seigneur, d'avoir répandu

du sang sans cause, et de s'être vengé lui-

même. El quand l'Eternel aura fait du

bien à mon seigneur, tu te souviendras de

ta servante.

32 Alors David dit à Abigaïl : Béni soit

l'Eternel, le Dieu d'Israël, qui t'a aujour

d'hui envoyée au-devant de moi !

33 Et béni soit ton conseil, et bénie

sois-tu qui m'as aujourd'hui empêché d'en

venir au sang , et qui en as préservé ma

main !

34 Car certainement l'Eternel, le Dieu

d'Israël, qui m'a empêché de te faire du

mal, est vivant, que si tu ne te fusses hâ

tée, et ne fusses venue au-devant de moi,

il ne fût rien demeuré de reste à Nabal

d'ici au matin, soit homme, soit bête!

35 David donc prit de sa main ce qu'elle

lui avait apporté, et lui dit : Remonte en

paix dans ta maison; regarde, j'ai écouté

ta voix, et je t'ai accorde ta demande.

36 Puis Abigaïl revint vers Nabal; et

voici, il faisait un festin en sa maison,

comme un festin de roi; et Nabal avait

le cœur joyeux, et était entièrement ivre :

c'est pourquoi elle ne lui dit aucune
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chose, ni petite, ni grande, de celte af

faire, jusquesau matin.

37 il arriva donc au matin, après que

Nabal fut désenivré, que sa femme lui

déclara toutes ces choses; et son cœur

s'amortit en lui, de sorte qu'il devint

comme une pierre.

38 Or il arriva qu'environ dix jours

après, l'Eternel frappa Nabal, et il mou

rut.

39 Et quand David eut appris que Nabal

était mort, il dit : Béni soit l'Eternel qui

m'a vengé de l'outrage que j'avais reçu de

la main de Nabal, et qui a préservé son

serviteur de faire du mal, et a fait retom

ber le mal de Nabal sur sa tète ! Puis David

envoya des gens pour parler à Abigaïl,

alin de la prendre pour sa femme.

40 Les serviteurs donc de David vinrent

vers Abigaïl, en Carmel, et lui parlèrent,

en disant : David nous a envoyés vers toi,

afin de te prendre pour sa femme.

41 Alors elle se leva, et se prosterna le

visage contre terre, et dit : Voici, ta ser

vante sera pour servante à laver les pieds

des serviteurs de mon seigneur.

42 Puis Abigaïl se leva promptement,

et monta sur un une, et cinq de ses ser

vantes la suivaient; et elle s'en alla après

les messagers de David, et fut sa femme.

43 Or David avait pris aussi Ahinoham,

de Jizréhel , et toutes deux ensemble fu

rent ses femmes.

44 * Car Saùl avait donné Michal, sa fille,

femme de David, à Phalti, fils de Laïs, qui

était t de Gallim. * Il Sam. 5; 13. i Esate 10; so.

CHAPITRE XXVI.

LES *Ziphiens vinrent encore vers Saùl,

à Guibha, en disant : David ne se

tient-il pas caché au coteau de Hachila, qui

est vis-a-vis de Jésimon? • chap. 23 ,■ is.

2 Et Saùl se leva, et descendit au désert

de Ziph, ayant avec lui trois mille hom

mes d'élite d'Israël, pour chercher David

au désert de Ziph.

3 EtSaùl se campa au coteau de Hachila,

qui est vis-à-vis de Jésimon, près du che

min. Or David se tenait au désert, et il

aperçut venir Saùl au désert pour le pour

suivre.

4 Et il envoya des espions, par lesquels

il sut très-certainement que Saùl était

venu.

5 Alors David se leva, et vint au lieu où

Saùl s'était campé; et David vit le lieu où

Saùl était couché, et Abner aussi, fils de

Ner, chef de son armée : or Saùl était

couché dans le rond du camp, et le peuple

était campé autour de lui.

G Et David s'en entretint et en parla à

Ahimélec, Iléthien, et à Abisaï, fils*de

Tséruja, et frère de Joab, en disant : Qui

descendra avec moi vers Saùl au camp!1

Et Abisaï répondit : J'y descendrai avec

toi. • I Chron. S; 10.

7 David donc, et Abisaï, vinrent de nuit

vers le peuple; et voici, Saùl dormait,

étant couche dans le rond du camp, et

sa hallebarde était fichée en terre à son

chevet; et Aimer et le peuple étaient cou

chés autour de lui.

8 Alors Abisaï dit à David : Aujourd'hui

Dieu a livré ton ennemi entre tes mains;

maintenant donc, que je le frappe, je le

prie, de la hallebarde, jusques en terre,

d'un seul coup, et je n'y retournerai pas

une seconde fois.

9 Et David dit à Abisaï : Ne le mets point

à mort; car qui est-ce qui mettra sa main

sur l'oint de l'Eternel, et sera innocent?

10 David dit encore : L'Eternel est vivant,

si ce n'est que l'Eternel le frappe, ou que

son jour vienne, ou qu'il descende dans

une bataille, et qu'il y demeure !

11 Que l'Eternel me garde de mettre ma

main sur l'oint de l'Eternel! Mais, je te

prie, prends maintenant la hallebarde qui

est à son chevet, et le pot à eau, et allons-

nous-en.

12 David donc prit la hallebarde et le

pot à eau, qui étaient au chevet de Saùl,

puis ils s'en allèrent; et il n'y eut per

sonne qui les vît, ni qui les aperçût, ni

qui s'éveillât : car ils dormaient tous, à

cause que * l'Eternel avait fait tomber sur

eux un profond sommeil. *Gen. a-, 12.

13 Et David passa de l'autre côté, et

s'arrêta sur le haut de la montagne, loin

de là ; car il y avait une grande distance

entre eux.

14 Et il cria au peuple, et à Abner, fils

de Ner, en disant : Ne répondras-tu pas,

Abner? Et Abner répondit, et dit : Qui

es-tu qui cries au roi?

15 Alors David dit à Abner : N'es-tu pas

un vaillant homme? et qui est semblable

à toi en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas

gardé le roi, ton seigneur? car quelquun

du peuple est venu pour tuer le roi , ton

seigneur.

16 Ce n'est pas bien fait à toi. L'Eternel
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est vivant, que vous êtes dignes de mort,

pour avoir si mal gardé votre seigneur,

Joint de l'Eternel! Et maintenant, re

garde où est la hallebarde du roi, et le pot

à eau qui était à son chevet.

17 Alors Saiil reconnut la voix de David,

el dit : 'N'est-ce pas là ta voix, mon fils

David? Et David dit : C'est ma voix, ô roi,

mon seigneur ! • cimp. s s ,• n.

18 II dit encore : Pourquoi mon seigneur

poursuit-il son serviteur? car qu'ai-je fait,

et quel mal y a-t-il en ma main ?

19 Maintenant donc , je te prie, que le

roi, mon seigneur, écoute les paroles de

son serviteur. Si c'est l'Eternel qui te

pousse contre moi , que ton oblalion lui

soit agréable ; mais si ce sont les hommes,

ils sont maudits devant l'Eternel : car au

jourd'hui ils m'ont chassé, afin que je ne

me tienne point joint à l'héritage dé l'E

ternel ; et ils m'ont dit : Va , sers les dieux

(-(rangers.

20 Et maintenant , que mon sang ne

tombe point en terre devant l'Eternel;

curie roi d'Israël est sorti *pour chercher

une puce, et comme qui poursuivrait une

perdrix dans les montagnes, 'cimp. st; is.

21 Alors Saiil dit : * J'ai péché ; retourne-

t'en, mon fils David : car je ne te ferai

plus de mal , parce qu'aujourd'hui ma

vie t'a été précieuse. Voici, j'ai agi folle

ment, et j ai fait une très-grande faute.

'<i«p. ti; 18, etc.

22 Et David répondit, et dit : Voici la

hallebarde du ror, que quelqu'un des vô

tres passe ici, et la prenne.

23 Or que l'Eternel rende à chacun se

lon* sa justice et selon sa fidélité : car il

lavait livré aujourd'hui entre mes mains;

mais je n'ai point voulu mettre ma main

sur l'oint de l'Eternel. *ps. i -, s.

24 Voici donc , comme ton âme a été

aujourd'hui de grand prix devant mes

yeux, ainsi mon âme sera de grand prix

devant les yeux de l'Eternel , et il me déli

vrera de toutes les afflictions.

2o Et Saûl dit à David : Béni sois-tu,

mon fds David ! * lu ne manqueras pas de

réussir, et d'avoir le dessus, t Alors David

continua son chemin, et Saiil s'en retourna

en SOn lieu. * chap. 15; 28. S3; 17. t chap. 24; 23.

CHAPITRE XXVII.

AIS David dit en son cœur : Certes

je périrai un jour par les mains de

Saûl; ne vaut-il pas mieux que je me sauve

au pays des Philistins, afin que Saûl n'es

père plus de me trouver, en me cher

chant encore en quelqu'une des contrées

d'Israël? car je me sauverai ainsi de ses

mains.

2 David donc se leva, lui et les six cents

hommes qui étaient avec lui , et il passa

vers Achis, fils de Mahoc, roi de Gath.

8 Et David demeura avec Achis, à Gath,

lui et ses gens , chacun avec sa famille,

David et ses deux femmes; savoir, Ahi-

noham, qui était de Jizréhel, et Abigaïl,

qui avait été femme de Nabal , lequel était

de Carmel.

4 Alors on rapporta à Saiil que David

s'en était fui à Gath : ainsi il ne continua

plus de le chercher.

5 Or David dit à Achis : Je te prie, si j'ai

trouvé grâce devant toi, qu'on me donne

quelque lieu dans l'une des villes de la

campagne, afin que je demeure là; car

pourquoi ton serviteur demeurerait-il

dans la ville royale avec toi?

6 Achis donc lui donna en ce jour-là

Tsiklag; c'est pourquoi Tsiklag est de

meurée aux rois de Juda jusques à ce

jour.

7 Le nombre des jours que David de

meura au pays des Philistins, fut un an et

quatre mois.

8 Or David montait avec ses gens, et ils

faisaient des courses sur les * Guésuriens,

les Guirziens et les Hamalécites; car ces

nations-là habitaient au pays où elles

avaient habité d'ancienneté, depuis Sur

jusques au pays d'Egypte. * jos. is; s. te-, s.

9 Et David désolait ces pays-là : il ne

laissait ni homme, ni femme, en vie; et il

prenait les brebis, les bœufs, les ânes, les

chameaux, et les vêlements ; puis il s'en

retournait, et venait vers Achis.

10 Et Achis disait : Où avez-vous fait

vos courses aujourd'hui? Et David répon

dait : Vers le midi de Juda, vers le midi

des * Jérahméeliens, et vers le midi des

tKénienS. * IChron.2; 9, SIS. ichap.lS;6.

1 1 Mais David ne laissait en vie ni homme,

ni femme, pour les amener à Gath : depeur,

disait-il, qu'ilsnerapportentquelquechose

contre nous, en disant : Ainsi a fait David.

Et il en usa ainsi pendant tous les jours

qu'il demeura au pays des Philistins.

12 Et Achis croyait David, et disait : Il

s'est mis en mauvaise odeur auprès d'Is

raël, son peuple; c'est pourquoi il sera

mon serviteur à jamais.
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CHAPITRE XXVIII.

OR il arriva qu'en ces jours-là les Phi

listins assemblèrent leurs armées

pour faire la guerre contre Israël; et

Achis dit à David : Sache certainement

que vous viendrez avec moi au camp, toi

et tes gens.

2 Et David répondit à Achis : Certaine

ment tu connaîtras ce que ton serviteur

fera. Et Achis dit à David : C'est pour cela

que je te confierai toujours la garde de ma

personne.

3 Or * Samuel était mort, et tout Israël

en avait fait le deuil, et on l'avait enseveli

à Rama, qui était sa ville ; et Saiil avait

ôté du pays ceux qui avaient l'esprit de

Python, et les devins. * chap. ss; 1.

ï Les Philistins donc assemblés s'en

vinrent, et se campèrent *à Sunem; Saùl

aussi assembla tout Israël, et ils se cam

pèrent à Guilboah. ~Jos.l9;tX. moisi; 3.

II Rois 4 ; 8.

5 Et Saiil, voyant le camp des Philistins,

eut peur, et son cœur fut tort effrayé.

6 Et Saiil consulta l'Eternel; * mais

l'Eternel ne lui répondit rien, ni par

des songes, ni par l'urim, ni par les pro

phètes, 'vers. 15.

7 Et Saiil dit à ses serviteurs : Cherchez-

moi une femme qui ait un esprit de Python ,

et j'irai vers elle, etjem'enquerrai par son

moyen de ce que je dois taire. Ses servi

teurs lui dirent : Voilà, il y a une femme

à *Hen-Dor qui a un esprit de Python.

'Jos. 17; U.

8 * Alors Saiil se déguisa, et prit d'au

tres habits, et s'en alla, lui et deux hom

mes avec lui, et ils arrivèrent de nuit

chez cette femme; et Saiil lui dit : Je te

prie, devine-moi par l'esprit de Python,

et fais monter vers moi celui que je te

dirai. 'inoisi4;t.

9 Mais la femme lui répondit : Voici,

tu sais ce que Saiil a fait, et comment il a

exterminé du pays ceux qui ont l'esprit

de Python, et les' devins ; pourquoi donc

dresses-tu un piège à mon âme pour me

faire mourir?

10 Et Saiil lui jura par l'Eternel, et lui

dit : L'Eternel est vivant, s'il t'arrive au

cun mal pour ceci !

11 Alors la femme dit : Qui veux-tu que

je te fasse monter? Et il répondit : Fais-

moi monter Samuel.

12 Et la femme, voyant Samuel, s'écria

à haute voix, en disant à Saiil : Pourquoi

m'as-tu déçue? car tu es Saùl.

13 Et le roi lui répondit : Ne crains

point; mais qu'as-tu vu? Et la femme dit

à Saiil : J'ai vu un dieu qui montait delà

terre.

li II lui dit encore : Comment est-il

fait? Elle répondit : C'est un vieillard

qui monte, et il est couvert d'un man

teau. Et Saiil connut que c'était Samuel,

et s'étant baissé le visage contre terre, il

se prosterna.

15 Et Samuel dit à Saiil : Pourquoi m'as-

I tu troublé en me faisant monter? Et Saiil

répondit : Je suis dans une grande an

goisse : car les Philistins me font la guerre,

et Dieu s'est retiré de moi, * et ne m'a plus

répondu, ni parles prophètes, ni par des

songes; c'est pourquoi je t'ai appelé, afin

que tu me fasses entendre ce que j'aurai à

faire, 'vers. s.

16 Et Samuel dit : Pourquoi donc me

consultes-tu, puisque l'Eternel s'est retiré

de toi, et qu'il est devenu ton ennemi?

17 Or l'Eternel a fait selon qu'il en avait

parlé par moi : car * l'Eternel a déchiré le

royaume d'entre tes mains, et l'a donné à

ton domestique, à David ; 'chap. is; us.

18 parce que tu n'as point obéi à la voix

de l'Eternel, et que tu n'as point exécuté

l'ardeur de sa colère contre Ilamalec : à

cause de cela, l'Eternel t'a fait ceci au

jourd'hui.

19 Et même l'Eternel livrera Israël, avec

toi, entre les mains des Philistins ; et vous

serez demain avec moi, toi et tes fils; l'E

ternel livrera aussi le camp d'Israël entre

les mains des Philistins.

20 Et Saiil tomba aussitôt à terre tout

étendu : car il fut fort effrayé des paroles

de Samuel ; et même les forces lui man

quèrent, parce qu'il n'avait rien mangé

de tout cejour-là, ni de toute la nuit.

21 Alors cette femme-là vint à Saiil; et,

voyant qu'il avait été fort troublé, elle lui

dit : Voici, ta servante a obéi à ta voix, et

j'ai exposé ma vie, et j'ai obéi aux paroles

que tu m'as dites ;

22 maintenant, je te prie, que tu écou

tes aussi ce que ta servante te dira :

Souffre que je mette devant toi une bou

chée de pain, afin que tu manges, et que

lu aies des forces pour t'en retourner par

ton chemin.

23 Et il le refusa, et dit : Je ne mangerai

point. Mais ses serviteurs, et la femme
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aussi, le pressèrent tant, qu'il acquiesça à

leurs paroles ; et, setant levé de terre, il

s'assit sur un lit.

24 Or cette femme-là avait un veau qu'elle

engraissait en sa maison, et elle se hâta

de le tuer ; puis elle prit de la farine, et la

pétrit, et en cuisit des pains sans levain :

35 ce qu'elle mit devant Saûl et devant

ses serviteurs, et ils mangèrent; puis s'é-

lant levés, ils s'en allèrent cette nuit-là.

CHAPITRE XXIX.

OR les Philistins assemblèrent toutes

leurs armées à * Aphek ; et les Israé

lites étaient campés près de lia fontaine

de JîzréheJ . 'chap. i; 4. Jos. 49; 30-. f Jug. 7; 4.

î Et les gouverneurs des Philistins pas

sèrent par leurs centaines et par leurs

milliers ; et David et ses gens passèrent

sur l'arrière-garde avec Achis.

3 Et les chefs des Philistins dirent :

Qu'est-ce que ces Hébreux-là? Et Achis

répondit aux chefs des Philistins : N'est-ce

pas ici ce David, serviteur de Saûl, roi

d'Israël, qui a déjà été avec moi quelque

temps, même quelques années? et je n'ai

rien trouvé à redire en lui, depuis le

jour qu'il s'est rendu à moi, jusques à ce

jour.

i Mais les chefs des Philistins se mirent

en colère contre lui, et lui dirent : * Ren

voie cet homme, et qu'il s'en retourne

dans le lieu où tu l'as établi, et qu'il ne

descende point avec nous dans la bataille ;

de peur qu'il ne se tourne contre nous

dans la bataille : car comment pourrait-il

se remettre en grâce avec son seigneur?

Ne serait-ce pas par le moyen des tôtes de

ces hommes-ci? • ichron. it; #».

5 N'est-ce pas ici ce David, duquel on

s'enlre-répondait aux danses, en disant :

'Saûl en a frappé ses mille, et David ses

dix mille? • chap. <«,- 7. h ■. 11.

b' Achis donc appela David, et lui dit :

L'Eternel est vivant, que tu es certaine

ment un homme droit, et que ta conduite

au camp m'a paru bonne ! car ie n'ai

point trouvé de mal en toi, depuis le jour

•pie tu es venu à moi , jusques à ce jour ;

mais tu ne plais point aux gouverneurs.

"Maintenant donc, retourne-t'en, et t'en

va en paix, afin que tu ne fasses aucune

chose qui déplaise aux gouverneurs des

Philistins.

H Et David dit à Achis : Mais qu'ai-je

fait? et qu'as-tu trouvé en ton serviteur

depuis le jour que j'ai été avec toi jusques

à ce jour, que je n'aille point combattre

contre les ennemis du roi, mon seigneur?

9 Et Achis répondit, et dit à David : Je

le sais : car tu es agréable à mes yeux,

comme un ange de Dieu; mais c'est seu

lement que les chefs des Philistins ont

dit : Il ne montera point avec nous dans

la bataille.

40 C'est pourquoi lève-toi de bon matin,

avec les serviteurs de ton seigneur qui

sont venus avec toi; et étant levés de

bon matin , sitôt que vous verrez le jour,

allez-vous-en.

11 Ainsi David se leva de bon matin,

lui et ses gens, pour partir dès le matin,

et s'en retourner au pavs des Philistins;

mais les Philistins montèrent à Jizréhel.

CHAPITRE XXX.

OR, * trois jours après, David et ses

gens étant revenus à Tsiklag, trou

vèrent que les Hamalécites s'étaient jetés

du côté du midi, et sur Tsiklag, et qu'ils

avaient frappé Tsiklag, et l'avaient brû

lée ; * // Sam. 4 ; 2.

2 et qu'ils avaient fait prisonnières les

femmes qui étaient là, sans avoir tué au

cun homme, depuis les plus petits jus

ques aux plus grands; mais ils les avaient

emmenés , et s en étaient allés leur che

min.

3 David donc, et ses gens, revinrent en

la ville ; et voici, elle était brûlée; et leurs

femmes, et leurs fils, et leurs filles, avaient

été faits prisonniers.

4 C'est pourquoi David, et le peuple qui

était avec lui, élevèrent leur voix, et pleu

rèrent tellement qu'il n'y avait plus en

eux de force pour pleurer.

5 Et les deux femmes de David avaient

été prises prisonnières; savoir, Ahino-

ham, de Jizréhel, et Abigaïl, qui avait été

femme de Nabal, lequel était de Carmel.

6 Mais David fut dans une grande extré

mité, parce que le peuple parlait de le

lapider; car tout le peuple était outré à

cause de leurs fils et de leurs filles : tou

tefois David se fortifia *en l'Eternel, son

Dieil. 'chap. Î5; 46.

7 Et il dit à Abiathar le sacrificateur, fils

d'Ahimélec : Mets, je te prie, l'éphod pour

moi. Et Abiathar mit l'éphod pour David.

8 Et David consulta l'Eternel, en disant :

Poursuivrai-je cette troupe-là? l'atteindrai-

je? Et il lui répondit : Poursuis-la; car tu
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ne manqueras point de l'atteindre, cl de

recouvrer tout.

9 David donc s'en alla, avec les six cents

hommes qui étaient avec lui ; et ils arri

vèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtè

rent ceux qui demeuraient en arrière.

10 Ainsi David et quatre cents hommes

tirent la poursuite ; mais deux cents hom

mes s'arrêtèrent , qui étaient trop fatigués

pour pouvoir passer le torrent de Bésor.

11 Or, ayant trouvé un homme égyptien

par les champs, ils l'amenèrent à David,

et lui donnèrent du pain, et il mangea;

puis ils lui donnèrent de l'eau à hoire.

1 2 Ils lui donnèrent aussi quelques figues

sèches, et deux grappes de raisins secs;

et il mangea, et le cœur lui revint : car il

y avait trois jours et trois nuits qu'il n'a

vait point mangé de pain, ni bu d'eau.

13 Et David lui dit : A qui es -tu, et d'où

es-tu? Et il répondit : Je suis un garçon

égyptien , serviteur d'un homme hamalé-

cite ; et mon maître m'a abandonné, parce

que je tombai malade il y a trois jours.

14 Nous nous étions jetés du côté du

midi des * Kéréthiens, et sur ce qui est de

Juda, et du côté du midi de Caleb, et nous

avons brûlé Tsiklag par feu. * nsam. s,- is.

Eséch. S5; 16. Soph. S; 5.

15 Et David lui dit : Me conduiras-tu

bien vers cette troupe-là? Et il répondit :

Jure-moi par le nom de Dieu, que tu ne

me feras point mourir, et que tu ne me

livreras point entre les mains de mon

maître, et je te conduirai vers cette

troupe-là.

16 Et il le conduisit dans ce lieu-là. Et

voici, ils étaient dispersés sur toute la

terre, mangeant, buvant et dansant, à

cause de ce grand butin qu'ils avaient

pris au pays des Philistins et au pays de

Juda.

17 Et David les frappa, depuis l'aube du

jour, jusques au soir du lendemain qu'il

s'était mis à les poursuivre; et il n'en

échappa aucun d'eux, hormis quatre cents

jeunes hommes qui montèrent sur des

chameaux, et qui s'enfuirent.

18 Et David recouvra tout ce que les

Ilamalécites avaient emporté ; il recouvra

aussi ses deux femmes.

19 Et ils trouvèrent que rien ne leur

manquait, depuis le plus petit jusques au

plus grand, tant des fils que dés filles, et

du butin, et de tout ce qu'ils leur avaient

emporté : David recouvra le tout.

20 David prit aussi tout le reste du gros

et du menu bétail, qu'on mena devant les

troupeaux qu'on leur avait pris ; et on di

sait : C'est ici le butin de David.

21 Puis David vint vers les deux cents

hommes qui avaient été tellement fati

gués qu'ils n'avaient pu marcher après

David, qui les avait fait demeurer auprès

du torrent de Bésor; et ils sortirent au-de

vant de David, et au-devant du peuple qui

était avec lui ; et David s'étant approché

du peuple, les salua amiablement.

22 Mais tous les mauvais et méchants

hommes qui étaient allés avec David, pri

rent la parole, et dirent : Puisqu'ils ne

sont point venus avec nous, nous ne leur

donnerons rien du butin que nous avons

recouvré, sinon à chacun d'eux sa femme

et ses enfants, et qu'ils les emmènent, et

s'en aillent.

23 Mais David dit : Mes frères , vous ne

ferez pas ainsi de ce que l'Eternel nous a

donné, lequel nous a gardés, et a livré

entre nos mains la troupe qui était venue

contre nous.

24 Qui vous croirait en ce cas-ci? Car

celui qui demeure au bagage, doit avoir

autant de part que celui qui descend à

la bataille : * ils partageront également.

* Nomb. 31 ; 27.

25 Ce qui fut ainsi pratiqué depuis ce

jour-là, et il en fut fait une ordonnance et

une loi en Israël jusques à ce jour.

26 David donc revint à Tsiklag, et en

voya du butin aux anciens de Juda; sa

voir, à ses amis , en disant : Voici un pré

sent pour vous, du butin des ennemis de

l'Eternel.

27 II en envoya à ceux qui étaient à

Béthel , et à ceux qui étaient à Ramoth

du midi, et à ceux qui étaient à *Jat-

tir, *Jos. 15; t8. 19; 8.

28 et à ceux qui étaient à * Haroher, et

à ceux qui étaient à iSiphamoth, et à

ceux qui étaient à ** Estémoah , * jos. / j, ts.

i Nomb. 84; 10.
•Jos. 15; 50.

29 et à ceux qui étaient à Bâchai, et à

ceux qui étaient dans les villes des *Jé-

rahméeliens, et à ceux qui étaient dans

les villes des Kéniens, 'cimp. n; 10.

30 et à ceux qui étaient à *Horma, et à

ceux qui étaient à Cor-Hasan, et à ceux

qui étaient à Hathac, *jug. i;a.

31 et à ceux qui étaient à Hébron, et dans

tous les lieux où David avait demeuré, lui

et ses gens.
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' JIAPITRE XXXI.

OR les Philistins combattirent contre

Israël, et ceux d'Israël s'enfuirent de

devant les Philistins, et turent tués en la

montagne de Guilboah.
•2 Et les Philistins atteignirent Saiil et ses

fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et

Malki-Suah, fils de Saiïl.

3 Et le combat se renforça contre Saiïl,

et les archers tirant de l'arc le trouvè

rent; et il eut fort grande peur de ces ar

chers.

4 Alors Saiil dit à son écuyer : * Tire ton

épée, et m'en transperce; de peur que ces

incirconcis ne viennent, ne me transper

cent, et ne se jouent de moi. Mais son

écuyer ne le voulut point faire, parce qu'il

était fort effrayé. Saiil donc prit l'épée, et

se jeta dessus. * Jug. »,• si.

o Alors 1'écuyer de Saiil , ayant vu que

Saiil était mort, se jeta aussi s\ir son épée,

et mourut avec lui.

fi Ainsi mourut, en ce jour-là, Saiil, et

ses trois fils, son écuyer, et tous ses gens.

7 Et ceux d'Israël qui étaient en deçà

de *la vallée, et en deçà du Jourdain,

ayant vu que les Israélites s'en étaient fuis,

et que Saiïl et ses fds étaient morts, aban

donnèrent les villes, et s'enfuirent; de

sorte que les Philistins y entrèrent et y

habitèrent, 'rhap. 39; 1.

8 Or il arriva que, dès le lendemain, les

Philistins vinrent pour dépouiller les

morts ; et ils trouvèrent Saiïl et ses trois

fils étendus sur la montagne de Guilboah.

9 Et ils coupèrent la tête de Saiil, et le

dépouillèrent de ses armes, qu'ils envoyè

rent au pays des Philistins, dans tous les

environs, *pour en faire savoir les nou

velles dans les temples de leurs faux dieux,

et parmi le peuple. * ichron. 10; 9, 10.

10 Et ils mirent ses armes au temple

d'Hastaroth, et attachèrent son corps à la

muraille de *Beth-San. • jos. n;u. jug. i;s7.

11 Or les habitants de * Jabès de Galaad

apprirent ce que les Philistins avaient fait

à Saiïl. *chap. 11 ; 9.

12 Et tous les vaillants hommes d'entre

eux se levèrent, et marchèrent toute la

nuit, et enlevèrent le corps de Saiil, et les

corps de ses fils , de la muraille de Beth-

San , et revinrent à Jabès , où ils les brû

lèrent.

13 Puis ils prirent leurs os, et les enseve

lirent *sous un chêne, près de Jabès; et

ils jeûnèrent tsept jours. * usam. 2; a, s.

IChron. 10; 12. t Gen. 50; 10. Job 2; 13.

LE SECOND LIVRE DE SAMUEL.

CHAPITRE I.

OR il arriva qu'après que Saiïl fut mort,

David, étant revenu de *la défaite

'les Hamalécites, demeura à Tsiklag deux

jours. - 7.Sam. 30; 17.

2 Et, au troisième jour, voici, un homme

qui revenait du camp de Saiil , ayant ses

vêtements déchirés , et de la terre sur sa

tète; lequel étant venu à David, se jeta en

terre, et se prosterna.

3 Et David lui dit : D'où viens-tu? Et il

lui répondit : Je me suis échappé du camp

d'Israël.

i David lui dit : Qu'est-il arrivé? je te

]»rie, raconte-le-moi. Il répondit : Le peu

ple s'est enfui de la bataille, et il y en a

eu beaucoup du peuple qui sont tombés

morts; Saul aussi, et Jonathan, son fils,

sont morts.

5 Et David dit à ce jeune garçon qui lui

disait ces nouvelles : Comment sais- tu

que Saiil et Jonathan , son fils , soient

morts?

6 Et le jeune garçon qui lui disait ces

nouvelles, lui répondit : Je me trouvai

par hasard en la montagne de Guilboah ;

et voici, Saiil se tenait penché sur sa hal

lebarde : car voici, un chariot et quelques

chefs de gens de cheval le poursuivaient.

7 Et, regardant derrière soi, il me vit,

et m'appela; et je lui répondis : Me voici.

8 Et il me dit : Qui es-tu? Et je lui répon

dis : Je suis Hamalécite.

9 Et il me dit : Tiens-toi ferme sur moi,

je te prie, et me tue; car je suis dans une
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grande angoisse, et ma vie est encore

toute en moi.

10 Je me suis donc tenu ferme sur lui,

et ie l'ai fait mourir; car ie savais bien

qu il ne vivrait pas après s être ainsi jeté

sur sa hallebarde; et j'ai pris la couronne

qu'il avait sur sa tète, et le bracelet qu'il

avait à son bras, et je les ai apportés ici à

mon seigneur.

11 * Alors David prit ses vêtements, et les

déchira ; et tous les hommes qui étaient

avec lui, en firent de même. *chaP. 3; 31.

13; 31.

12 Ils menèrent deuil, ils pleurèrent, et

jeûnèrent jusques au soir, à cause de

Saùletde Jonathan, son fils, et à cause du

peuple de l'Eternel, et de la maison d'Is

raël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée.

13 Mais David dit au jeune garçon qui

lui avait dit ces nouvelles : D'où es-tu?

Et il répondit : Je suis fds d'un étranger

hamalécite.

14 Et David lui dit : Comment n'as-tu

pas craint d'avancer ta main pour tuer

l'oint de l'Eternel?

15 Alors David appela l'un de ses gens,

et lui dit : Approche-loi , et te jette sur

lui. Lequel le frappa, et il mourut.

16 Car David lui avait dit : Ton sang soit

sur ta tête , puisque ta bouche a porté té

moignage contre toi, en disant : J'ai fait

mourir l'oint de l'Eternel.

17 Alors David fit sur Saùl et sur Jona

than, son fils, cette complainte,

18 (laquelle il proféra pour enseigner aux

enfants de Juda à tirer de l'arc ; voici, elle

est écrite * au livre de Jasar : ) ♦ jos. io; 13.

19 0 noblesse d'Israël ! ceux qui ont été

tués, sont sur tes hauts lieux. Comment

sont tombés les hommes forts !

20 *Ne l'allez point dire dans Gath, et

n'en portez point les nouvelles dans les

places d'Askélon; de peur que les filles

des Philistins t ne s'en réjouissent, de peur

que les filles des incirconcis n'en tres

saillent de joie. * jwca. /,- io. i jug. ie; 23.

21 Montagnes de Guilboah, que la rosée

et la pluie ne tombent point sur vous , ni

sur les champs qui y sont haut élevés;

parce que c'est là qu'a été jeté le bouclier

des forts, et le bouclier de Saùl, comme

s'il n'eût point été oint d'huile.

22 L'arc de Jonathan ne revenait jamais

sans le sang des morts, et sans la graisse

des forts ; et l'épée de Saùl ne retournait

jamais sans effet.

23 Saùl et Jonathan , aimables et agréa

bles en leur vie, n'ont point été séparés

dans leur mort. Ils étaient plus légers

que les aigles; ils étaient plus forts que des

lions.

24 Filles d'Israël, pleurez sur Saùl, qui

faisait que vous étiez vêtues d'écarlate, que

vous viviez dans les délices , et que vous

portiez des ornements d'or sur vos vête

ments.

25 Comment les forts sont-ils tombés au

milieu de la bataille ! Comment Jonathan

a-t-il été tué sur tes hauts lieux !

26 Jonathan , mon frère ! je suis dans

l'angoisse pour l'amour de loi : tu faisais

tout mon plaisir; l'amour que j'avais pour

toi était plus grand que celui qu'on a pour

les femmes.

27 Comment sont tombés les forts , et

comment sont péris les instruments de

guerre !

CHAPITRE IL

OR il arriva, après cela, que David * con

sulta l'Eternel, en disant : Monte-

rai-je en quelqu'une des villes de Juda?

Et l'Eternel lui répondit : Monte. Et David

dit : En laquelle monlerai-je? Il répondit :

AtllébrOn. *Jug.l;1. tOm. %8;4». t9: Î9.

Jos. Si; a.

2 David donc monta là avec ses deux

femmes, Ahinoham, qui était de Jizréhel,

et Abigaïl, qui avait été femme de Nabal,

lequel était de Carmel.

3 David fit remonter aussi les hommes

qui étaient avec lui, chacun avec sa fa

mille, et ils demeurèrent dans les villes

de Hébron.

4 Et ceux de Juda vinrent, et oignirent

là David pour roi sur la maison de Juda.

Et on fit rapport à David, en disant : Les

hommes de Jabès de Galaad ont enseveli

Saùl.

5 Et David envoya des messagers vers

les hommes de Jabès de Galaad, et leur

fit dire : Bénis soyez-vous de l'Eternel,

de ce que vous avez fait cette gratuité à

Saùl, votre seigneur, que de l'avoir ense

veli !

6 Que maintenant donc l'Eternel veuille

user envers vous de gratuité et de vérité !

De ma part aussi, je vous ferai du bien,

parce que vous avez fait cela.

7 Et que maintenant vos mains se for

tifient, et soyez hommes de cœur; car

Saùl, votre seigneur, est mort, et la mai
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son de Juda m'a oint pour être roi sur

eux.

8 Mais Abner, fils de Ner, chef de l'ar

mée de Saûl,prit Is-Boselh, fils de Saûl,

et le fit passer à * Mahanajim ; 'aen.st;».

Jos. 13; te.

9 et l'établit roi sur Galaad, et sur les

Asuriens, et sur Jizréhel, et sur Ephraïm,

et sur Benjamin ; même sur tout Israël.

10 Is-Boseth, fils de Saûl, était âgé de

quarante ans quand il commença a ré

gner sur Israël, et il régna deux ans. Il

n'y avait que la maison de Juda qui suivît

David.

M *Et le nombre des jours que David

régna à Hébron, sur la maison de Juda,

fut de sept ans et six mois. * chap. s, 5.

Moi» t;H.

12 Or Abner, fils de Ner, et les gens

d'Is-Boseth, fds de Saûl, sortirent de Ma

hanajim, vers Gabaon.

13 Joab aussi, fds de Tséruja, et les gens

de David, sortirent; et ils se rencontrè

rent les uns les autres près de l'étang de

Gabaon ; et les uns se tenaient auprès de

l'étang du côté de deçà, et les autres au

près de l'étang du côté de delà.

14 Alors Abner dit à Joab : Que quel

ques-uns de ces jeunes gens se lèvent

maintenant, et qu'ils escarmoucbent de

vant nous. Et Joab dit : Qu'ils se lè

vent.

15 Ils se levèrent donc, * et on en compta

douze de Benjamin pour le parti d Is-

Boseth, fils de Saûl, et douze des gens de

David. * ISam. 17; 10.

16 Alors chacun d'eux empoignant son

homme, lui passa son épée dansles flancs,

et ils tombèrent tous ensemble; et ce

lieu-là fut appelé Helkath-Hatsurim , qui

est en Gabaon.

17 Et il y eut en ce jour-là un très-rude

combat, dans lequel Abner fut battu,

avec ceux d'Israël, par les gens de Da

vid.

18 Les trois fds de Tséruja, Joab, Abisaï

et Hasaël, étaient là. Et Hasaël était léger

du pied comme un chevreuil qui est par

les champs.

19 Et Hasaël poursuivit Abner, sans se

détourner à droite ni à gauche d'après

Abner.

20 Abner donc , regardant derrière soi ,

dit : Es-tu Hasaël? Et Hasaël répondit :

Je le suis.

21 Et Abner lui dit : Détourne- toi à

droite ou à gauche, et saisis-toi de l'un de

ces jeunes gens , et prends sa dépouille

pour toi. Mais Hasaël ne voulut point se

détourner de lui.

22 Et Abner continuait à dire à Hasaël :

Détourne-toi de moi; pourquoi te jette-

rais-je mort par terre? Et comment ose-

rais-je paraître devant Joab, ton frère?

23 Mais il ne voulut jamais se détourner;

et Abner le frappa de sa hallebarde , à la

cinquième côte, du bout de derrière ; tel

lement que sa hallebarde lui sortait par

derrière, et il tomba là, roide mort, sur

la place ; et tous ceux qui venaient à l'en

droit où Hasaël était tombé mort, s'arrê

taient.

24 Joab donc , et Abisaï , poursuivirent

Abner; et le soleil se coucha quand ils

arrivèrent au coteau d'Amma, qui est vis-

à-vis de Gujah, au chemin du désert de

Gabaon.

25 Et les enfants de Benjamin s'assem

blèrent auprès d'Abner, se rangèrent en

un bataillon, et se tinrent sur le sommet

d'un coteau.

26 Alors Abner cria à Joab, et dit : L'é-

pée dévorera-t-elle sans cesse? Ne sais-tu

pas bien que l'amertume est à la fin? et

jusques à quand différeras -tu de dire

au peuple, qu'il cesse de poursuivre ses

frères?

27 Et Joab dit : Dieu est vivant, que si

tu avais parlé ainsi, le peuple se serait

retiré dès le matin, chacun arrière de son

frère!

28 Joab donc sonna de la trompette, et

| tout le peuple s'arrêta : ils ne poursuivi

rent plus Israël, et ils ne continuèrent

plus a se battre.

29 Ainsi Abner et ses gens marchèrent

! toute cette nuit-là par la campagne, tra-

i versèrent le Jourdain, passèrent par tout

Bithron, et arrivèrent à Mahanajim.

30 Joab aussi revint de la poursuite

d'Abner; et, quand il eut assemblé tout

le peuple, on trouva qu'il en manquait

: dix-neuf des gens de David, et Hasaël.

31 Mais les gens de David frappèrent de

; ceux de Benjamin, savoir, des gens d'Ab

ner, trois cent soixante hommes qui mou

rurent.

32 Et ils enlevèrent Hasaël , et l'enseve

lirent au sépulcre de son père, à Bethlé-

hem; et toute celte nuit-là, Joab et ses

gens marchèrent, et arrivèrent à Hé

bron sur le point du jour.
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CHAPITRE III.

OR il y eut une longue guerre entre la

maison de Saùl et la maison de Da

vid. Mais David s'avançait et se fortifiait ;

et la maison de Saùl allait en diminuant.

2 Et * il naquit à David des fils à Hébron :

Son premier-né fut Amnon, d'Ahinoham,

qui était de Jizréhel. * ichron. s-, i, s, etc.

3 Le second fut Chiléab, d'Abigaïl, qui

avait été femme de Nabal, lequel était de

Carmel. Le troisième fut Absalom, fds de

Mahaca, fille de Talmaï, roi de *Guésur.

* Deut. S; 14.

4 Le quatrième fut Adonija, fils de Hag-

gith. Le cinquième fut Séphatja, fils d'A-

bilal.

5 Et le sixième fut Jithréham , d'Hégla ,

qui était aussi femme de David. Ceux-ci

naquirent à David à Hébron.

6 II arriva donc que, pendant qu'il y eut

guerre entre la maison de Saùl et la mai

son de David, Abner soutenait la maison

de Saùl.

7 Or Saûl avait eu une concubine, nom

mée * Ritspa , fille d'Aja ; et Is-Boseth dit

à Abner : Pourquoi es-tu venu vers la

concubine de mon père? * chap. n , s, io,u.

8 Et Abner fut fort irrité à cause du dis

cours d'Is-Boseth, et il lui dit : Suis-je une

tête de chien, moi qui ai fait paraître, en

ce temps-ci, contre Juda, mon attache

ment pour la maison de Saûl, ton père, et

pour ses frères, et ses amis, en ne te fai

sant point tomber entre les mains de

David, que tu me recherches aujourd'hui

pour l'iniquité d'une femme?

9 Que Dieu fasse ainsi à Abner , et ainsi

il y ajoute, si je ne fais à David selon ce

que l'Eternel lui a juré,

10 en lui transportant le royaume de la

maison de Saùl , et en établissant le trône

de David sur Israël et sur Juda, depuis

Dan jusques à Réer-Sébah !

11 Et ts-Boseth n'osa répondre un seul

mot à Abner, à cause qu'il le craignait.

12 Abner donc envoya des messagers à

David de sa part, pour lui dire : A qui est

le pays? Et pour lui dire : Fais accord

avec moi; et voici, ma main sera avec toi,

pour réduire sous ton pouvoir tout Is

raël.

13 Et David répondit : Je le veux bien :

je ferai accord avec toi ; je te demande

seulement une chose, c'est que lu ne ver

ras point ma face, si premièrement tu ne

me ramènes Michal, fille de Saùl, quand

tu viendras me voir.

14 Alors David envoya des messagers à

Is-Roseth, fils de Saùl, pour lui dire :

Rends-moi ma femme Michal, que j'ai

épousée * pour cent prépuces des Philis

tins. » 1 Sam. 18; Î5, 27.

15 Et Is-Roseth envoya, et Iota à son

mari *Phaltiel, fds de Laïs. * isam. ss; a.

16 Et son mari s'en alla avec elle, pleu

rant continuellement après elle, jusques

à Rahurim. Et Abner lui dit : Va \ et t'en

retourne. Et il s'en retourna.

17 Or Abner parla aux anciens d'Israël,

et leur dit : Vous cherchiez autrefois David

pour l'établir roi sur vous.

18 Maintenant donc, faites-le; car l'Eter

nel a parlé de David, et a dit : Par le

moyen de David, mon serviteur, je déli

vrerai mon peuple d'Israël de la main des

Philistins, et de la main de tous leurs en

nemis.

19 Et Abner parla de même à ceux de

Renjamin, eux l'entendant. Puis il s'en

alla pour faire entendre expressément à

David, qui était à Hébron, ce qui semblait

bon à Israël, et à toute la maison de Ben

jamin.

20 Et Abner vint vers David, à Hébron,

et vingt hommes avec lui ; et David fit un

festin à Abner, et aux hommes qui étaient

avec lui.

21 Puis Abner dit à David : Je me lève

rai, et je m'en irai assembler tout Israël,

afin qu'ils se rendent au roi , mon sei

gneur, et qu'ils traitent alliance avec toi;

et tu régneras comme ton âme le souhaite.

Et David renvoya Abner, qui s'en alla en

paix.

22 Or voici , les gens de David revenaient

avec Joab de faire quelque course , et ils

amenaient avec eux un grand butin ; mais

Abner n'était plus avec David à Hébron;

, car il l'avait renvoyé, et il s'en était allé

en paix.

23 Joab donc, et toute l'armée qui était

avec lui, revint; et on fit ce rapport à

Joab, en disant : Abner, fils de Ner, est

venu vers le roi, qui l'a renvoyé, et il s'en

est allé en paix.

24 Et Joab vint au roi, et dit : Qu'as-tu

fait ? Voici, Abner est venu vers toi ; pour-

| quoi l'as-tu ainsi renvoyé, tellement qu'il

s'en soit allé son chemin ?

25 Tu sais bien qu'Abner, fils de Ner, est

: venu pour te tromper, pour reconnaître
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ta sortie et ton entrée, et savoir tout ce

que tu fais.

26 Et Joab sortit d'auprès de David, et

envoya après Abner des gens qui le rame

nèrent de la fosse de Sira, sans que David

en sût rien .

27 Abner donc étant retourné à Ilé-

bron, * Joab le tira à part, au dedans de la

porte, pour lui parler en secret : et il le

frappa là , t à la cinquième côte ; et ainsi

Abner mourut **à cause du sang de Ha-

saël, frère de Joab. • i Roh 2,5. + chap. 2; 23.

"chap. 2; 22, 23.

28 Et David ayant appris ce qui était ar

rivé, dit : Je suis innocent, moi et mon

royaume, devant l'Eternel à jamais, du

sang d'Abner, fds de Ner.

29 Que ce sang s'arrête sur la tête de

Joab, et sur toute la maison de son père ;

et que la maison de Joab ne soit jamais

sans quelque homme ayant un flux, ou

ayant la lèpre, ou s'appuvant sur un bâ

ton, ou tombant par l'épée, ou ayant di

sette de pain.

30 Ainsi Joab et Abisaï, son frère, tuè

rent Abner, parce qu'il avait tué Hasaël,

leur frère, près de Gabaon, en la ba

taille.

31 Et David dit à Joab, et à tout le peuple

quiétait avec lui : Déchirez vos vêtements,

et couvrez-vous de sacs, et menez deuil en

marchant devant Abner. Et le roi David

marchait après le cercueil.

32 Et quand ils eurent enseveli Abner à

Hébron, le roi éleva sa voix, et pleura

près du sépulcre d'Abner ; tout le peuple

aussi pleura.

33 Et le roi fit une complainte sur Abner,

et dit. : Abner est-il mort comme meurt

un lâche?

3i Tes mains n'étaient point liées , et tes

pieds n'avaient point été mis dans * des

ceps d'airain ; mais tu es tombé comme

on tombe devant les méchants. Et tout le

peuple recommença à pleurer sur lui.

'ltig.it; îi.

3o Puis tout le peuple vint pour faire

prendre quelque nourriture à David, pen

dant qu'il était encore jour; mais David

jura , et dit : Que Dieu me fasse ainsi , et

ainsi il y ajoute, si avant le soleil couché

je^oùte du pain, ni aucune autre chose !

3b Et tout le peuple l'entendit, et le

trouva bon; et tout le peuple approuva

tout ce que le roi fit.

37 En ce jour-là donc, tout le peuple, et

tout Israël, connut que ce qu'on avait fait

mourir Abner, fds de Ner, n'était point

venu du roi

38 Et le roi dit à ses serviteurs : Ne savez-

vous pas qu'un capitaine, et même un

grand capitaine , a été aujourd'hui mis à

mort en Israël?

39 Or je suis encore faible aujourd'hui,

bien que j'aie été oint roi, et ces gens, les

fds de Tséruja, sont trop forts pour moi.

* L'Eternel veuille rendre à celui qui fait

le mal selon sa malice! 'chap. 19; 1s.

mois 2; 5, 6, 34.

CHAPITRE IV.

QUAND le fds de Saiil eut appris qu'Ab-

ner était mort à Hébron , * ses mains

devinrent lâches, et tout Israël fut étonné.

* Esaïe 13; 7. 35; 3. Ezéch. 7; 17.

2 Or le fils de Saiil avait deux capitaines

débandes, dont l'un avait nom Bahana,

et l'autre Réchab, tils de Rimmon, Béero-

thien , des enfants de Benjamin ; car * la

ville de Béeroth était aussi réputée de Ben

jamin. 'JOS. 18; 23.

3 Et les Béerothiens s'étaient enfuis à

* Guittajim, et ils y ont fait leur séjour jus-

ques à aujourd'hui. * mh. 1 1 -, 33.

4* Et Jonathan, fils deSaùl, avait un fils

blessé aux pieds , qui était âgé de cinq ans

lorsque le bruit de la mort de Saùl et de

Jonathan vint de Jizréhel ; et sa gouver

nante le prit, et s'enfuit ; et comme elle se

hâtait de fuir, il tomba, et devint boiteux ;

et il fut nommé Méphiboseth. • chap. »,- 3.

5 Réchab donc , et Bahana , fils de Rim

mon , Béerothien, vinrent, et entrèrent

pendant la chaleur du jour dans la mai

son d'Is-Boseth, qui prenait son repos du

midi.

6 Ainsi Béchab et Bahana, son frère, en

trèrent jusques au milieu de la maison,

allant prendre du froment , et ils le frap

pèrent à la cinquième côte, et se sau

vèrent.

7 Ils entrèrent donc dans la maison,

lorsque Is-Boseth était couché sur son lit,

dans la chambre où il dormait, et ils le

frappèrent et le tuèrent; puis ils lui ôtè-

rent la tète, et la prirent, et ils marchè

rent par le chemin de la campagne toute

cette nuit-là.

8 Et ils apportèrent la tête d'Is-Boseth

à David, à Hébron, et ils dirent au roi :

Voici la tête d'Is-Boseth, fils de Saiil, ton

ennemi, qui cherchait ta vie; et l'Eternel
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a aujourd'hui vengé le roi, mon seigneur,

de Saùl et de sa race.

9 Mais David répondit à Réchab et à

Bahana, son frère, enfants de Rimmon,

Béerothien, et leur dit : L'Eternel, qui a

délivré mon âme de toute angoisse, est

vivant,

10 *que je saisis celui qui vint m'annon-

cer et me dire : Voilà, Saùl est mort! et

qui pensait m'apprendre de bonnes nou

velles; et je le tuai à Tsiklag : ce qui fut

le salaire que je lui devais donner pour

ses bonnes nouvelles, 'chap. i-, 15.

11 Combien plus dois-je faire punir ces

méchants qui ont tué un homme de bien

dans sa maison , sur son lit? Maintenant

donc, neredemanderai-je pas son sang de

votre main, et ne vous exterminerai-je

pas de la terre ?

12 David donc fit commandement à ses

gens, lesquels les tuèrent, et leur coupè

rent les mains et les pieds, et les pendi

rent sur l'étang de Hebron. Puis on prit

la tête d'Is-Boseth, et on l'ensevelit *au

sépulcre d'Abner, à Hébron. * chap. s, 5i.

CHAPITRE V.

ALORS * toutes les tribus d'Israël vin

rent vers David, à Ilébron, et lui par

lèrent, en disant : Voici, nous sommes tes

os et ta chair. * ichron. m t.

2 Et même auparavant, quand Saùl était

roi sur nous, tu étais celui qui menais et

qui ramenais Israël; et de plus l'Eternel

ta dit : * Tu paîtras mon peuple d'Israël,

et tu seras conducteur d'Israël. • chap. 7, 7.

Ps. 78; 71.

3 Tous les anciens donc d'Israël vinrent

vers le roi à Hébron ; et le roi David l raita al

liance avec eux à Hébron, devant l'Eternel;

et ils oignirent David pour roi sur Israël.

4 David était âgé de trente ans quand il

commença à régner, et il régna quarante

ans.

5 * 11 régna à Hébron, sur Juda, sept ans

et six mois ; puis il régna trente-trois

ans à Jérusalem, sur tout Israël et Juda.

* chap. S; 11. I Huis 2; 11. I Citron. 3; t.

6 Or le roi s'en alla avec ses gens à Jéru

salem, contre les Jébusiens qui habitaient

en ce pays-là, lesquels dirent à David : Tu

n'entreras point ici que tu n'aies ôté les

aveugles et les boiteux; voulant dire :

David, n'entrera point ici.

7 Néanmoins David prit la forteresse de

Sion, qui est la cité de David.

8 Or David avait dit en ce jour-là : 'Qui

conque aura battu les Jébusiens, et aura

atteint le canal, et les aveugles et les

boiteux qui sont haïs de l'âme de David ,

sera récompensé. C'est pourquoi on dit :

Aucun aveugle ni boiteux n'entrera dans

cette maison. • ichron. u ; e.

9 Et David habita dans la forteresse, et

l'appela la cité de David; et David y bâtit

tout alentour, depuis Millo jusques au

dedans.

10 Et David faisait toujours des progrès;

car l'Eternel, le Dieu des armées, était

avec lui.

11 * Hiram aussi, roi de Tyr, envoya des

messagers à David, et du bois de cèdre,

et des charpentiers, et des tailleurs de

pierres à bâtir; et ils bâtirent la maison

de David. ♦ ichron. u; i.

1 2 Et David connut que l'Eternel l'avait

affermi roi sur Israël, et qu'il avait élevé

son royaume, à cause de son peuple d'Is

raël.

13 * Et David prit encore des concubines

et des femmes de Jérusalem, après qu'il

fut venu de Hébron ; et il lui naquit en

core des fils et des filles. * ichron. sut.

1 1 ; 5, etc.

14 * El ce sont ici les noms de ceux qui lui

naquirent à Jérusalem : Sammuah, et So-

bab, et Nathan , et Salomon , - ; chrm. s-, s, etc.

ii; 4, etc.

lo et Jibhar, et Elisuah, et N'épheg, et

Japhiah ,

16 et Elisama, et Eljadah, et Eliphélet.

17 *Or, quand les Philistins eurent ap

pris qu'on avait oint David pour roi sur

Israël, ils montèrent tous pour chercher

David ; et David, l'ayant appris, descendit

vers la forteresse. * / cin-on. u-, s, etc.

18 Et les Philistins vinrent, et se ré

pandirent dans la * vallée des Réphaïns.

* Jos. 15; S.

19 Alors David consulta l'Eternel, en

disant : Monterai-je contre les Philistins?

Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Eter

nel répondit à David : Monte ; car certai

nement je livrerai les Philistins entre tes

mains.

20 Alors David vint en * Bahal-Përatsim,

et les battit là, et il dit : L'Eternel a fait

écouler mes ennemis devant moi, comme

par un débordement d'eaux. C'est pour

quoi il nomma ce lieu-là, Bahal-Pératsim.

* Esate 2S; 2t.

21 Et ils laissèrent là leur* faux dieux,
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lesquels David et ses gens 'emportèrent.
•IChron. 14; 13. Il Citron. 35; 4 ',.

îi Et les Philistins montèrent encore

une autre fois, et se répandirent dans la

vallée des Réphaïns.
v23 Et David consulta l'Eternel, qui ré

pondit : Tu ne monteras point ; mais tu

tourneras derrière eux, et iras contre eux

vis-à-vis des mûriers ;

U * et quand tu entendras sur le sommet

des mûriers un bruit comme de gens

(jui marchent, alors remue-toi : parce que

1 Eternel sera sorti alors devant toi pour

battre le camp des Philistins. • iims 7; e.

2o David donc fit ainsi que l'Eternel lui

avait commandé, et battit les Philistins de

puis Guébah jusques à * Guézer. * jos. 46; 10.

CHAPITRE VI.

DAVID * assembla encore tous les hom

mes d'élite d'Israël, qui furent trente

mille hommes. * / citron. 43; s, etc.

î Puis David se leva, et partit avec tout

le peuple qui était avec lui *vers Bahalé

deJuda, pour transporter l'arche de Dieu,

duquel le nom est appelé le nom de l'E

ternel des armées , qui habite entre les

chérubins sur l'arche. • ichron. 13; e.

3 Et ils mirent l'arche de Dieu * sur un

chariot tout neuf, et l'emmenèrent t de la

maison d'Abinadab, qui était au coteau;

et Huza et Ahjo, enfants d'Abinadab, con

duisaient le chariot neuf. • rsam. <?,• 7, s.

; / Sam. 7:1.

\ Et ils l'emmenèrent, savoir, l'arche de

Weu, de la maison d'Abinadab, qui était

-m coteau , et Ahjo allait devant l'ar

che.

0 Et David, et toute la maison d'Israël,

jouaient devant l'Eternel de toutes sortes

d'instruments faits de bois de sapin, et des

harpes, des musettes, des tambours, des

sistres et des cymbales.

'•'Et quand ils furent venus jusques à

l'aire de Nachon, Huza i porta sa main à

l'arche de Dieu, **et la retint, parce que

les bœufs avaient glissé. * / chron. /3, 9.

t.Vowj. i; ts. " I Chron. 14 ; 9.

ï Et la colère de l'Eternel s'enflamma

contre Huza, et Dieu le frappa là à cause

de son indiscrétion, et il mourut là, près

de l'arche de Dieu.

K El David fut affligé de ce que l'Eternel

avait fait brèche en la personne de Huza;

c'est pourquoi on a appelé ce lieu-là jus

tes à aujourd'hui Pérets-Huza.

9 Et David eut peur de l'Eternel en ce

jour-là, et dit : Comment l'arche de l'Eter

nel entrerait-elle chez moi?

10 Et David ne voulut point retirer l'ar

che de l'Eternel chez soi en la cité de

David ; mais il la fit détourner en la mai

son * d'Hobed-Edom, Guiltien . • ichron. 4s . 13.

11 Et l'arche de l'Eternel demeura trois

mois en la maison d'Hobed-Edom, Cuit-

tien; *et l'Eternel bénit Hobed-Edom et

toute sa maison. •/ chron. 13; u.

12 * Depuis on vint dire à David : L'Eter

nel a béni la maison d'Hobed-Edom, et

tout ce qui lui appartient , pour l'amour

de l'arche de Dieu. C'est pourquoi David

s'en alla , et amena l'arche de Dieu de la

maison d'Hobed-Edom , en la cité de Da

vid, avec joie. • / chron. 45; 3.

13 Et il arriva que, quand ceux qui por

taient l'arche de Dieu eurent marché six

pas, on sacrifia des taureaux et des béliers

gras.

14 Et David sautait de toute sa force de

vant l'Eternel ; et il était ceint d'un éphod

de lin.

15 Ainsi David, et toute la maison

d'Israël, menaient l'arche de l'Eternel

avec des cris de joie et au son des trom

pettes.

16 Mais comme l'arche de l'Eternel en

trait dans la cité de David, Michal, fille de

Saùl, regardant par la fenêtre, vit le roi

David sautant de toute sa force devant

l'Eternel, et elle le méprisa en son cœur.

17 Ils emmenèrent donc l'arche de l'E

ternel , *et la posèrent en son lieu , dans

un tabernacle que David lui avait tendu.

Et David offrit des holocaustes et des sa

crifices de prospérités devant l'Eternel.

* IChron. 43; 4. 46; 1.

18 Quand David eut achevé d'offrir des

holocaustes et des sacrifices de prospéri

tés , * il bénit le peuple au nom de l'Eter

nel des armées ; • / citron, te-, s.

19 * et il partagea à tout le peuple, savoir,

à toute la multitude d'Israël, tant aux

hommes qu'aux femmes, à chacun un

gâteau, une pièce de chair, et une bou

teille de vin; et tout le peuple s'en re

tourna, chacun en sa maison. * / chron. te: 3.

20 Puis David s'en retourna pour bénir

sa maison; et Michal, fille de SaûT, vint au-

devant de lui, et lui dit: Que le roi d'Israël

s'est fait aujourd'hui un grand honneur,

en se découvrant aujourd'hui devant les

yeux des servantes de ses serviteurs,

21
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comme ferait un homme de néant, sans en

avoir honte !

21 Et David dit à Michal : C'a été devant

l'Eternel, qui m'a choisi plutôt que ton

père et que toute sa maison, et qui m'a

commandé d'être le conducteur de son

peuple d'Israël : c'est pourquoi je me ré

jouirai devant l'Eternel ;

22 et je me rendrai encore plus ahject

que je n'ai fait celte fois, et je m'estime

rai encore moins : malgré cela, je serai

honoré devant les servantes dont tu as

parlé.

23 Or Michal, fdle de Saiil, n'eut point

d'enfants jusques au jour de sa mort.

CHAPITRE VII.

OR * il arriva qu'après que le roi fut as

sis en sa maison, et que l'Eternel lui

eut donné la paix avec tous ses ennemis

d'alentour, * ichron. m t.

2 il dit à Nathan le prophète : Regarde

maintenant, * j'hahite dans une maison

faite de cèdres, et l'arche de Dieu hahite

dans des courtines. * Aggée i ; t.

3 Et Nathan dit au roi : Va, fais tout ce

qui est en ton cœur ; car l'Eternel est avec

toi.

4 Mais il arriva, cette nuit-là, que la pa

role de l'Eternel fut adressée à Nathan, en

disant :

5 Va , et dis à David , mon serviteur :

Ainsi a dit l'Eternel : * Me bâtirais-tu une

maison, afin que j'y habitasse, * / mis s; s.

I Chron. Si; 8. 28; 3.

6 puisque je n'ai point habité dans une

maison * depuis le jour que j'ai fait monter

les enfants d'Israël hors d'Egypte, jus

ques à ce jour? mais j'ai marche çà et là

dans un tabernacle, et dans un pavillon.

* IRois 8; 46.

7 Dans tous les lieux où j'ai marché

avec tous les enfants d'Israël , en ai-je dit

un seul mot à quelqu'une des tribus d'Is

raël, à laquelle j'ai commandé de paître

mon peuple d'Israël, en disant : Pourquoi

ne m'avez-vous point bâti une maison de

cèdres?

8 Maintenant donc, tu diras ainsi à Da

vid , mon serviteur : Ainsi a dit l'Eter

nel des armées : *Je t'ai pris d'une ca

bane , d'après les brebis , afin que tu

fusses le conducteur de mon peuple d'Is

raël; ' [Sam. 16; 44, ti. Ps. 78; 70.

9 *et j'ai été avec toi partout où tu as

marché , et j'ai exterminé tous tes enne-

mis de devant toi, et je t'ai fait un grand

nom, comme le nom des grands qui sont

sur la terre. <chap. s, e, a.

10 Et j'établirai un lieu à mon peuple

d'Israël , et le planterai : il habitera chez

soi, il ne sera plus agité ; et les injustes ne

les affligeront plus, comme ils ont fait au

paravant ;

11 savoir, depuis le jour que j'ai ordonné

des juges sur mon peuple d'Israël, et que

je t'ai donné du repos de tous tes enne

mis, et que l'Eternel t'a fait entendre

qu'il le bâtirait une maison.

12* Quand tes jours seront accomplis,

et que tu te seras endormi avec tes pères,

je susciterai après toi ton fds, qui sera

sorti de tes entrailles, et j'affermirai son

règne. 'mois s: 20.

13 *Ce sera lui qui bâtira une maison à

mon nom, et j'affermirai le trône de son

règneà jamais. *iRoiss;5. e-,42. ichron. *»,<».

14 "Je lui serai père, et il me sera fils.

tQue s'il commet quelque iniquité, je le

châtierai avec une verge d'homme, et de

plaies des fils des hommes ; * ps. «9 , u.

Hébr. 4 ; 3. i Ps. 89; 30, etc.

15 mais ma gratuité ne se retirera point

de lui, comme je l'ai retirée de Saùl, que

j'ai ôté de devant toi.

16 Ainsi ta maison et ton règne seront

assurés pour jamais devant tes yeux , et

ton trône sera affermi à jamais.

17 Nathan parla ainsi à David, selon

toutes ces paroles, et selon toute cette

vision.

18 Alors le roi David entra, et se tint

devant l'Eternel , et dit : Qui suis-je , ô

Seigneur Eternel ! et quelle est ma mai

son, que tu m'aies fait venir au point où

je suis?

19 Et encore cela t'a semblé être peu

de chose, ô Seigneur Eternel ! car tu as

même parlé de la maison de ton servi

teur pour un long temps. Est-ce là la ma

nière d'agir des hommes, ô Seigneur Eter

nel!

20 Et que te pourrait dire davantage

David? car, Seigneur Eternel ! tu connais

ton serviteur.

21 Tu as fait toutes ces grandes choses

pour l'amour de ta parole, et selon ton

cœur, afin de faire connaître ton servi

teur.

22 C'est pourquoi tu t'es montré grand,

ô Eternel Dieu ! car *il n'y en a point de

tel que toi, et il n'y a point d'autre Dieu
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que toi, selon tout ce que nous avons en

tendu de nos oreilles. *Deut. s,■ %i. 4; 35.

Si. 59. lSam.S;î. Ps.8S;8. Esaïe 45; S, 18, gg.

Marc 4t; t9, 3i.

23 * Et qui est comme ton peuple, comme

Israël, la seule nation de la terre que Dieu

est venu racheter, pour en faire son peu

ple, tant pour s'acquérir à lui-même un

grand nom, que pour vous acquérir cette

grandeur, et pour faire, dans ton pays,

devant ton peuple, que tu t'es racheté

d'Egypte, des choses terribles contre les

nations et contre leurs dieux? * omt. t; 7.

5J;«. Ps. 147; iO.

24 Car tu t'es assuré ton peuple d'Israël,

pour être ton peuple à jamais ; et toi, ô

Eternel ! tu leur as été Dieu.

2o Maintenant donc , ô Eternel Dieu !

confirme pour jamais la parole que tu as

prononcée touchant ton serviteur et tou

chant sa maison, et fais comme tu en as

parlé ;

26 et que ton nom soit magnifié à ja

mais, tellement qu'on dise : L'Eternel

(les armées est le Dieu d'Israël. Et que la

maison de David, ton serviteur, demeure

stable devant toi.

27 Car toi, ô Eternel des armées! Dieu

d'Israël ! tu as fait entendre à ton servi

teur, et tu lui as dit : Je te bâtirai une

maison. C'est pourquoi ton serviteur a

pris la hardiesse de te faire cette prière.

28 Maintenant donc , Seigneur Eternel !

tu es Dieu, *et tes paroles seront vérita

bles : or tu as promis ce bien à ton servi

teur. 'Jean 17; 17.

29 Veuille donc maintenant bénir la

maison de ton serviteur, afin qu'elle soit

éternellement devant toi ; car tu en as

ainsi parlé , Seigneur Eternel ! et la mai

son de ton serviteur sera comblée de ta

bénédiction éternellement.

CHAPITRE VIII.

APRÈS * cela, il arriva que David battit

les Philistins, et les abaissa, et David

prit Métheg-Amma de la main des Philis

tins. * ichron. 18; 1,elc.

2 II battit aussi les Moabites, et les me

sura au cordeau , les faisant coucher par

terre; et il en mesura deux cordeaux

pour les faire mourir, et un plein cordeau

pour leur sauver la vie; et le pays des

Moabites fut à David , sous cette condi

tion, qu'ils lui seraient sujets et tribu

taires.

3 David battit aussi Hadarhézer, tils de

Réhob, roi deTsoba, comme il allait pour

recouvrer ses limites sur le fleuve d'Eu-

phrate.

4 *Et David lui prit mille et sept cents

hommes de cheval, et vingt mille hommes

de pied, et t coupa les jarrets des chevaux

de tous les chariots ; mais il en réserva

cent chariots. * / chron. ts ,■ t. -tJos.it; s.

5 * Car les Syriens de Damas étaient ve

nus pour donner du secours à Hadarhézer,

roi de Tsoba ; et David battit vingt-deux

mille Syriens. « r citron, is; s.

6 Puis David mit garnison en Syrie de

Damas, et le pays de ces Syriens fut à Da

vid, sous cette condition, qu'ils lui seraient

sujets et tributaires. * Et 1 Eternel gardait

David partout où il allait, 'vers. u.

7 Et David prit les boucliers d'or qui

étaient aux serviteurs de Hadarhézer, et

les apporta à Jérusalem.

8 Le roi David emporta aussi une grande

quantité d'airain de Bétah et de Bérothaï,

villes de Hadarhézer.

9 Or Tohi, roi de Hamath, apprit que

David avait défait toutes les forces de

Hadarhézer.

10 Et il envoya Joram, son fils, vers le

roi David, pour le saluer, et le féliciter de

ce qu'il avait fait la guerre contre Hadar

hézer, et de ce qu'il l'avait défait; car

Hadarhézer était en guerre continuelle

ment avec Tohi; et Joram apporta des

vaisseaux d'argent, et des vaisseaux d'or,

| et des vaisseaux d'airain ;

11 lesquels David consacra à l'Eternel,

avec l'argent et l'or qu'il avait déjà con-

ï sacrés, du butin de toutes les nations qu'il

s'était assujetties :

12 de Syrie, de Moab, des enfants de

Hammon, des Philistins, d'Hamalec, et

du butin de Hadarhézer, fils de Réhob,

roi de Tsoba.

13 * David s'acquit aussi une grande

réputation de ce qu'en retournant de la

défaite des Syriens, il tailla en nièces,

dans t la vallée du Sel, dix-huit mille Idu-

méenS. * Ps. eo, titre. Ht Rois 14; 7. rchron.18,12.

Ps. 60, titre.

14 Et il mit garnison dans l'Idumée, il

mit, dis-je, garnison dans toute l'Idumée;

et tous les Iduméens furent assujettis à

David. *Et l'Eternel gardait David partout

OÙ il allait, 'rem. e.

15 Ainsi David régna sur tout Israël,

faisant droit et justice à tout son peuple.
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16 Et Joab, fils de Tséruja, avait la

charge de l'armée; et Jéhosaphat, fils

d'Ahilud , était commis sur les registres.

17 Et *Tsadok,filsd'Ahitub,et Ahimélec,

fils d'Abiathar , étaient les sacrificateurs ;

et Séraja était le secrétaire. *ichron.e;s.

24 ; S.

18 Et Bénaja, fils de Jéhojadah, était sur

les *Kéréthiens et les Péléthiens; et les

fils de David étaient les principaux offi

ciers. • lSam.S0;4i.

CHAPITRE IX.

ALORS David dit : Mais n'y a-t-il plus

personne qui soit demeuré de reste

de la maison de Saùl? et je lui ferai du bien

pour l'amour de Jonathan.

2 Or il y avait dans la maison de Saùl

"un serviteur, nommé Tsiba, lequel on

appela pour le faire venir vers David. Et

le roi lui dit : Es-tu Tsiba? Et il répondit :

Je suis ton serviteur Tsiba. • chaP. 4e; t, etc.

49; 47.

3 Et le roi dit : N'y a-t-il plus personne

de la maison de Saùl? * et j'userai envers

lui d'une grande gratuité. Et Tsiba répon

dit au roi : Il y a encore un des fils de

Jonafhan , i qui est blessé aux pieds.
■ l Sam. 20; 45. -i- vers. 45. chap. 4; 4.

4 Et le roi lui dit : Où est-il? Et Tsiba

répondit au roi : Voilà, il est en la mai

son de * Makir , fils de Hammiel , à Lodé-

bar. 'chap. 47; 27.

5 Alors le roi David envoya, et le fit

amener de la maison de Makir, fils de

Hammiel, de Lodébar.

6 Et quand Méphiboseth, le fils de Jo

nathan, fils deSaûl, fut venu vers David,

il s'inclina sur son visage, et se prosterna.

Et David dit : Méphiboseth ! Et il répon

dit : Voici ton serviteur.

7 Et David lui dit : Ne crains point : car

certainement je te ferai du bien pour

J'amour de Jonathan , ton père ; et je te

restituerai toutes les terres de Saùl, ton

père; et tu mangeras toujours du pain à

ma table.

8 Et Méphiboseth se prosterna, et dit :

Qui suis-je moi, ton serviteur, que tu aies

regardé *un chien mort, tel que je suis?

* iSam. 24; 45.

9 Et le roi appela Tsiba, serviteur de

Saùl, et lui dit : * J'ai donné au fils de ton

maître tout ce qui appartenait à Saùl et à

toute sa maison. • chap. 49; 29.

10 C'est pourquoi laboure pour lui ces

terres-là, toi et tes fils, et tes serviteurs,

et recueilles-en les fruits , afin que le fils

de ton maître ait du pain à manger; mais

quant à Méphiboseth, fils de ton maître,

il mangera toujours du pain à ma table.

Or Tsiba avait quinze fils et vingt servi

teurs.

11 Et Tsiba dit au roi : Ton serviteur

fera tout ce que le roi, mon seigneur, a

commandé à son serviteur. Mais quant à

Méphiboseth, dit le roi, il mangera à ma

table, comme un des fils du roi.

12 Or Méphiboseth avait un petit fils,

nommé *Mica. Et tous ceux qui demeu

raient dans la maison de Tsiba, étaient des

serviteurs de Méphiboseth. • / chron. «,- si.

13 Et Méphiboseth demeurait à Jérusa

lem, parce qu'il mangeait toujours à la

table du roi ; et il était * boiteux des deux

pieds, 'vers. s.

CHAPITRE X.

OR *il arriva, après cela, que le roi des

enfants de Hammon mourut; et Ha-

nun,son fils, régna en sa place. • ichron.49,4.

2 Et David dit : J'userai de gratuité en

vers Hanun, fils de *Nahas, comme son

père a usé de gratuité envers moi. Ainsi

David lui envoya ses serviteurs pour le

consoler de la mort de son père. Et les

serviteurs de David vinrent au pays des

enfants de Hammon. * isam. 44 . 4.

3 Mais les principaux d'entre les en

fants de Hammon dirent à Hanun, leur

seigneur : Penses-tu que ce soit pour

honorer ton père, que David t'a envoyé

des consolateurs? N'est-ce pas pour re-

1 connaître exactement la vdle et pour

' l'épier, afin de la détruire, que David a

envoyé ses serviteurs vers toi?

4 Hanun donc prit les serviteurs de Da-

'■ vid, et fit raser la moitié de leur barbe, et

couper la moitié de leurs habits jusques

aux hanches; puis il les renvoya.

5 Et ils le firent savoir à David, lequel

i envoya au-devant d'eux ; car ces hommes

étaient fort confus. Et le roi leur fit dire :

Tenez-vous à Jéricho, jusques à ce que

! votre barbe soit revenue, et alors vous

j retournerez.

6 Or les enfants de Hammon, voyant

qu'ils s'étaient mis en mauvaise odeur

[ auprès de David, envoyèrent pour lèvera

leurs dépens vingt mille fantassins * des

Syriens de Beth-Réhoh, et des Syriens de

Tsoba, et mille hommes du roi de Ma
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haca, et douze mille hommes de ceux t de

Tob. * IChron. 19; 6. i Jurj. 11 ; 5.

7 Ce que David ayant appris, il envoya

Joab et toute l'armée, savoir, les plus

vaillants.

8 Et les enfants de Hammon sortirent,

et se rangèrent en bataille à l'entrée de la

porte ; et les Syriens de Tsoba et de Ré-

iiob, et ceux de Tob et de Mahaca, étaient

à part dans la campagne.

9 Et Joab , voyant que leur armée était

tournée contre lui, devant et derrière, prit

des hommes d'élite d'entre tous ceux d'Is

raël, et les rangea contre les Syriens ;

10 et il donna la conduite du reste du

peuple à *Abisaï, son frère, qui le ran

gea contre les enfants de Hammon.
• IChron. 19; 41.

11 Et Joab lui dit : Si les Syriens sont

plus forts que moi, tu me viendras déli

vrer ; et si les enfants de Hammon sont plus

forts que toi, j'irai aussi pour te délivrer.

12 Sois vaillant, et portons-nous vaillam

ment pour notre peuple et pour les villes

de notre Dieu; et que l'Eternel fasse ce

qu'il lui semblera bon.

13 Alors Joab, et le peuple qui était avec

lui, s'approchèrent pour donner bataille

aux Syriens; et les Syriens s'enfuirent de

(levant lui.

14 Et les enfants de Hammon,voyant que

les Syriens avaient pris la fuite, s'enfuirent

aussi de devant Abisaï, et rentrèrent dans

la ville. Et Joab s'en retourna de la guerre

contre les enfants de Hammon , et vint à

Jérusalem.

lo Mais les Syriens, voyant qu'ils avaient

été battus par ceux d'Israël, se rallièrent

ensemble.

16 Et Hadarhézer envoya, et fit venir des

Syriens de delà le fleuve, lesquels vinrent

à Hélam; et Sobac, chef de l'armée de Ha

darhézer, les conduisait.

17 Ce qui ayant été rapporté à David, il

assembla tout Israël, et passa le Jourdain,

et vint à Hélam ; et les Syriens se rangèrent

en bataille contre David, et combattirent

contre lui.

18 Mais les Syriens s'enfuirent de devant

Israël; et David défit sept cents chariots

des Syriens, et quarante mille hommes de

cheval; il frappa aussi Sobac, chef de leur

armée, qui mourut là.

19 Et quand tous les rois, serviteurs de

Hadarhézer, eurent vu qu'ils avaient été

battus par ceux d'Israël , ils firent la paix

avec Israël, et leur furent assujettis; et les

Syriens craignirent de plus secourir les

enfants de Hammon.

CHAPITRE XI.

OR *il arriva, un an après, lorsque les

rois sortent à la guerre, que David

envoya Joab, et avec lui ses serviteurs, et

tout Israël ; et ils détruisirent les enfants

de Hammon, et assiégèrent iRabba; mais

David demeura à Jérusalem. * ichron.zo;i,etc.

t Deut. 5 ; 11.

2 Et sur le soir il arriva que David se leva

de dessus son lit; et comme il se prome

nait sur la plate-forme de l'hôtel royal, il

vit de dessus cette plate-forme une femme

qui se lavait, et cette femme-là était fort

belle à voir.

3 Et David envoya s'informer de cette

femme-là, et on lui dit : N'est-ce pas là

Bath-Sébah, fille d'Eliham, femme d'Uri

le Héthien?

4 Et David envoya des messagers, et l'en

leva ; et étant venue vers lui, il coucha

avec elle, * car elle était nettoyée de sa souil

lure; puis elle s'en retourna'en sa maison.
•Lév. 43; 19. 18; 49.

5 Et cette femme conçut; et elle envoya

le faire savoir à David, en disant : Je suis

enceinte.

6 Alors David envoya dire à Joab : En

voie-moi Urie le Héthien. Et Joab envoya

Urie à David.

7 Et Urie vint à lui; et David lui demanda

comment se portait Joab et le peuple, et

comment il en allait de la guerre.

8 Puis David dit à Urie : Descends en ta

maison, et lave tes pieds. Et Urie sortit de

la maison du roi, et on porta après lui un

présent royal.

9 Mais Urie dormit à la porte de la mai

son du roi, avec tous les serviteurs de son

seigneur,etnedescenditpointensa maison.

10 Et on le rapporta a David, et on lui

dit : Urie n'est point descendu en sa mai

son. Et David dit à Urie : Ne viens-tu pas

de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu

en ta maison?

11 Et Urie répondit à David : L'arche, et

Israël, et Juda, logent sous des tentes; mon

seigneur Joab aussi, et les serviteurs de

mon seigneur, campent aux champs ; et

moi, entrerais-je dans ma maison pour

manger et boire, et pour coucher avec ma

femme? Tu es vivant, et ton âme vit, si je

fais une telle chose.
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12 El David dit à Urie : Demeure ici en

core aujourd'hui, et demain je te renver

rai. Urie donc demeura encore ce jour-là,

et le lendemain, à Jérusalem.

13 Puis David l'appela, et il mangea et

but devant lui, et David l'enivra; et néan

moins il sortit au soir pour dormir dans

son lit avec tous les serviteurs de son sei

gneur, et ne descendit point en sa mai

son.

14 Et le lendemain au matin, David écri

vit des lettres à Joab, et les envoya par

les mains d'Urie.

15 Et il écrivit ces lettres en ces termes :

Mettez Urie à l'endroit où sera le plus fort

de la bataille, et retirez-vous d'auprès de

lui, afin qu'il soit frappé, et qu'il meure.

16 Après donc que Joab eut considéré la

ville, il mit Urie à l'endroit où il savait

que seraient les plus vaillants hommes.

17 Et ceux de la ville sortirent, et com

battirent contre Joab, et quelques-uns du

peuple qui étaient des serviteurs de Da

vid moururent; Urie le Héthien mourut

aussi. »

18 Alors Joab envoya à David, pour lui

faire savoir tout ce qui était arrivé dans

ce combat.

19 Et il commanda au messager, disant :

Quand tu auras achevé de parler au roi de

tout ce qui est arrivé au combat,

20 s'il arrive que le roi se mette en co

lère et qu'il te dise : Pourquoi vous êtes-

vous approchés de la ville pour combat

tre? Ne savez -vous pas bien qu'on jette

toujours quelque chose de dessus la mu

raille?

21 Qu'est-ce qui tua Abimélec , fils de

"Jérubbéseth? + Ne fut-ce pas une pièce

de meule qu'une femme jeta sur lui de

dessus la muraille, dont il mourut à

Tébets? Pourquoi vous êtes-vous appro

chés de la muraille? Tu lui diras : Ton

serviteur Urie le Héthien y est mort

a'USSi. "Jug.6;32. iJug.9;S3.

22 Ainsi le messager partit; et, étant

arrivé, il fit savoir à David tout ce pour

quoi Joab l'avait envoyé.

23 Et le messager dit à David : Ils ont

été plus forts que nous, et sont sortis

contre nous aux champs; mais nous les

avons repoussés jusques à l'entrée de la

porte ;

24 et les archers ont tiré contre tes ser

viteurs de dessus la muraille, et quelques-

uns des serviteurs du roi sont morts;

ton serviteur Urie le Héthien est mort

aussi.

25 Et David dit au messager : Tu diras

ainsi à Joab : Ne t'inquiète point de cela;

car l'épée emporte autant l'un que l'au

tre ; redouble le combat con tre la ville, et

détruis-la. Et toi, donne-lui courage.

26 Et la femme d'Urie apprit qu'Urie,

son mari, était mort, et elle fit le deuil de

son mari.

27 Et, après que le deuil fut passé, Da

vid envoya, et la retira dans sa maison,

et elle lui fut pour femme, et lui enfanta

un fils. Mais ce que David avait fait, déplut

à l'Eternel.

CHAPITRE XII.

ET l'Eternel envoya Nathan à David,

lequel vint à lui, et lui dit : 11 y avait

deux hommes dans une ville, l'un riche,

et l'autre pauvre.

2 Le riche avait du gros et du menu bé

tail en fort grande abondance;

3 mais le pauvre n'avait rien du tout

qu'une petite brebis, qu'il avait achetée

et nourrie, et qui était crue chez lui et

avec ses enfants, mangeant de ses mor

ceaux, buvant dans sa coupe, et dor

mant en son sein, et elle lui était comme

fille.

4 Mais un homme qui voyageait étant

venu chez cet homme riche, ce riche a

épargné de prendre son gros et son menu

bétail , pour en apprêter au voyageur

qui était entré chez lui, et il a pris la

brebis de cet homme pauvre, et l'a ap

prêtée à cet homme qui était entré chez

fui.

5 Alors la colère de David s'enflamma

fort contre cet homme-là ; et il dit à Na

than : L'Eternel est vivant, que l'homme

qui a fait cela est digne de mort !

6 et parce qu'il a lait cela, et qu'il n'a

point épargne celte brebis, pour une bre

bis *il en rendra quatre. *&rod. 22; 4.

7 Alors Nathan dit à David : Tu es cet

homme-là! Ainsi a dit l'Eternel, le Dieu

d'Israël : * Je t'ai oint pour être roi sur

Israël, et je t'ai délivré de la main de

SaÙl. * iSam. 16 ; f3.

8 Même je t'ai donné la maison de ton

seigneur, et les femmes de ton seigneur

en ton sein , et je t'ai donné la maison

d'Israël et de Juda; et, si c'est encore

peu, je t'eusse ajouté telle et telle chose.

9 Pourquoi donc as-tu méprisé la parole
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de l'Eternel, en Taisant ce qui lui déplaît?

Tu as frappé avec l'épée Urie le Héthien,

et tu as enlevé sa femme, afin qu'elle fût

ta femme, et lu l'as tué par l'épée des en

fants de Hammon.

10 Maintenant donc, l'épée ne partira

jamais de ta maison , parce que tu m'as

méprisé, et que tu as enlevé la femme

d'Urie le Héthien , afin qu'elle fût ta

femme.

il Ainsi a dit l'Eternel : Voici, je m'en

vais faire sortir de ta propre maison un

mal contre toi : j'enlèverai tes femmes

devant tes yeux, "je les donnerai à un

homme de ta maison, et il dormira avec

tes femmes à la vue de ce soleil : • chaP. y s; m.

Deut. 38 ; 30.

12 car tu l'as fait en secret; mais moi,

je le ferai en la présence de tout Israël, et

devant le soleil.

13 Alors David dit à Nathan : J'ai péché

contre l'Eternel. Et Nathan dit à David :

Aussi l'Eternel a fait passer ton péché; tu

ne mourras point.

14 Toutefois, parce qu'en cela tu as

donné occasion aux ennemis de l'Eternel

de le blasphémer, à cause de cela le fils

qui t'est ne mourra certainement.

15 Après cela, Nathan s'en retourna en

sa maison; et l'Eternel frappa l'enfant

que la femme d'Urie avait enfanté à David,

qui en fut fort affligé.

16 Et David pria Dieu pour l'enfant; il

jeûna, et il passa la nuit couché sur la

terre.

17 Et les anciens de sa maison se levè

rent et vinrent vers lui, pour le faire lever

de terre ; mais il ne voulut point se lever,

et il ne mangea d'aucune chose avec eux.

18 Et il arriva que l'enfant mourut le

septième jour ; et les serviteurs de David

craignaient de lui apprendre que l'enfant

était mort; car ils disaient : Voici, quand

l'enfant était en vie, nous lui avons parlé,

et il n'a point voulu écouter notre voix ;

comment donc lui dirions-nous que l'en

fant est mort, afin qu'il s'afflige davan

tage?

19 Et David aperçut que ses serviteurs

parlaient bas, et il comprit que l'enfant

était mort ; et David dit à ses serviteurs :

L'enfant n'est-il pas mort? Ils répondi

rent : Il est mort.

20 Alors David se leva de terre, se lava,

s'oignit, et changea d'habits; et il entra

dans la maison de l'Eternel, et se pros

terna; puis il revint en sa maison; et,

ayant demandé à manger, on mit de la

viande devant lui, et il mangea.

21 Et ses serviteurs lui dirent : Qu'est-ce

que tu fais? Tu as jeûné et pleuré pour

1 amour de l'enfant, lorsqu'il était encore

en vie; et après que l'enfant est mort, tu

t'es levé, et tu as mangé de la viande.

22 Et il dit : Quand 1 enfant était encore

en vie, j'ai jeûné et pleuré; car je disais :

Qui sait si l'Eternel aura pitié de moi, et

si l'enfant ne vivra point?

23 Mais maintenant qu'il est mort, pour

quoi jeûnerais-je? Pourrais-je le faire re

venir encore? Je m'en vais vers lui, et lui

ne reviendra pas vers moi.

24 Et David consola sa femme Bath-Sé-

bah, et vint vers elle, et coucha avec elle,

et elle lui * enfanta un fils, t qu'il nomma

Salomon; et l'Eternel l'aima. •Maith.i;6.

t / Chron. it; 9.

25 Ce qu'il envoya dire par le ministère

de Nathan le prophète, qui lui imposa le

nom de Jédidja, a cause de l'Eternel.

2G Or *Joab avait combattu contre

Rabba, qui appartenait aux enfants de

Hammon , et avait pris la ville royale.

* I Chron. 20; 1.

27 Et Joab avait envoyé des messagers

vers David, pour lui dire : J'ai battu

Rabba, et j'ai pris la ville des eaux.

28 C'est pourquoi maintenant, assemble

le reste du peuple, et campe-toi contre la

ville, et la prends; de peur que si je la

prenais, on ne réclamât mon nom sur elle.

29 David donc assembla tout le peuple,

et marcha contre Rabba ; il la battit, et

la prit.

30 * Et il prit la couronne de dessus la

tète de leur roi , laquelle pesait un talent

d'or, et il y avait des pierres précieuses;

et on la mit sur la tête de David, qui em

mena un fort grand butin de la ville.

* l chron. tO; %.

31 *I1 emmena aussi le peuple qui y

était, et le mit sous des scies, et sous des

herses de fer, et sous des haches de fer,

et il les fit passer par un fourneau où l'on

cuit les briques : il en fit ainsi à toutes

les villes des enfants de Hammon. Puis

David s'en retourna avec tout le peuple à

Jérusalem. ♦ / chron. 20; s.

0

CHAPITRE XIII.

R il arriva, après cela, qu'Absalom, fils

de David , ayant une sœur qui était
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belle, et qui se nommait Tamar, Amnon,

fils de David, l'aima.

2 Et il fut si tourmenté de celle passion,

qu'il tomba malade pour l'amour de ïa-

mar, sa sœur; car elle était vierge, et

parce qu'il semblait trop difficile à Amnon

de rien obtenir d'elle.

3 Or Amnon avait un intime ami, nommé

Jonadab, fds de Simha, frère de David; et

Jonadab était un homme fort rusé.

4 Et il dit à Amnon : Fils du roi, pour

quoi deviens- tu ainsi exténué de jour en

jour? Ne me le déclareras-tu pas? Amnon

lui dit : J'aime Tamar, sœur de mon frère

Absalom.

5 Alors Jonadab lui dit : Couche-toi dans

ton lit, et fais le malade; et quand ton

père te viendra voir, tu lui diras : Je te

prie que ma sœur Tamar vienne, afin

qu'elle me fasse manger, en apprêtant de

vant moi quelque chose d'appétit, et que

voyant ce qu'elle aura apprêté, je le mange

de sa main.

6 Amnon donc se coucha, et fît le ma

lade ; et quand le roi le vint voir, il lui

dit : Je te prie que ma sœur Tamar vienne

et fasse deux beignets devant moi, et que

je les mange de sa main.

' 7 David donc envoya vers Tamar en la

maison, et lui fît dire : Va-t'en maintenant

en la maison de ton frère Amnon, et ap

prête-lui quelque chose d'appétit.

8 Et Tamar s'en alla en la maison de son

frère Amnon, qui était couché; et elle

prit de la pâte et la pétrit, et en lit devant

lui des beignets, et les cuisit.

9 Puis elle prit la poêle, et les versa de

vant lui; mais Amnon refusa d'en man

ger , et dit : Faites retirer tous ceux qui

sont auprès de moi. Et chacun se re

tira.

10 Alors Amnon dit à Tamar : Apporte-

moi cette viande dans le cabinet, et que

j'en mange de ta main. Et Tamar prit les

beignets qu'elle avait faits, et les apporta

à Amnon, son frère, dans le cabinet.

-H Et elle les lui présenta, afin qu'il en

mangeât; mais il se saisit d'elle, et lui dit :

Viens, couche avec moi, ma sœur.

12 Et elle lui répondit : Non, mon frère,

ne me viole point; car cela ne se fait

point en Israël : ne fais point cette in

famie.

13 Et moi, que deviendrais-je avec mon

opprobre? Et toi, tu passerais pour un

insensé en Israël. Maintenant donc, par

les-en, je te prie, au roi, et il n'empêchera

point que tu ne m'aies pour femme.

14 Mais il ne voulut point l'écouter; et

il fut plus fort qu'elle, et la viola, et cou

cha avec elle.

15 Après cela, Amnon la haït d'une

grande haine, en sorte que la haine qu'il

lui portait, était plus grande que l'amour

qu'il avait eu pour elle : ainsi Amnon lui

dit : Lève-toi, va-t'en.

16 Et elle lui répondit : Tu n'as aucun

sujet de me faire ce mal, que de me chas

ser; ce mal est plus grand que l'autre

que tu m'as fait. Mais il ne voulut point

1 écouter.

17 II appela donc le garçon qui le ser

vait , et lui dit : Qu'on chasse maintenant

celle-ci d'auprès de moi, qu'on la mette

dehors, et qu'on ferme la porte après

elle.

18 Or elle était habillée d'une robe bi

garrée; car les filles du roi, qui étaient

encore vierges, étaient ainsi habillées.

Celui donc qui le servait la mit dehors,

et ferma la porte après elle.

19 Alors Tamar prit de la cendre sur sa

tête, et déchira la robe bigarrée qu'elle

avait sur elle, et mit la main sur sa tète,

et s'en allait en criant.

20 Et son frère Absalom lui dit : Ton

frère Amnon n'a-t-il pas été avec toi? Mais

maintenant, ma sœur, tais-toi, il est ton

frère ; ne prends point ceci à cœur. Ainsi

Tamar demeura toute désolée dans la

maison d'Absalom, son frère.

21 Quand le roi David eut appris toutes

ces choses, il fut fort irrité.

22 Or Absalom ne parlait * ni en bien ni

en mal à Amnon, parce ou'Absalom haïs

sait Amnon , à cause qu il avait violé Ta

mar, sa sœur. • aen. si ,■ n.

23 Et il arriva, au bout de deux ans en

tiers , qu'Absalom * ayant les tondeurs à

t Bahal-Hatsor, qui était près d'Ephraïm,

il invita tous les fils du roi. *ce«. ss-.n.

1 Sam. 25; i. f Jos. 15; 25.

24 Et Absalom vint vers le roi, et lui

dit : Voici, ton serviteur a maintenant les

tondeurs ; je te prie donc que le roi et ses

serviteurs viennent avec ton serviteur.

25 Mais le roi dit à Absalom : Non, mon

fils, je te prie que nous n'y allions point

tous, afin que nous ne le soyons point à

charge. Et quoiqu'il le pressât fort, ce

pendant il n'y voulut point aller ; mais il le

bénit.



II. SAMUEL, XIV. 5:29

26 Et Absalom dit : Si lu ne viens point,

je te prie que mon frère Amnon vienne

avee nous. Et le roi lui répondit : Pour

quoi irait-il avec toi?

27 Et Absalom le pressa tant, qu'il laissa

aller Amnon , et tous les fils du roi avec lui.

28 Or Absalom avait commandé à ses

serviteurs, en disant : Prenez bien garde,

je vous prie, quand le cœur d'Amnon sera

gai de vin, et que je vous dirai : Frappez

Amnon; tuez-le, ne craignez point : n'est-

ce pas moi qui vous l'aurai commandé?

Fortifiez-vous, et portez-vous en vaillants

hommes.

29 Et les serviteurs d'Absalom firent à

Amnon comme Absalom avait commandé;

puis tous les fils du roi se levèrent, et

montèrent chacun sur sa mule, et s'en

fuirent.

30 Et il arriva qu'étant encore en che

min, le bruit vint à David qu'Absalom

avait tué tous les fils du roi, et qu'il n'en

était pas resté un seul d'entre eux.

31 Alors le roi se leva , * et déchira ses

vêtements, et se coucha par terre; tous

ses serviteurs aussi étaient là, avec leurs

vêtements déchirés, 'chap. <, //.

32 Et Jonadab, fils de Simha, frère de

David, prit la parole, et dit : Que mon

seigneur ne dise point qu'on a tué tous

les jeunes hommes fils du roi; car Amnon

seul est mort : parce que ce qu'Absalom

s'était proposé dès le jour qu'Amnon viola

Tamar, sa sœur, a été exécuté selon son

commandement.

33 Maintenant donc, que le roi, mon

seigneur, ne mette point ceci dans son

cœur, en disant que tous les fils du roi

sont morts ; car Amnon seul est mort.

34 Or Absalom s'enfuit. Mais celui qui

était en sentinelle levant les yeux, re

garda : et voici, un grand peuple venait

par le chemin de derrière lui, à côté de

la montagne.

3o Et Jonadab dit au roi : Voici les fils

du roi qui viennent; la chose est arrivée

comme ton serviteur a dit.

36 Or, aussitôt qu'il eut achevé de par

ler, voici, on vit arriver les fils du roi,

qui élevèrent leur voix, et pleurèrent; le

roi aussi, et tous ses serviteurs, pleurèrent

beaucoup.

37 Mais Absalom s'enfuit , et se retira

vers ïalmaï, fils de Hammihud, roi de

"Guésur; et David pleurait tous les jours

SUr SOn fils. 'chap. 3; 3.

38 Quand Absalom se fut enfui, et qu'il

1 fut venu à Guésur, il demeura là trois ans.

39 Puis il prit envie au roi David d'aller

vers Absalom, parce qu'il était consolé de

la mort d'Amnon.

CHAPITRE XIV.

ALORS Joab, fils de Tséruja, connais

sant que le cœur du roi était pour

Absalom,

2 envoya à "Tékoah, et fit venir de là

une femme sage, à laquelle il dit : Je te

prie, fais semblant de lamenter, et te vêts

maintenant des habits de deuil , et ne

t'oins point d'huile ; mais sois comme une

femme qui depuis longtemps se lamente

pour un mort ; * II chron. H; e. Amos 1; 1.

7; 1!.

3 et entre vers le roi, et tiens-lui ces dis

cours. Car Joab lui mit en la bouche ce

i qu'elle devait dire.

4 La femme tékohite donc parla au roi ,

j et s'inclina sur son visage en terre, et se

i prosterna, et dit : 0 roi ! aide-moi.

5 Et le roi lui dit : Qu'as-tu? Et elle ré

pondit : Certes je suis une femme veuve,

et mon mari est mort.

6 Or ta servante avait deux fils qui se

sont querellés dans les champs , et il n'y

avait personne qui les séparât : ainsi l'un

a frappé l'autre, et l'a tué.

7 Et voici, toute la famille s'est élevée

contre ta servante, en disant : Donne-

nous celui qui a frappé son frère, afin que

nous le mettions à mort, à cause de la vie

de son frère qu'il a tué, et que nous exter

minions même l'héritier. Et ils veulent

ainsi éteindre le charbon vif qui m'est

resté, afin qu'ils ne laissent point de nom

à mon mari, et qu'ils ne me laissent au

cun de reste sur la terre.

8 Le roi dit à la femme : Va-t'en en ta

maison , et je donnerai mes ordres en ta

faveur.

9 Alors la femme tékohite dit au roi :

Mon seigneur et mon roi ! que l'iniquité

soit sur moi et sur la maison de mon

père, et que le roi et son trône en soient

innocents.

10 Et le roi répondit : Amène-moi celui

qui parlera contre toi, et jamais il ne lui

arrivera de te toucher.

11 Et elle dit : Je te prie, que le roi se

souvienne de l'Eternel, son Dieu, afin

3u'il ne laisse point augmenter le nombre

es garants du sang pour perdre mon
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fils, et qu'on ne l'extermine point. Et

il répondit : L'Eternel est vivant, *si un

seul des cheveux de ton lils tombe à

terre! * isam. u; is.

12 Et la femme dit : Je te prie, que ta

servante dise un mot au roi, mon seigneur. .

Et il répondit : Parle.

13 Et la femme dit : Mais pourquoi as-tu

pensé une chose comme celle-ci contre le

peuple de Dieu? Car le roi, en tenant ce

discours, ne se condamne-l-il point comme

étant dans le même cas, en ce qu'il ne

fait point retourner celui qu'il a Danni?

14 Car certainement nous mourrons, et

nous sommes semblables aux eaux qui

s'écoulent sur la terre, lesquelles on ne

ramasse point. * Or Dieu ne lui a point ôté

la vie, mais il a trouvé un moyen pour ne

rejeter point loin de lui celui qui a été re

jeté. * Ezéch. 18; Si. 55; H.

15 Et maintenant je suis venue pour te

nir ce discours au roi, mon seigneur, parce

que le peuple m'a épouvantée; et ta ser

vante a dit : Je parlerai maintenant au

roi ; peut-être que le roi fera ce que sa ser

vante lui dira.

16 Si donc le roi écoule sa servante, pour

la délivrer de la main de celui qui veut

nous exterminer de l'héritage de Dieu, ,

moi et mon fds;

17 ta servante disait : Que maintenant I

la parole du roi , mon seigneur, nous ap

porte du repos; car le roi, mon seigneur, i

est * comme un ange de Dieu, pour con

naître le bien et le mal; que donc l'Eter

nel, ton Dieu, soit avec loi ! • rsam. 29; 0.

18 Et le roi répondit, et dit à la femme:

Je te prie , ne me cache rien de ce que je

te vais demander. Et la femme dit : Je

prie que le roi, mon seigneur, parle.

19 Et le roi dit : N'est-ce pas Joab qui j

te fait faire tout ceci? Et la femme répon

dit, et dit : Ton âme vit, ô mon seigneur!

qu'on ne saurait biaiser ni à droite ni à

gauche sur tout ce que le roi, mon sei

gneur, a dit, puisqu'il est vrai que ton ser

viteur Joab me la commandé, et a lui-

même mis dans la bouche de la servante

toutes ces paroles.

20 C'est ton serviteur Joab qui a fait que

j'ai ainsi tourné ce discours; mais mon j

seigneur est sage comme un ange de Dieu,

pour savoir tout ce qui se passe sur la

terre.

21 Alors le roi dit à Joab : Voici, mainte

nant, c'est toi qui as conduit cette affaire;

va-t'en donc , et fais revenir le jeune

homme Absalom.

22 Et Joab s'inclina sur son visage en

terre, et se prosterna, et bénit le roi. Et

Joab dit : Aujourd'hui ton serviteur a

connu qu'il a trouvé grâce devant toi , ô

roi, mon seigneur ! car le roi a fait ce que

son serviteur lui a dit.

23 Joab donc se leva, et s'en alla à Gué-

sur, et ramena Absalom à Jérusalem.

2i El le roi dit : Qu'il se retire en sa mai

son, et qu'il ne voie point ma face. Et

ainsi Absalom se retira en sa maison, et

ne vit point la face du roi.

25 Or il n'y avait point d'homme en tout

Israël qui fût si beau qu'Absalom, pour

faire estime de sa beauté ; depuis la plante

des pieds jusques au sommet de la tête, il

n'y avait point en lui de défaut.

26 Et quand il faisait couper ses cheveux

(or il arrivait tous les ans qu'il les faisait

couper, parce qu'ils lui étaient à charge),

il pesait les cheveux de sa tête, qui pe

saient deux cents sicles au poids du roi.

27 Et il naquit à Absalom trois iils, et

une fille, qui avait nom Tamar, et qui

était une très-belle femme.

28 Et Absalom demeura deux ans entiers

à Jérusalem sans voir la face du roi.

29 C'est pourquoi Absalom manda à Joab

qu'il vînt vers lui pour l'envoyer vers le

roi ; mais il ne voulut point aller vers lui.

Il le manda encore pour la seconde fois;

mais il ne voulut point venir.

30 Alors Absalom dit à ses serviteurs :

Vous voyez là le champ de Joab qui est

auprès du mien ; il y a de l'orge, allez et

mettez-y le feu. Et les serviteurs d'Absa-

lom mirent le feu à ce champ.

31 Alors Joab se leva, et vint vers Ab

salom dans sa maison, et lui dit : Pour

quoi les serviteurs ont-ils mis le feu à

mon champ?

32 Et Absalom répondit à Joab : Voici,

je t'ai envoyé dire : Viens ici, et je t'en

verrai vers le roi, et tu lui diras : Pour

quoi suis-je venu de Guésur? il vaudrait

mieux que j'y fusse encore. Maintenant

donc, que je voie la face du roi ; *et s'il

y a de l'iniquité en moi, qu'il me fasse

mourir. • rsam. 20; 8. 26; 19.

33 Joab vint donc vers le roi, et lui fit

ce rapport; et le roi appela Absalom,

lequel vint vers lui, et se prosterna le

visage en terre devant le roi, et le roi

baisa Absalom.
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CHAPITRE XV

OR il arriva, après cela, qu'Absalom se

pourvut de chariots et de chevaux,

et il avait * cinquante archers qui mar

chaient devant lui. * mois i; s.

2 Et Absalom se levait le malin, et se

tenait à côté du chemin qui allait vers la

porte ; et s'il y avait quelqu'un qui eût

quelque affaire pour laquelle il fallût aller

vers le roi afin de demander justice, Absa-

lom l'appelait, et lui disait : De quelle

ville es-tu? Et il répondait : Ton serviteur

est d'une telle tribu d'Israël.

3 Et Absalom lui disait : Regarde, ta

cause est bonne et droite; mais tu n'as

personne qui ait ordre du roi de t'en-

tcndre.

4 Absalom disait encore : Oh! que ne

m'établit-on pour juge dans le pays! et

tout homme qui aurait des procès, et qui

aurait droit, viendrait vers moi, et je lui

ferais justice.

5 II arrivait aussi que, quand quelqu'un

s'approchait de lui pour se prosterner

devant lui, il lui tendait la main, et le

prenait, et le baisait.

6 Absalom en faisait ainsi à tous ceux

d'Israël qui venaient vers le roi pour avoir

justice; et Absalom gagnait les cœurs de

ceux d'Israël.

7 Et il arriva, au bout de quarante ans,

qu'Absalom dit au roi : Je te prie, que je

m'en aille à Hébron, pour m'acquitler de

mon vœu que j'ai voué à l'Eternel.

8 Car quand ton serviteur demeurait à

Guésur, en Syrie, il fit un vœu, en disant :

Si l'Eternel me ramène pour être en repos

à Jérusalem, j'en témoignerai ma recon

naissance à l'Éternel.

9 Et le roi lui répondit : Va en paix. Il

se leva donc, et s'en alla à Hébron.

10 Or Absalom avait envoyé dans tou

tes les tribus d'Israël des gens apostés,

pour dire : Aussitôt que vous aurez en

tendu le son de la trompette, dites : Ab

salom est établi roi à Hébron.

11 Et deux cents hommes de Jérusalem,

qui avaient été invités, s'en allèrent avec

Absalom ; et ils y allaient dans la simpli

cité de leur cœur, ne sachant rien de cette

affaire.

12 Absalom envoya aussi appeler, quand

il offrait ses sacrifices, Achitophel, Gui-

lonite, conseiller de David, de sa ville de

Guilo; et la conjuration devint plus puis-

santé, parce que le peuple allait en aug

mentant avec Absalom.

13 Alors il vint à David un messager,

qui lui dit : Tous ceux d'Israël ont leur

cœur tourné vers Absalom.

14 Et David dit à tous ses serviteurs qui

étaient avec lui à Jérusalem : Levez-vous,

et fuyons; car nous ne saurions échapper

devant Absalom. Hàtez-vous d'aller; de

peur qu'il ne se hâte, qu'il ne nous attei

gne, qu'il ne fasse venir le mal sur nous,

et qu'il ne frappe la ville au tranchant de

epee.

15 Et les serviteurs du roi répondirent

au roi : Tes serviteurs sont prêts à faire

tout ce que le roi, notre seigneur, trou

vera bon.

16 Le roi donc sortit, et toute sa maison

le suivait ; mais le roi laissa * dix femmes,

qui étaient ses concubines, pour garder

la maison, -chap. s; 13.

17 Le roi donc sortit, et tout le peuple

le suivait; et ils s'arrêtèrent en un heu

éloigné.

18 Et tous ses serviteurs marchaient à

côté de lui; *et tous les Kéréthiens, et

tous les Péléthiens, et tous les Guittiens,

qui étaient six cents hommesvenus deGath

pour être à sa suite, marchaient devant

le roi. ♦ chap. 8 ; 18. I Rois 1 ; 38. I Chron. 18; 17.

19 Mais le roi dit à Ittaï, Guittien :

Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous?

Retourne-t'en, et demeure avec le roi ; car

tu es étranger, et même tu vas retourner

bientôt en ton lieu.

20 Tu ne fais que de venir ; et te ferais-

je aujourd'hui aller errant çà et là avec

nous? Car, quant à moi, je m'en vais où

je pourrai. Retourne-t'en , et ramène tes

frères. Que la gratuité et la vérité soient

avec loi!

21 Mais Ittaï répondit au roi, en disant :

L'Eternel est vivant, et le roi, mon sei

gneur , vit , qu'en quelque lieu où le roi ,

mon seigneur, sera, soit à la mort, soit à

la vie, ton serviteur y sera aussi!

22 David donc dit à Ittaï : Viens, et

marche. Alors Ittaï, Guittien, marcha avec

tous ses gens, et tous ses petits enfants qui

étaient avec lui.

23 Et tout le pays pleurait à grands cris,

et tout le peuple passait plus avant; puis

lé roi passa * le torrent de Cédron, et tout

le peuple passa vis-à-vis du chemin tirant

vers le désert. •/«»>«;*.

24 Là aussi était Tsadok , avec tous les
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Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance

de Dieu, et ils posèrent là l'arche de Dieu.

Et Abiathar monta, pendant que tout le

peuple achevait de sortir de la ville.

25 Et le roi dit à Tsadok : Reporte

l'arche de Dieu dans la ville; si j'ai trouvé

grâce devant l'Eternel, il me ramènera, et

me la fera voir, avec son tabernacle.

26 Que s'il me dit ainsi : Je ne prends

point de plaisir en toi; me voici, * qu'il

lasse de moi ce qu'il lui semblera bon.

* ISam. 3; 18

27 Le roi dit encore au sacrificateur Tsa

dok : N'es-tu pas * le voyant? Retourne-

t'en en paix à la ville , et Ahimahats, ton

fils, et Jonathan, fils d'Abiathar, vos deux

fils avec VOUS. ♦ ISam. 9; 9.

28 Regardez, je m'en vais demeurer dans

les campagnes du désert, jusques à ce

qu'on vienne m'apporter des nouvelles de

voire part.

29 Tsadok donc, et Abiathar, reportèrent

l'arche de Dieu à Jérusalem , et demeurè

rent là.

30 Et David montait par la montée des

Oliviers, et, en montant, il pleurait; *et

il avait la tête couverte, et marchait nu-

pieds. Tout le peuple aussi qui était avec

lui, montait, chacun ayant sa tète cou

verte, et, en montant, ils pleuraient.

* chap. 19 ; i.

31 Alors on fit ce rapport à David, et on

lui dit : Achitophel est parmi ceux qui ont

conjuré avec Absalom. Et David dit : Je

te prie, ô Eternel ! rends inutile le conseil

d'Achitophel.

32 Et il arriva que, quand David fut venu

jusques au sommet de la montagne, là où

il se prosterna devant Dieu , voici , Chu-

saï, * Arkite, vint au-devant de lui, ayant

ses habits t déchirés, et de la terre sur sa

tête. * Jos. 16; 2. ichap. 1; s.

33 Et David lui dit: Tu me seras à charge,

si tu passes plus avant avec moi.

34 Mais si tu t'en retournes à la ville, et

si tu dis à Absalom : O roi ! je serai ton

serviteur*, et comme j'ai été dès longtemps

serviteur de ton père, je serai maintenant

ton serviteur ; tu dissiperas le conseil d'A

chitophel.

35 Et les sacrificateurs Tsadok et Abia

thar ne seront-ils pas là avec toi? de sorte

que tout ce que tu auras entendu de la

maison du roi, tu le rapporteras aux sa

crificateurs Tsadok et Abiathar.

36 Voici, leurs deux fils, Ahimahats, fils

i de Tsadok, et Jonathan , fils d'Abiathar,

! sont là avec eux ; vous m'apprendrez par

eux tout ce que vous aurez entendu.

37 Ainsi Ghusaï, l'intime ami de David,

retourna dans la ville ; et Absalom vint à

Jérusalem.

CHAPITRE XVI.

QUAND David eut passé un peu au delà

du sommet de la montagne, voici,

Tsiba, serviteur de Méphiboseth, vint au-

devant de lui avec deux ânes bâtés, sur

lesquels il y avait deux cents pains , et

cent paquets de raisins secs, et cent au

tres paquets de fruits d'été , et un baril

de vin.

2 Et le roi dit à Tsiba : Que veux-tu

faire de cela? Et Tsiba répondit : Les

ânes sont pour la famille du roi, afin

qu'ils montent dessus ; et le pain , et les

autres fruits d'été à manger, sont pour

les jeunes gens ; et il y a du vin pour

boire, afin que ceux qui se trouveront fa

tigués au désert, en boivent.

3 Et le roi lui dit : Mais où est le fils de

ton maître? *Et Tsiba répondit au roi :

Voilà, il est demeupé à Jérusalem; car il a

dit : Aujourd'hui la maison d'Israël me

rendra le royaume de mon père. *chap.i9;îi.

4 Alors le roi dit à Tsiba : Voilà, tout

ce qui est à Méphiboseth, est à toi. Et

Tsiba dit : Je me prosterne devant toi, je

trouve grâce devant toi, ô roi , mon sei

gneur !

5 Et le roi David vint jusques à * Bahu-

rim ; et voici , il sortit de la un homme

de la famille de la maison de Sai'il,

nommé t Simhi, fils de ** Guéra, qui, étant

sorti avec impétuosité, faisait des impré

cations, 'chap. 3; 16. ïl Rois S; 8. •' I Chron. 8 ; S-

6 et jetait des pierres contre David , et

contré tous les serviteurs du roi David ;

et tout le peuple, et tous les hommes

forts, étaient à la droite et à la gauche du

roi.

7 Or Simhi parlait ainsi en le maudis

sant : Sors, sors, homme de sang, et mé

chant homme !

8 L'Eternel a fait retomber sur toi tout

le sans de la maison de Saiil, en la place

duquel tu as régné, et l'Eternel a mis le

royaume entre les mains de ton fils Ab

salom ; et voilà, tu souffres le mal que tu

as fait, parce que tu es un homme de

sang.

9 Alors Abisaï, fils de Tséruja, * dit au
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roi : i Comment ce chien mort maudit-il

le roi, mon seigneur? Que je passe, je te

prie, et que je lui ôte la tète. *ci>aP. 49; st.

ichap. 9; 8. T Sam. 24; 15.

10 Mais le roi répondit : Qu'ai-je à faire

avec vous, fils de Tséruja? Qu'il me mau

disse ; car l'Eternel lui a dit : Maudis Da

vid. Qui donc lui dira : Pourquoi l'as-tu

fait?

11 David dit aussi à Abisaï, et à tous ses

serviteurs : Voici, mon propre fils, qui est

sorti de mes entrailles, cherche ma vie;

et combien plus maintenant un fils de

Jémini? Laissez-le, et qu'il me maudisse;

car l'Eternel le lui a dit.

12 Peut-être l'Eternel regardera mon

affliction , et l'Eternel me rendra le bien

au lieu des malédictions que celui-ci me

donne aujourd'hui.

13 David donc, avec ses gens, continuait

son chemin ; et Simhi allait à côté de la

montagne, vis-à-vis de lui, continuant à

maudire, jetant des pierres contre lui, et

de la poudre en l'air.

14 Ainsi le roi David, et tout le peuple

qui était avec lui, étant fatigués, vinrent

et se rafraîchirent là.

15 Or Absalom et tout le peuple, savoir,

les hommes d'Israël, entrèrent dans Jéru

salem ; et Achitophel était avec lui.

16 Or il arriva que quand Chusaï, Arkile,

l'intime ami de David, fut venu vers Ab

salom , il dit à Absalom : Vive le roi ! vive

le roi !

17 Et Absalom dit à Chusaï : Est-ce donc

là l'affection que tu as pour ton intime

ami? Pourquoi n'es-tu point allé avec ton

intime ami?

18 Mais Chusaï répondit à Absalom :

Non ; mais je serai à celui que l'Eternel a

choisi, et que ce peuple et tous les hom

mes d'Israël ont aussi choisi, et je demeu

rerai avec lui.

19 Et de plus, qui servirai-je? Ne sera-

ce pas son fds? Je serai ton serviteur,

comme j'ai été le serviteur de ton père.

20 Alors Absalom dit à Achitophel : Con

sultez ensemble pour voir ce que nous

avons à faire.

21 Et Achitophel dit à Absalom : Va vers

les concubines de ton père, qu'il a lais

sées pour garder la maison; afin que,

quand tout Israël saura que tu te seras

mis en mauvaise odeur auprès de ton

père, les mains de tous ceux qui sont avec

toi soient fortifiées.

22 On dressa donc un pavillon à Absa

lom sur le toit de la maison ; et Absalom

vint vers les concubines de son père, à la

vue de tout Israël.

23 Or le conseil que donnait Achitophel

en ce temps-là était autant estimé que

si quelqu'un eût demandé le conseil de

Dieu. C'est ainsi qu'on considérait fous les

conseils qu'Achitophel donnait, tant à

David qu'à Absalom.

CHAPITRE XVII.

APRÈS cela, Achitophel dit à Absalom :

Je choisirai maintenant douze mille

hommes, et je me lèverai, et je poursui

vrai David cette nuit.

2 Et je me jetterai sur lui : il est fatigué,

et ses mains sont affaiblies; et je l'épou

vanterai, tellement que tout le peuple

qui est avec lui s'enfuira ; et je frapperai

le roi seulement.

3 Et je ferai que tout le peuple retour

nera à toi ; car l'homme que tu cherches

vaut autant que si tous retournaient à

toi : ainsi tout le peuple sera sain et sauf.

4 Cet avis fut trouvé bon par Absalom,

et par tous les anciens d'Israël.

5 Mais Absalom dit : Qu'on appelle main

tenant aussi Chusaï, Arkite, et que nous

entendions aussi son avis.

6 Or, quand Chusaï fut venu vers Absa

lom, Absalom lui dit : Achitophel a donné

un tel avis ; ferons-nous ce qu'il a dit, ou

non? Parle, toi.

7 Alors Chusaï dit à Absalom : Le conseil

qu'Achitophel a donné maintenant, n'est

pas bon.

8 Chusaï dit encore : Tu connais ton père

et ses gens, que ce sont des gens forts, et

qui ont le cœur outré, * comme une ourse

des champs à qui on a pris ses petits; et

ton père est un homme de guerre qui ne

passera point la nuit avec le peuple.

* Prov. 47; 42.

9 Voici, il est maintenant caché dans

quelque fosse, ou dans quelque autre lieu.

S'il arrive qu'au commencement^ on soit

battu par eux, quiconque en entendra

parler, l'ayant su, dira : Le peuple qui

suit Absalom, a été défait.

10 Alors le plus vaillant, celui-là même

qui avait le cœur comme un lion, se fon

dra ; car tout Israël sait que ton père est

un homme de cœur, et que ceux qui son!

avec lui sont vaillants.

11 Mais je suis d'avis qu'en diligence on
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assemble vers toi tout Israël, depuis Dan j

jusques à Béer-Sébah , lequel sera en !

grand nombre comme le sable qui est sur

le bord de la mer, et que toi-même en j

personne marches en bataille.

12 Alors nous viendrons à lui en quel- !

que lieu que nous le trouvions, et nous

nous jetterons sur lui comme la rosée

tombe sur la terre , et il ne lui restera

aucun de tous les hommes qui sont avec

lui. '

13 Que s'il se retire en quelque ville,

tout Israël portera des cordes vers cette

ville-là, et nous la traînerons jusque dans j

le torrent, en sorte * qu'il ne s'en trouvera

pas même une petite pierre. * Matin, a; s.

14 Alors Absalom, et tous les hommes :

d'Israël, dirent : Le conseil de Chusaï, Ar-

kite, est meilleur que le conseil d'Achito-

phel. Car l'Eternel avait décrété que le ;

conseil d'Achitophel , qui était le plus

utile pour Absalom, fût dissipé, afin de

faire venir le mal sur Absalom.

15 Alors Chusaï dit aux sacrificateurs

Tsadok et Abiathar : Achitophel a donné

tel et tel conseil à Absalom, et aux an

ciens d'Israël ; mais moi, j'ai donné tel et

tel conseil.

16 Maintenant donc, envoyez en dili

gence, et faites savoir à David, et lui

dites : Ne demeure point cette nuit dans

les campagnes du désert, et même ne

manque point de passer plus avant, de

peur que le roi ne soit englouti, et tout le

peuple aussi qui est avec lui.

17 Or Jonathan et Àhimahats se tenaient

près de la * fontaine de Roguel, parce

qu'ils n'osaient pas se montrer lorsqu'ils

venaient dans la ville, et une servante leur

alla rapporter le tout, afin qu'ils s'en allas

sent, et le rapportassent au roi David.

* Jos. 13; 7. 18; 16. 1 Rois t ; 9.

18 Mais un garçon les aperçut, qui le

rapporta à Absalom; et ils marchèrent

tous deux en diligence, et vinrent à Ba-

hurim, en la maison d'un homme qui

avait en^sa cour un puits, dans lequel ils

descendirent.

19 *Et la femme de cet homme prit

une couverture, et l'étendit sur l'ouver

ture du puits, et répandit sur elle du

grain pilé ; et la chose ne fut point dé

couverte. 'Jos. 2; 6.

20 Car les serviteurs d'Absalom vinrent

vers cette femme jusque dans la maison,

et lui dirent : Où sont Ahimahats et Jona

than? Et la femme leur répondit : Ils ont

passé le gué de l'eau. Les ayant donc cher

chés, et ne les ayant point trouvés, ils s'en

retournèrent à Jérusalem.

21 Et après qu'ils s'en furent allés,

Ahimahats et Jonathan remontèrent du

puits, et s'en allèrent, et firent leur rap

port au roi David, en lui disant : Levez-

vous, et passez l'eau en diligence; car

Achitophel a donné un tel conseil contre

vous.

22 Alors David se leva, et tout le peuple

qui était avec lui, et ils passèrent le Jour

dain jusques au point du jour : il n'y en

eut pas un qui ne passât le Jourdain.

23 Or Achitophel, voyant qu'on n'avait

point fait ce qu'il avait conseillé, fit seller

son âne, et se leva, et s'en alla en sa mai

son, dans sa ville; et, après qu'il eut dis

posé des affaires de sa maison, il s'étran

gla , et mourut ; et il fut enseveli au

sépulcre de son père.

24 Et David s'en vint à * Mahanajim ; et

Absalom passa le Jourdain , lui et tous ceux

d'Israël qui étaient avec lui. >chap. 2; s.

2o Et Absalom établit Hamasa sur l'ar

mée, en la place de Joab. Or Hamasa était

fils d'un homme nommé Jithra, Israélite,

qui était entré vers * Abigaïl, fille de Na-

has, et sœur de Tséruja, la mère de Joab.

* IChron. 2; 16, il.

26 Et Israël, avec Absalom, se campa au

pays de Galaad.

27 Or il arriva qu'aussitôt que David fui

arrivé à Mahanajim, Sobi, fils de *Nahas,

de Rabba, laquelle avait été aux enfants

deHammon, et tMakir, fils de Hammiel,

de Lodébar, et ** Barzillaï, Galaadite, deRo-

guélim, 'chap.l0;i. ichap.9;4- "chap. 19; 31, 32.

mois 2; 7.

28 amenèrent des lits, des bassins, des

vaisseaux de terre, du froment, de l'orge,

de la farine, du grain rôti, des fèves, des

lentilles, et d'autres grains rôtis,

29 du miel, du beurre, des brebis, et des

fromages de vache : ils les amenèrent,

dis-je, à David et au peuple qui était avec

lui, afin qu'ils en mangeassent; car ils

disaient : Ce peuple est affamé, et il est

las, et il a soif dans ce désert.

CHAPITRE XVIII.

R David fit le dénombrement du peu

ple qui était avec lui, et il établit sur

eux des capitaines sur les milliers et sur

les centaines.

0
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2 Et David envoya le peuple ; savoir, un

tiers sous la conduite de Joab ; un autre

tiers sous la conduite d'Abisaï, filsdeTsé-

ruja, et frère de Joab; et l'autre tiers sous

la conduite d'Ittaï, Guittien. Puis le roi

dit au peuple : Certainement je sortirai

aussi avec vous.

3 Mais le peuple lui dit : Tu ne sortiras

point : car, quand nous viendrions à pren

dre la fuite, on n'en ferait point de cas;

et même, quand la moitié de nous y se

rait tuée, on n'en ferait point de cas : car

tu es maintenant autant que dix mille

d'entre nous ; c'est pourquoi il nous vaut

mieux que tu sois dans la ville pour nous

secourir.

4 Et le roi leur dit : Je ferai ce que bon vous

semblera. Le roi donc s'arrêta à* la place

de la porte, et tout le peuple sortit par cen

taines et par milliers. 'vers.it. Il Chrort. 32 ; e.

o Et le roi commanda à Joab, et à Abi-

saï, et à Ittaï, en disant : Epargnez-moi le

jeune homme Absalom. Et tout le peuple

entendit ce que le roi commandait à tous

les capitaines touchant Absalom.

6 Ainsi le peuple sortit aux champs,

pour aller à la rencontre d'Israël; et la

bataille fut donnée en la forêt d'Ephraïm.

7 Là fut battu le peuple d'Israël par les

serviteurs de David, et il y eut, en cejour-

là, dans le même lieu, une grande dé

faite ; savoir, de vingt mille hommes.

8 Et la bataille s'étendit là par tout le

Eays ; et la forêt consuma en ce jour-là

eàucoup plus de peuple, que l'épée.

9 Or Absalom se rencontra devant les

serviteurs de David, et Absalom était

monté sur un mulet; et son mulet étant

entré sous les branches entrelacées d'un

grand chêne, sa tête s'embarrassa dans le

chêne, où il demeura entre le ciel et la

terre, et le mulet qui était sous lui passa

au delà.

10 Et un homme ayant vu cela, le rap

porta à Joab, et lui dit : Voici, j'ai vu

Absalom pendu à un chêne.

11 Et Joab répondit à celui qui lui di

sait ces nouvelles : Voici , tu l'as vu , et

pourquoi ne l'as-tu pas tué là, le jetant

jwr terre? Et c'eût été à moi de te donner

dix pièces d'argent, et une ceinture.

12 Mais cet homme dit à Joab : Quand

je compterais dans ma main mille pièces

d'argent, je ne mettrais point ma main

sur le fils du roi; car nous avons entendu

ce que le roi t'a commandé, et à Abisaï,

et à Ittaï, en disant : Prenez garde chacun

au jeune homme Absalom.

13 Autrement j'eusse commis une lâ

cheté au péril de ma vie ; car rien ne se

rait caché au roi, et même tu m'eusses été

contraire.

14 Et Joab répondit : Je n'attendrai pas

tant en ta présence. Et ayant pris trois

dards en sa main , il en perça le cœur

d'Absalom, qui était encore vivant au

milieu du chêne.

15 Puis dix jeunes hommes qui portaient

les armes de Joab, environnèrent Absa

lom, et le frappèrent, et le firent mourir.

16 Alors JoaD fit sonner la trompette, et

le peuple cessa de poursuivre Israël, parce

que Joab retint le peuple.

17 Et ils prirent Absalom, et le jetèrent

en la forêt, dans une grande fosse, *et

mirent sur lui un fort grand monceau de

pierres. Mais tout Israël s'enfuit, chacun

en sa tente. * jos. 7; »«. *,• $9.

18 Or Absalom avait pris et dressé pour

soi de son vivant une statue dans la vallée

du Roi; car il disait : Je n'ai point de fils

pour laisser la mémoire de mon nom. Et

il appela cette statue-là de son nom; et

jusques à ce jour on l'appelle la place

d'Absalom.

19 Et Ahimahats, fils de Tsadok, dit :

Je vous prie, que je coure maintenant, et

que ie porte ces bonnes nouvelles au roi,

que l'Eternel l'a garanti de la main de ses

ennemis.

20 Et Joab lui répondit : Tu ne seras

pas aujourd'hui porteur de bonnes nou

velles; mais tu le seras un autre jour :

car aujourd'hui tu ne porterais pas de

bonnes nouvelles, puisque le fils du roi

est mort.

21 Et Joab dit à Chusi : Va, et rapporte

au roi ce que tu as vu. Chusi se prosterna

devant Joab, puis il se mit à courir.

22 Ahimahats, fils de Tsadok, dit en

core à Joab : Quoi qu'il en soit, je courrai

aussi maintenant après Chusi. Joab lui

dit : Pourquoi veux-tu courir, mon fils,

puisque tu n'as pas de bonnes nouvelles

a porter?

23 Mais il dit : Quoi qu'il en soit, je

courrai. Et Joab lui répondit : Cours.

Ahimahats donc courut par le chemin de

la plaine, et passa Chusi.

24 Or David était assis * entre les deux

portes , et la sentinelle était allée sur le

toit de la porte, vers la muraille; et éle
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vant ses yeux, elle regarda, et voilà un

homme qui courait tout seul. 'vers. />.

25 Et la sentinelle cria, et le fit savoir

au roi; et le roi dit : S'il est seul, il ap

porte de bonnes nouvelles. Et cet homme

marchait incessamment, et approchait.

26 Puis la sentinelle vit un autre homme

qui courait ; et elle cria au portier, et dit :

Voilà un homme qui court tout seul. Et

le roi dit : Il apporte aussi de bonnes nou

velles.

27 Et la sentinelle dit : Il me semble, à

voir courir le premier, que c'est ainsi que

court Ahimahats , fds de Tsadok. Et le roi

dit : C'est un homme de bien, il vient

quand il y a de bonnes nouvelles.

28 Alors Ahimahats cria, et dit au roi :

Tout va bien. Et il se prosterna devant le

roi, le visage contre terre, et dit : Béni

soit l'Eternel, ton Dieu, qui a livré les

hommes qui avaient levé leurs mains con

tre le roi, mon seigneur!

29 Et le roi dit : Le jeune homme Absa-

lom se porte-t-il bien? Et Ahimahats lui

répondit : J'ai vu s'élever un grand tu

multe, lorsque Joab envoyait le serviteur

du roi, et moi, ton serviteur; je ne sais

pas autrement ce que c'était.

30 Et le roi lui dit : Détourne-toi, et

tiens-toi là. Il se détourna donc, et s'ar

rêta.

31 Alors voici Chusi qui vint , et qui dit :

Que le roi, mon seigneur, ait ces bonnes

nouvelles : c'est que l'Eternel t'a aujour

d'hui garanti de la main de tous ceux qui

s'étaient élevés contre toi.

32 Et le roi dit à Chusi : Le jeune homme

Absalom se porte-t-il bien? Et Chusi lui

répondit : Que les ennemis du roi, mon

seigneur , et tous ceux qui se sont élevés

contre toi pour te faire du mal, devien

nent comme ce jeune homme.

33 Alors le roi fut fort ému, et monta à

la chambre haute de la porte, et se mit à

pleurer ; et il disait ainsi en marchant :

Mon lils Absalom! mon fils! mon fils Ab

salom ! plût à Dieu que je fusse mort moi-

môme pour toi! Absalom, mon fils! mon

fils!

CHAPITRE XIX.

ET on rapporta à Joab , en disant : Voilà

le roi qui pleure et mène deuil sur

Absalom.

2 Ainsi la délivrance fut en ce jour-là

changée en deuil pour tout le peuple,

parce que le peuple avait entendu qu'on

disait en ce jour-là : Le roi a été fort af

fligé, à cause de son fils.

3 Tellement qu'en ce jour-là le peuple

venait dans la ville à la dérobée , comme

s'en irait à la dérobée un peuple qui serait

honteux d'avoir fui dans la bataille.

4 Et le roi * couvrit son visage, et criait

à haute voix : Mon fils Absalom ! Absalom,

mon fils! mon fils! *chaP. ys, so.

5 Et Joab entra vers le roi dans la mai

son, et lui dit : Tu as aujourd'hui rendu

confuses les faces de tous tes serviteurs

qui ont aujourd'hui garanti ta vie, et la

vie de tes fils et de tes filles, et la vie de

tes femmes, et la vie de tes concubines;

6 de ce que tu aimes ceux qui te haïs

sent, et que tu hais ceux qui t'aiment : car

tu as aujourd'hui montré que tes capi

taines et tes serviteurs ne te sont rien ; et

je connais aujourd'hui que si Absalom

vivait, et que nous tous fussions morts

aujourd'hui, la chose te plairait.

7 Maintenant donc, lève-toi, sors, et

parle selon le cœur de tes serviteurs : car

je te jure par l'Eternel, que si tu ne sors,

il ne demeurera point cette nuit un seul

homme avec toi ; et ce mal sera pire que

tous ceux qui te sont arrivés depuis ta

jeunesse jusques à présent.

8 Alors le roi se leva, et s'assit à la

porte; et on fit savoir à tout le peuple,

en disant : Voilà, le roi est assis à la

porte. Et tout le peuple vint devant le

roi. Mais Israël s'enfuit, chacun en sa

tente.

9 Et tout le peuple se disputait à l'envi

dans toutes les tribus d'Israël , en disant :

Le roi nous a délivrés de la main de nos

ennemis, et nous a garantis de la main

des Philistins, et maintenant il s'est enfui

du pays à cause d'Absalom.

10 Or Absalom, que nous avions oint

pour roi sur nous, est mort en la bataille;

| et maintenant pourquoi ne parlez-vous

point de ramener le roi?

11 Et le roi David envoya dire aux sa

crificateurs Tsadok et Abiathar : Parlez

aux anciens de Juda, et leur dites : Pour

quoi seriez-vous les derniers à ramener le

roi en sa maison? (Car les discours que

tout Israël avait tenus, étaient venus jus

ques au roi dans sa maison.)

12 Vous êtes mes frères, vous êtes mes

os et ma chair; et pourquoi seriez-vous

les derniers à ramener le roi?
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13 'Dites même à Ilamasa : t N'es-tu

pas mon os et ma chair? Que Dieu me

fasse ainsi , et ainsi il y ajoute, si tu n'es le

chef de l'armée devant moi , à toujours,

en la place de Joab ! » chaP. n; ss. t jug. 9, 2.

/ Chron. 11 ; 1.

14 Ainsi il fléchit le cœur de tous les

hommes de Juda, comme si ce n'eût été

qu'un seul homme, et ils envoyèrent dire

au roi : Retourne-t'en avec tous tes servi

teurs.

lo Le roi donc s'en retourna , et vint jus-

ques au Jourdain ; et Juda vint jusques à

Guilgal pour aller au-devant du roi, afin

de lui faire repasser le Jourdain.

16 *Et Simhi, fils de Guéra, fils de Jé-

mini, qui était de Bahurim, descendit en

diligence , avec les hommes de Juda , au-

devant du roi David. * chap. 46; 5. I Rois S; 8.

17 II avait avec lui mille hommes de

Benjamin. Tsiba, serviteur de la maison

de Saùl, et ses quinze enfants, et ses

vingt serviteurs, étaient aussi avec lui,

et ils passèrent le Jourdain avant le

roi.

18 Le bateau passa aussi pour transpor

ter la famille du roi, et faire ce qu'il lui

plairait. Et Simhi, fils de Guéra, se jeta à

genoux devant le roi, comme il passait le

Jourdain ;

19 et il dit au roi : Que mon seigneur

* ne m'impute point mon iniquité, et ne

se souvienne point de ce que ton serviteur

fit méchamment le jour que le roi, mon

seigneur, sortait de Jérusalem, tellement

que le roi prenne cela à cœur. 'chap. te-, s.

20 Car ton serviteur connaît qu'il a

péché; et voilà, je suis aujourd'hui venu

le premier de la maison de Joseph, pour

descendre au-devant du roi, mon sei

gneur.

21 Mais Abisaï, fils de Tséruja, répondit,

et dit : Sous ombre de ceci , ne fera-t-on

point mourir Simhi, puisqu'il a maudit

l'oint de l'Eternel?

22 Et David dit : Qu'ai-je à faire avec

vous, fils de Tséruja? car vous m'êtes

aujourd'hui des adversaires. * Ferait-on

mourir aujourd'hui quelqu'un en Israël?

car ne connais-je pas bien qu'aujourd'hui

je suis fait roi sur Israël? • / sam. u-, 13.

23 Et le roi dit à Simhi : Tu ne mourras

point. Et le roi le lui jura.

21 Après cela, Méphiboseth, fils de Saùl,

descendit au-devant du roi; et il n'avait

point lavé ses pieds, ni fait sa barbe, ni

lavé ses habits, depuis que le roi s'en

était allé, jusques au jour qu'il revint en

paix.

25 II se trouva donc au-devant du roi,

comme le roi entrait dans Jérusalem ; et

le roi lui dit : Pourquoi n'es-tu pas venu

avec moi, Méphiboseth?

26 Et il lui répondit : Mon seigneur et

roi, mon serviteur m'a trompé; car ton

serviteur avait dit : Je ferai seller mon

âne, et je monterai dessus, et j'irai vers le

roi. Car ton serviteur est boiteux.

27 Et * il a calomnié ton serviteur au

près du roi, mon seigneur; mais le roi,

mon seigneur, est comme un ange de

Dieu; fais donc ce qu'il te semblera bon.

* chap. 16; 3.

28 Car quoique tous ceux de la maison

de mon père ne soient que des gens dignes

de mort envers le roi, mon seigneur; ce

pendant tu as mis ton serviteur entre

ceux qui mangeaient à ta table; et quel

droit ai-je donc pour me plaindre encore

au roi ?

29 Et le roi lui dit : Pourquoi me parle

rais-tu encore de tes affaires? * Je l'ai dit :

Toi et Tsiba, partagez les terres. * chap. 46 a.

30 Et Méphiboseth répondit au roi :

Qu'il prenne même le tout, puisque le roi,

mon seigneur, est revenu en paix dans sa

maison.

31 Or Barzillaï, de Galaad, était des

cendu de Roguélim, et avait passé le Jour

dain avec le roi, pour l'accompagner jus

ques au delà du Jourdain.

32 * Et Barzillaï était fort vieux , âgé de

quatre-vingts ans, et il avait nourri le roi,

tandis qu'il avait demeuré à Mahanajim ;

carc'étaitun homme fort riche. *chap.mw.

1 Rois S ; 7.

33 Et le roi avait dit à Barzillaï : Passe

plus avant avec moi, et je te nourrirai

avec moi à Jérusalem.

34 Mais Barzillaï avait répondu au roi :

Combien d'années ai-je vécu , que je

monte encore avec le roi à Jérusalem?

35 Je suis aujourd'hui âgé de quatre-

vingts ans; poiirrais-je discerner le bon

d'avec le mauvais? ton serviteur pour

rait-il savourer ce qu'il mangerait et boi

rait? Pourrais-je encore entendre la voix

des chantres et des chanteuses? Et pour

quoi ton serviteur serait-il à charge au

roi, mon seigneur?

36 Ton serviteur passera un peu plus

avant que le Jourdain avec le roi ; mais

n
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pourquoi le roi me voudrait-il donner

une telle récompense?

37 Je te prie, que ton serviteur s'en re

tourne, et que je meure dans ma ville,

pour être mis au sépulcre de mon père

et de ma mère; mais voici, ton serviteur

Chimham passera avec le roi, mon sei

gneur; fais-lui ce qui te semblera bon.

38 Et le roi dit : Que Chimham passe

avec moi, et je lui ferai ce qui te semblera

bon ; car je t'accorderai tout ce que tu

saurais demander de moi.

39 Tout le peuple donc passa le Jourdain

avec le roi. Puis le roi baisa Barzillaï, et

le bénit ; et Barzillaï s'en retourna en son

lieu.

40 De là le roipassa à Guilgal, et Chimham

passa avec lui. Ainsi tout le peuple de

Juda, et même la moitié du peuple d'Israël,

ramena le roi.

41 Mais voici , tous les hommes d'Israël

vinrent vers le roi , et lui dirent : Pour

quoi nos frères, les hommes de Juda,

t ont-ils enlevé, et ont-ils fait passer le

Jourdain au roi , et à sa famille , et à tous

ses gens?

42 Et tous les hommes de Juda répondi

rent aux hommes d'Israël : Parce que le

roi nous est plus proche ; et pourquoi vous

fàchez-vous de cela? Avons -nous rien

mangé de ce qui est au roi ; ou en rece

vrions-nous quelques présents?

43 Mais les hommes d'Israël répondirent

aux hommes de Juda , et dirent : Nous

avons dix parts au roi , et même nous

sommes à David quelque chose de plus

que vous : pourquoi donc nous avez-vous

méprisés? Et n'avons-nous pas parlé les

Premiers de ramener notre roi ? Mais les

ommes de Juda parlèrent encore plus

rudement que les hommes d'Israël.

CHAPITRE XX.

ET il se trouva là un méchant homme

qui avait nom Sébah, fils de Bicri,

homme de Jémini , qui sonna de la trom

pette , et qui dit : * Nous n'avons point de

part avec David, ni d'héritage à attendre

du iils d'Isaï. 0 Israël ! que chacun se re

tire en ses tentes. * moi* 4t; <«.

2 Ainsi tous les hommes d'Israël se sépa

rèrent de David, et suivirent Sébah, iils

de Bicri; mais les hommes de Juda s'atta

chèrent à leur roi, et l'accompagnè

rent depuis le Jourdain jusques à Jéru

salem.

3 Or , quand David fut venu en sa maison

à Jérusalem , il prit ses dix femmes con

cubines qu'il avait laissées pour garder sa

maison, et les iit garder dans une maison

où il les nourrissait; mais il n'allait point

vers elles : ainsi elles furent séquestrées

jusques au jour de leur mort , pour vivre

en veuvage.

4 Puis le roi dit à Hamasa : Assemble-moi

dans trois jours , à cri public , les hommes

de Juda, et représente-toi ici.

5 Hamasa donc s'en alla assembler, à

cri public, ceux de Juda; mais il tarda au

delà du temps qu'on lui avait assigné.

6 Et David dit à Abisaï : Maintenant

Sébah , fils de Bicri , nous fera plus de

mal que n'a fait Absalom. Toi donc, prends

les serviteurs de ton seigneur , et le pour

suis, de peur qu'il ne trouve quelques

villes fortes , et que nous ne le perdions

de vue.

7 Ainsi les gens de Joab sortirent après

lui, avec les Kéréthiens et les Péléthiens,

et tous les hommes forts; ils sortirent

donc de Jérusalem pour poursuivre Sé

bah, fils de Bicri.

8 Et comme ils étaient auprès de la

grande pierre qui est à Gabaon , Hamasa

vint au-devant d'eux. Et Joab avait sa ca

saque , dont il était vêtu , ceinte , et son

épee était ceinte par-dessus, attachée sur

ses reins, dans son fourreau; et, quand

il sortit, elle tomba.

9 Et Joab dit à Hamasa : Te portes-tu

bien, mon frère? Puis Joab prit de sa

main droite la barbe d'Hamasa, pour le

baiser.

10 Or Hamasa ne prenait point garde à

l'épée qui était en la main de Joab ; * et

Joab l'en frappa à la cinquième côte , et

répandit ses entrailles à terre, sans le

frapper une seconde fois ; et ainsi il mou

rut. Après cela , Joab et Abisaï , son

frère, poursuivirent Sébah , fils de Bicri.

* / Rois S; S.

11 Alors un des serviteurs de Joab s'ar

rêta auprès d'Hamasa, et dit : Quiconque

aime Joab, et quiconque est pour David,

qu'il suive Joab.

12 Et Hamasa était vautré dans son sang,

au milieu du chemin ; mais cet homme-là,

voyant que tout le peuple s'arrêtait,

poussa Hamasa hors du chemin dans un

champ , et jeta un vêtement sur lui , après

qu'il eut vu que tous ceux qui venaient à

lui s'arrêtaient.
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13 Et quand on l'eut ôté du chemin, tous

les hommes qui suivaient Joab passaient

au delà , afin de poursuivre Sébah , fils de

Bicri,

14 qui passa par toutes les tribus d'Israël,

usques à Abel et Beth-Mahacha, avec tous

es Bériens qui s'étaient assemblés , et qui

aussi l'avaient suivi.

lb Les gens donc de Joab s'en vinrent,

et l'assiégèrent à Abel-Beth-Mahacha, *et

ils élevèrent une terrasse contre la ville,

au devant delà muraille; et tout le peuple

qui était avec Joab, rompait la muradle

pour la faire tomber. * iiroïs 49; st, etc.

16 Alors une femme sage de la ville s'é

cria : Ecoutez , écoutez : Dites , je vous

prie, à Joab : Approche-toi d'ici, et que

je parle à toi.

17 Et quand il se fut approché d'elle,

elle lui dit : Es-tu Joab? Il répondit : Je

le suis. Elle lui dit : Ecoute les paroles de

ta servante. Il répondit : J'écoute.

18 Elle parla encore, et dit : On disait

communément autrefois : Qu'on aille de

mander conseil à Abel. Et on a ainsi con

tinué.

19 Entre les villes fidèles d'Israël je suis

une des plus paisibles; tu cherches à dé

truire une ville qui est une des capitales

d'Israël : pourquoi détruirais-tu l'héritage

de l'Eternel?

20 Joab lui répondit , et dit : A Dieu ne

plaise! à Dieu ne plaise que je détruise,

ni que je ruine!

21 La chose n'est pas ainsi ; mais un

homme de la montagne d'Ephraïm, qui a

nom Sébah , fils de Bicri , a levé sa main

contre le roi David ; livrez-le-moi lui seul,

et je m'en irai de devant la ville. Et la

femme dit à Joab : Voici , sa tête te sera

jetée de dessus la muraille.

22 Cette femme-là donc vint vers tout le

peuple , et leur parla sagement ; et ils cou

pèrent la tête à Sébah , fils de Bicri , et la

jetèrent à Joab. Alors on sonna de la trom

pette, et chacun se retira de devant la

ville en sa tente ; puis Joab s'en retourna

vers le roi à Jérusalem.

23 Joab donc demeura établi sur toute

l'armée d'Israël ; * et Bénaja , fils de Jého-

jadah , sur les Kéréthiens et sur les Pélé-

thieilS; 'ehap. 8; 49, etc.

24 et Adoram sur les tributs; et Jéhosa-

phat, fils d'Ahilud, était commis sur les

registres.

25 *Séja était le secrétaire; et Tsadok

et Abiathar étaient les sacrificateurs.

* chap. S; 41.

26 Et Hira, Jaïrite , était le principal offi

cier de David.

CHAP1TBE XXI.

OB il y eut, du temps de David , une fa

mine qui dura trois ans de suite. Et

David rechercha la face de l'Eternel; et l'E

ternel lui répondit : * C'est à cause de Saiil

et de sa maison sanguinaire , parce qu'il a

fait mourir les Gabaonites. • Exch. 47; 48, 49.

2 Alors le roi appela les Gabaonites pour

leur parler. (Or les Gabaonites n'étaient

point des enfants d'Israël , mais un reste

des Amorrhéens; *et les enfants d'Israël

fleur avaient juré de les laisser vivre;

mais Saiil , par un zèle qu'il avait pour les

enfants d'Israël et de Juda, avait cherché

de les faire mourir. ) */<». 9; 45. iJot.au».

3 Et David dit aux Gabaonites : Que vous

ferai-je, et par quel moyen vous apaise-

rai-ie, afin que vous bénissiez l'héritage

de l'Eternel?

4 Et les Gabaonites lui répondirent :

Nous n'avons à faire ni de l'or, ni de l'ar

gent de Saiil et de sa maison , ni qu'on

fasse mourir personne en Israël. Et le roi

leur dit : Que demandez-vous donc que je

fasse pour vous?

5 Et ils répondirent au roi : Quant à cet

homme qui nous a détruits , et qui a ma

chiné contre nous, en sorte que nous

avons été exterminés , sans pouvoir sub

sister dans aucune des contrées d'Is

raël;

6 qu'on nous livre sept hommes de ses

fils , et nous les mettrons en croix devant

l'Eternel, au coteau de Saùl, l'élu de

l'Eternel. Et le roi leur dit : Je vous les

livrerai.

7 Or le roi épargna Méphiboseth, fils

de Jonathan, fils de Saùl, *à cause du

serment que David et Jonathan, fils de

Saul , avaient fait entre eux au nom de

l'Eternel. * isam. /«, s. 20; 45, 46, a. as,- /«.

X4 ; iS.

8 Mais le roi prit les deux fils de Bitspa,

fille d'Aja , qu'elle avait enfantés à Saiil ;

savoir, Armoni et Méphiboseth; et les

cinq fils de Michal, fille de Saiil, qu'elle

avait nourris à Hadriel, fils de Barzillaï,

Méholalhite.

9 Et il les livra entre les mains des Gabao

nites, qui les mirent en croix sur la

montagne devant l'Eternel ; et ces sept
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là furent tués ensemble, et on les fit mou

rir aux premiers jours de la moisson ; sa

voir, au commencement de la moisson des

orées.

10 Alors Ritspa, fdle d'Aja, prit un sac,

et le tendit pour elle au-dessus d'un ro

cher, depuis le commencement de la mois

son jusques à ce qu'il tombât de l'eau du

ciel sur eux; et elle ne souffrait point

qu'aucun oiseau des cieux se posât sur eux

de jour, ni aucune bête des champs la

nuit.

14 Et on rapporta à David ce que Ritspa,

fille d'Aja , concubine de Saùl, avait fait.

12 Et David s'en alla, et prit les os de

Saùl, et les os de Jonathan, son fils, que

les habitants de Jabès de Galaad avaient

enlevés de la place de Beth-San , * où les

Philistins les avaient pendus , le jour

qu'ils avaient tué Saùl , en Guilboah.

* ISam. 31 ; U, 1î.

13 II emporta donc de là les os de Saùl,

et les os de Jonathan , son fils. On re

cueillit aussi les os de ceux qui avaient été

mis en croix;

14 et on les ensevelit avec les os de Saùl

et de Jonathan, son fils, au pays de Ben

jamin , * à Tsélah , dans le sépulcre de Kis,

père de Saùl; et on fit tout ce que le roi

avait commandé. Et, après cela, Dieu fut

apaisé envers le pays. • jos. /«,- as.

lo Or il y avait eu aussi une autre guerre

des Philistins contre les Israélites; et Da

vid y était allé, et ses serviteurs avec lui,

et ils avaient tellement combattu contre

les Philistins, que David défaillait.

16 Et Jisbi-Bénob , qui était des enfants

de Rapha , et qui avait une lance dont le

fer pesait trois cents sicles d'airain, et qui

était armé d'une nouvelle manière, avait

résolu de frapper David.

17 Mais Abisaï, fils de Tséruja, vint à

son secours , et frappa le Philistin , et le

tua. Alors les gens de David jurèrent, en

disant : Tu ne sortiras plus avec nous en

bataille, de peur que tu n'éteignes la lampe

d'Israël.

18 Après cela, il y eut * une autre guerre,

à Gob, contre les Philistins, où Sibbéchaï

le Husalhite frappa Saph, qui était des

enfants de Rapha. • m,™». so; i.

19 II y eut encore une autre guerre, à

Gob, contre les Philistins, en laquelle

Elhanan, fils de Jaharé-Orégnim, Beth-

léhémite, frappa le frère de Goliath,

Guittien, qui avait une hallebarde dont

la hampe était comme l'ensouple d'un tis

serand.

20 II y eut encore une autre guerre, à

Gath, où il se trouva un homme d'une

taille extraordinaire, qui avait six doigts

à chaque main, et six orteils à chaque

pied, en tout vingt-quatre, lequel était

aussi de la race de Rapha.

21 Cet homme défia Israël; mais Jona

than, fils de Simha, frère de David, le

tua.

22 Ces quatre-là naquirent à Gath, de

la race de Rapha , et moururent par les

mains de David , ou par les mains de ses

serviteurs.

CHAPITRE XXII.

APRES cela, David prononça à l'Eter

nel les paroles de ce cantique, le jour

que l'Eternel l'eut délivré de la main de

tous ses ennemis, et surtout de la main

de Saùl.

2 II dit donc : * L'Eternel est ma roche,

et ma forteresse , et mon libérateur.

*Ps. 18; S, S, etc.

3 Dieu est mon rocher, je me retirerai

vers lui; il est mon bouclier, et la corne

de mon salut; il est ma haute retraite et

mon refuge. Mon Sauveur! tu me garan

tis de la violence.

4 Je crierai à l'Eternel , lequel on doit

louer, et je serai délivré de mes enne

mis.

5 Car les angoisses de la mort m'avaient

environné, les torrents des méchants

m'avaient troublé;

6 les cordeaux du sépulcre m'avaient

entouré, les filets de la mort m'avaient

surpris.

7 Quand j'ai été dans l'adversité, j'ai

crié à l'Eternel; j'ai, dis-je, crié à mon

Dieu, et il a entendu ma voix de son

palais, et mon cri est parvenu à ses oreilles.

8 * Alors la terre fut ébranlée et trem

bla ; les fondements des cieux croulèrent

et furent ébranlés, parce qu'il était irrité.

'vers. 16. Jwj. S; i, 5. Ps. 68; 7, 8. IU, *, *•

Ezéch. 58; 20. Hab. 3; 10, 11.

9 Une fumée montait de ses narines, et

de sa bouche sortait un feu dévorant;

* les charbons de feu en étaient embrasés.

* vers. 13.

10 II baissa donc les cieux, et descen

dit, ayant une obscurité sous ses pieds.

11 Et il était monté sur un chérubin,

et volait; et il parut sur les ailes du vent.
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12 Et il mit tout autour de soi les

ténèbres pour tabernacle ; savoir, les

eaux amoncelées, qui sont les nuées de

l'air.

13 * Des charbons de feu étaient em

brasés de la splendeur qui était au devant

(le lui. 'vers. 9.

14 L'Eternel tonna des cieux, et le Sou

verain fit retentir sa voix.

15 11 tira ses flèches, et écarta mes en

nemis; il fit briller l'éclair, et les mit en

déroute.

16 'Alors le fond de la mer parut, et

les fondements de la terre habitable fu

rent découverts par l'Eternel qui les tan

çait, et par le souffle du vent de ses na

rines. • rers. 8.

17 II étendit la main d'en haut, et

m'enleva, et me tira des grosses eaux.

18 II me délivra de mon ennemi puis-

qui se retirent

4 ; 37. Apoc. 15; S.

un bouclier à tous ceux

Vers lui. 'Deut.3î;4. Dan.

t Ps. 12; 6. 419; 140. Prov. 30; S.

32 Car *qui est Dieu Fort, sinon l'E

ternel? Et qui est rocher, sinon notre

Dieu? * Deut. 32; 39. I Sam. S; 2. Ps. 86; 8.

Esaïe 45; 5.

33 Le Dieu Fort, qui est ma force, est la

vraie force, et il a aplani ma voie, qui était

une voie d'intégrité.

34 II a rendu mes pieds égaux à ceux

des biches, et m'a fait tenir debout sur

mes lieux élevés.

35 C'est lui qui dresse mes mains au

combat, de sorte qu'un arc d'airain a été

rompu avec mes bras.

36 Tu m'as aussi donné le bouclier de

ton salut, et ta bonté m'a fait devenir

plus grand.

37 '1 u as élargi le chemin sous mes pas,

sant, et de ceux qui me haïssaient; car ils i et mes talons n'ont point glissé

étaient plus forts que moi

19 Ils m'avaient devancé au jour de ma

calamité; mais l'Eternel fut mon appui.

20 II m'a mis au large, il m'a délivré,

parce qu'il a pris son plaisir en moi.

21 * L'Eternel m'a rendu selon ma jus

tice; il m'a rendu selon la pureté de mes

mains: •««.«.

22 parce quej'ai tenu le chemin de l'Eter

nel, et que je ne me suis point détourné

de mon Dieu.

23 Car j'ai eu devant moi tous ses droits,

et je ne me suis point détourné de ses or

donnances.

24 Et j'ai été intègre envers lui, et je

me suis donné garde de mon iniquité.

25 * L'Eternel donc m'a rendu selon ma

justice, et selon ma pureté, qui a été de

vant ses yeux. • vers. n.

26 Envers celui qui use de gratuité, tu

uses de gratuité; et envers l'homme in

tègre, tu te montres intègre.

27 Envers celui qui est pur, tu te mon

tres pur ; mais envers le pervers, tu agis

selon sa perversité.

28 Car tu sauves le peuple affligé, et tu

jettes tes yeux sur les hautains et les

humilies.

29 Tu es même ma lampe, ô Eternel!

et l'Eternel fera reluire mes ténèbres.

30 Et par ton moyen je me jetterai sur

toute une troupe, et par le moyen de mon

Dieu, je franchirai la muraille.

31 * La voie du Dieu Fort est parfaite ;

îla parole de l'Eternel est affinée : c'est

38 J'ai poursuivi mes ennemis, et je les

ai exterminés; et je ne m'en suis point

retourné jusques à ce que je les aie con

sumés.

39 Je les ai consumés, je les ai transper

cés, et ils ne se sont point relevés ; mais

ils sont tombés sous mes pieds.

40 Car tu m'as revêtu de force pour le

combat ; tu as fait plier sous moi ceux qui

s'élevaient contre moi.

41 Tu as fait aussi que mes ennemis et

ceux qui me haïssaient, ont tourné le dos

devant moi, et je les ai détruits.

42 Ils regardaient çà et là, mais il n'y

avait point de libérateur; ils criaient à

l'Eternel, mais il ne leur a point répondu.

43 Et je les ai brisés menu comme la

poussière de la terre; je les ai écrasés, et

les ai foulés comme la boue des rues.

44 Et tu m'as délivré des dissensions des

peuples ; tu m'as gardé pour être le chef

des nations. Le peuple que je ne connais

sais point m'a été assujetti.

45 Les étrangers m'ont menti; ayant

ouï parler de moi, ils se sont rendus obéis

sants.

46 Les étrangers se sont écoulés, et ils

ont tremblé de peur dans leurs retraites

cachées.

47 L'Eternel est vivant, et mon rocher

est béni ; que donc Dieu, le rocher de mon

salut, soit exalté !

48 Le Dieu Fort est celui qui me donne

les moyens de me venger, et qui m'assu

jettit les peuples.



342 II. SAMUEL, XXIII.

49 C'est lui aussi qui me retire d'entre

mes ennemis. Tu m'enlèves d'entre ceux

qui s'élèvent contre moi ; tu me délivres

de l'homme outrageux.

50 * C'est pourquoi, ô Eternel! je te cé

lébrerai parmi les nations, et je chanterai

des psaumes à ton nom. * Rom. is; 9.

51 C'est lui qui est la tour des délivran

ces de son roi, et qui use de gratuité en

vers David, son oint, et envers sa posté

rité à jamais.

CHAPITRE XXIII.

OR ce sont ici les dernières paroles de

David. David, fils d'Isaï, l'homme

qui a été élevé pour être l'oint du Dieu de

Jacob, et qui compose les doux cantiques

d'Israël, dit :

2 L'Esprit de l'Eternel a parlé par moi,

et sa parole a été sur ma langue.

3 Le Dieu d'Israël a dit, *le Rocher

d'Israël m'a parlé, en disant : Le juste

dominateur des hommes , le dominateur

en la crainte de Dieu, *Deui. 32, i, 4s.

4 est comme la lumière du matin, quand

le soleil se lève; du matin, dis-je, qui est

sans nuages ; il est comme l'herbe qui

sort de la terre après la lumière du soleil,

quand il paraît après la pluie.

5 Mais il n'en sera pas ainsi de ma mai

son envers le Dieu Fort, parce qu'il a

traité avec moi une alliance éternelle,

bien établie et assurée ; car c'est tout mon

salut, et tout mon plaisir : c'est pourquoi

il ne fera pas simplement germer ma mai

son.

6 Mais les méchants seront tous ensem

ble 'comme des épines qu'on jette au

loin, parce qu'on ne les prend point avec

la main; */>*. ss; 9.

7 mais celui qui les veut manier, prend

ou du fer, ou le bois d'une hallebarde ; et

on les brûle entièrement sur le lieu même.

8 *Ce sont ici les noms des vaillants

hommes que David avait : Joseb-Rasé-

beth, Tachkémonite, était un des trois

principaux capitaines; c'était Hadino, le

Iletsnite, tqui eut le dessus sur huit cents

hommes , qu'il tua en une seule fois.

* IChron. 14; H, 4% t / Chron. 44; 4i.

9 * Après lui était Eléazar, fils de Dodo,

fils d'Ahohi, l'un de ces trois vaillants

hommes qui étaient avec David lorsqu'on

rendit honteux les Philistins assemblés là

pour combattre, et que ceux d'Israël se

retirèrent. • ichron. u; a.

40 11 se leva, et battit les Philistins,

jusques à ce que sa main en fut lasse, et

qu'elle demeura attachée à l'épée. En

ce jour-là l'Eternel accorda une grande

délivrance , et le peuple retourna après

Eléazar, seulement pour prendre la dé

pouille.

11 Après lui était Samma, fils d'Agué,

Harante : car les Philistins s'étant assem

blés dans un bourg où il y avait un en

droit d'un champ plein de lentilles, et le

peuple fuyant devant les Philistins ;

12 il se tint au milieu de cet endroit du

champ, et le défendit, et frappa les Phi

listins; tellement que l'Eternel accorda

une grande délivrance.

13 11 en descendit encore trois d'entre

les trente capitaines qui vinrent au temps

de la moisson vers David, dans la caverne

d'Hadullam, lorsqu'une compagnie de

Philistins était campée en la vallée des

Réphaïns.

14 David était alors dans la forteresse,

et la garnison des Philistins était en ce

même temps-là à Rethléhem.

15 Et David fit ce souhait, et dit : Qui

est-ce qui me ferait boire de l'eau du

Euits qui est à la porte de Bethlé

em?

16 Alors ces trois vaillants hommes pas

sèrent au travers du camp des Philistins,

et puisèrent de l'eau du puits qui est à la

porte de Rethléhem ; et l'ayant apportée,

ils la présentèrent à David, lequel n'en

voulut point boire ; mais il la répandit en

présence de l'Eternel.

17 Car il dit : Qu'il ne m'arrive jamais,

ô Eternel ! de faire une telle chose. N'est-

ce pas là le sang de ces hommes qui ont

fait ce voyage au péril de leur vie? Il n'en

voulut donc point boire. Ces trois vail

lants hommes firent cette action-là.

18 II y avait aussi Abisaï, frère de Joab,

fils de Tséruja, qui était un des princi

paux capitaines : celui-ci lançant sa hal-

ebarde contre trois cents hommes, les

)lessa à mort; et il s'acquit un grand

nom entre les trois.

19 Ne fut-il pas le plus estimé entre ces

trois-là? C'est pourquoi aussi il fut leur

chef; cependant il n égala point les trois

premiers.

20 Bénaja aussi, fils de Jéhojadah, fils

d'un vaillant homme, * de Kabtséel, avait

fait de grands exploits. Il frappa deux des

plus puissants hommes de Moab; il des
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cendit aussi, et frappa un lion dans une

fosse, en un jour de neige. * jos. ts; si.

21 II frappa aussi un homme égyptien,

qui était un bel homme. Cet Égyptien

avait en sa main une hallebarde; mais

Bénaja descendit contre lui avec un bâ

ton, arracha la hallebarde de la main

de l'Egyptien , et le tua de sa propre hal

lebarde.

22 Bénaja, fils de Jéhojadah, fit ces

clioses-là, et fut illustre entre les trois

vaillants hommes;

23 et fut plus honoré que les trente, en

core qu'il n'égalât point ces trois-là : c'est

pourquoi David l'établit sur ses gens de

commandement.

24 Hasaël, frère de Joab, était des

trente; Elhanan, fils de Dodo, de Beth-

léhem ;

25 Samma, *Harodite; Elika, Harodite;
■Jvg. 7; 1.

26 Hélets, Paltite; Hira, fils d'Hikkès,

Tékohite;

27 Ahihézer, Hanathothite ; Mébunnaï,

'Husathite; *i chron. t; *.

28 Tsalmon, Ahohite; Maharaï, *Né-

lophathite ; * / chron. s, st.

29 Héleb, fils de Bahana, Nétophathite;

lttaï, fils de Ribaï, de Guibha, des enfants

de Benjamin :

30 Bénaja, *Pirhathonite; Hiddaï, des

vallées de Gahas; *jug. is; is.

31 Abi-Halbon, Harbathite; Hazmaveth,

Barhumite;

32 Eliachba, * Sahalbonite ; des enfants

de Jésen, Jonathan; */o*. 4»; a.

33 Samma, Hararite; Ahiam, fils de

Sarar, Hararite;

34 Eliphélet, fils d'Ahasbaï, fils de

'Mahachathi; Eliham, fils d'Achitophel,

Guilonite; *jo*.iS;n.

35 Hetsraï, * Carmélite; Paharaï, Ar-

bite; * jos. 4s-, bs.

36 Jiguéal , fils de Nathan , de Tsoba ;

Bani, Gadite;

37 Tsélek, Hammonite; Naharaï, Bée-

rothite, qui portait les armes de Joab, fils

de Tséruja ;

38 Hira, Jithrite; Gareb, Jithrite;

39 Urie, Héthien : en tout, trente-sept.

CHAPITRE XXIV.

OR * la colère de l'Eternel s'embrasa en

core contre Israël , parce que David

fut incité contre eux à dire : Va, dénom

bre Israël et Juda. * / chron. n -, i, etc.

2 Le roi donc dit à Joab, chef de l'ar

mée, lequel il avait avec soi : Passe

maintenant par toutes les tribus d'Israël,

* depuis Dan jusques à Béer-Sébah, et

dénombre le peuple, afin que j'en sache

le nombre. *jug.w,t.

3 Mais Joab répondit au roi : *Que

l'Eternel, ton Dieu, veuille augmenter

ton peuple autant, et cent fois autant

qu'il est maintenant; et que les yeux du

roi, mon seigneur, le voient! Mais pour

quoi le roi, mon seigneur, prend-il plaisir

à Cela? * Deut. 1; u.

4 Néanmoins la parole du roi l'emporta

sur Joab, et sur les chefs de l'armée; et

Joab et les chefs de l'armée sortirent de

la présence du roi pour dénombrer le

peuple ; savoir, Israël.

5 llspassèrentdoncle Jourdain, et se cam

pèrent en * Haroher, à main droite de la

ville, qui est au milieu du torrent de Gad,

et vers Jahzer. -mmb. 32; 34. Deut. 2; se.

Jos. 43; ta.

6 Et ils vinrent en Galaad, et dans la

terre de ceux qui habitent au bas pays

de Hodsi, et vinrent à *Dan-Jahan, et en

suite aux environs de Sidon. >jos. 49; n.

7 Et ils vinrent jusques à la * forteresse

de Tsor, et dans toutes les villes des De

viens, et des Chananéens, et sortirent vers

le midi de Juda, à Béer-Sébah. *jo». 49; 29.

8 Ainsi ils traversèrent tout le pays, et

revinrent à Jérusalem au bout de neuf

mois et vingt jours.

9 Et Joab donna au roi le rôle du dé

nombrement du peuple : et il y eut de

ceux d'Israël huit cent mille hommes de

guerre tirant l'épée; et de ceux de Juda,

cinq cent mille hommes.

10 Alors David fut touché en son cœur,

après qu'il eut fait ainsi dénombrer le

peuple; et David dit à l'Eternel : J'ai

commis un grand péché en faisant cela ;

mais, je te prie, ô Eternel! * pardonne

l'iniquité de ton serviteur, + car j'ai agi

très-follement. *chaP. 42,4s. tPs.xs;u.

11 Après cela, David se leva dès le ma

tin, et la parole de l'Eternel fut adressée à

*Gad le prophète, qui était fie voyant de

David , en disant : • / sam. «, 5. // chron. 29; 25.

t ISam. 9; 9.

12 Va, et dis à David : Ainsi a dit l'E

ternel : J'apporte trois choses contre toi :

choisis l'une des trois, afin que je te la

fasse.

13 Gad vint donc vers David, et lui fit
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entendre cela, en disant : Que veux-tu

qu'il l'arrivé : Ou sept ans de famine sur

ton pays; ou que durant trois mois tu

fuies devant tes ennemis, et qu'ils te pour

suivent ; ou que durant trois jours la mor

talité soit en ton pays? Avises-y mainte

nant, et regarde ce que tu veux que je

réponde à celui qui m'a envoyé.

14 Et David repondit à Gad : Je suis

dans une très-grande angoisse. Je te prie,

que nous tombions entre les mains de

1 Eternel; car ses compassions sont en

grand nombre; et que je ne tombe point

entre les mains des hommes.

15 L'Eternel donc envoya la mortalité

en Israël, depuis le matin jusques au temps

de l'assignation ; et il mourut du peuple,

depuis Dan jusques à Béer-Sébah, soixante

et dix mille hommes.

16 Mais quand l'ange eut étendu sa main

sur Jérusalem pour la ravager, l'Eter

nel * se repentit de ce mal-là, et dit à l'ange

qui faisait le dégât parmi le peuple : C'est

assez, retire à cette heure ta main. Or

l'ange de l'Eternel était auprès de l'aire

d'Arauna, Jébusien. * ce», s, e.

17 Car David, voyant l'ange qui frappait

le peuple, parla à l'Eternel, et dit : Voici,

c'est moi qui ai péché ; c'est moi qui ai

commis l'iniquité; mais ces brebis, qu'ont-

elles fait? Je te prie, que ta main soit

contre moi, et contre la maison de mon

père.

18 Et, en ce jour-là, Gad vint vers David,

et lui dit : Monte, et dresse un autel à

l'Eternel, dans l'aire d'Arauna, Jébusien.

19 Et David monta, selon la parole de

Gad, ainsi que l'Eternel l'avait commandé.

20 Et Arauna regarda, et vit le roi et ses

serviteurs qui venaient vers lui ; et ainsi

Arauna sortit, et se prosterna devant le

roi, le visage contre terre.

21 Et Arauna dit : Pour quel sujet le

roi, mon seigneur, vient-il vers son servi

teur? Et David répondit : Pour acheter

ton aire, et y bâtir un autel à l'Eternel,

afin que cette plaie soit arrêtée de dessus

le peuple.

22 Et Arauna dit à David : Que le roi,

mon seigneur, prenne et offre ce qu'il lui

plaira, voilà des bœufs pour l'holocauste,

et des chariots et un attelage de bœufs au

lieu de bois.

23 Arauna donna tout cela au roi comme

un roi. Et Arauna dit au roi : L'Eternel,

ton Dieu, veuille l'avoir pour agréable!

24 Et le roi répondit à Arauna : Non;

mais je l'achèterai de toi pour un certain

prix, et je n'offrirai point à l'Eternel,

mon Dieu, des holocaustes qui ne me

coûtent rien. Ainsi David acheta l'aire, et

il acheta aussi les bœufs , pour cinquante

sicles d'argent.

25 * Puis David bâtit là un autel à l'E

ternel, et offrit des holocaustes et des sa

crifices de prospérités. Et l'Eternel fut

apaisé envers le pays ; et la plaie fut arrê

tée en Israël. *isam. s-, u.

LE PREMIER LIVRE DES ROIS.

CHAPITRE I.

OR le roi David devint vieux, et avancé

en âge ; et quoiqu'on le couvrît de

vêtements, il ne pouvait pourtant point

se réchauffer.

2 Et ses serviteurs lui dirent : Qu'on

cherche au roi , notre seigneur , une jeune

fille vierge , qui se tienne devant le roi , et

qui en ait soin, et qu'elle dorme en son

sein, afin que le roi, notre seigneur, se ré

chauffe.

3 On chercha donc dans toutes les con

trées d'Israël une fille qui fût belle; et on

trouva Abisag, *Sunamite, qu'on amena

au roi. *jos. 19; /s.

4 Et cette jeune fille était fort belle; et

elle avait soin du roi, et le servait; ma|S

le roi ne la connut point.
5 Alors *Adonija, fils de Haggitli, se-

leva, en disant : Je régnerai. Il s'établit

des chariots, des gens de cheval, et

t cinquante hommesqui couraient, devant

lui. 'Il Sam. 3; i. t ri Sam. 4S; t.

6 Or son père ne voulait point le cnagri;

ner de son temps, et lui dire : Pourquoi
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agis-tu ainsi? Il étail aussi de fort belle

taille, et sa mère l'avait enfanté après

Absalom.

7 Et il communiqua ses affaires à Joab,

fils de Tséruja, et au sacrificateur Abia-

thar, qui l'aidèrent, et furent de son parti.

8 Mais le sacrificateur ïsadok, et Benaja,

fils de Jéhojadah, et Nathan le prophète,

"etSimhi, etRéhi, et les vaillants hommes

de David, n'étaient point du parti d'A-

donija. ■ chap. *.- is.

9 Or Adonija fit tuer des brebis et des

bœufs, et des bêtes grasses, près de la

pierre de Zohéleth, qui était auprès de * la

fontaine de Roguel ; et il convia tous ses

frères les fils du roi, et tous ceux de Juda

qui étaient au service du roi. 'Jm.is;7.

Il Sam. 17 ; 17.

10 Mais il ne convia point Nalhan le

prophète, ni Bénaja, ni les vaillants hom

mes, ni Salomon, son frère.

11 Alors Nathan parla à Bath-Sébah,

mère de Salomon, en disant : N'as-tu pas

entendu qu'Adonija, fils de Haggith, a été

t'ait roi? et David, notre seigneur, n'en

sait rien.

12 Maintenant donc, viens, et que je te

donne un conseil , je te prie , et sauve ta

vie, et la vie de ton fils Salomon.

13 Va, et te présente au roi David, et

lui dis : Mon seigneur, n'as-tu pas juré à

ta servante, en disant : Certainement ton

fils Salomon régnera après moi, et sera

assis sur mon trône? Pourquoi donc Ado

nija a-t-il été fait roi?

14 Et voici, lorsque tu seras encore là,

et que tu parleras avec le roi, je viendrai

après toi, et je continuerai le discours que

tu auras commencé.

lo Bath-Sébah donc vint vers le roi dans

sa chambre. Or le roi était fort vieux; et

Abisag, Sunamite, le servait.

16 Et Bath-Sébah s'inclina et se pros

terna devant le roi; et le roi lui dit :

Qu'as-tu?

17 Et elle lui répondit : Mon seigneur,

tu as juré par l'Eternel , ton Dieu , à ta

servante, et tu lui as dit : Certainement

ton fils Salomon régnera après moi, et

sera assis sur mon trône.

18 Mais maintenant, voici, Adonija a

été fait roi, et tu n'en sais rien, ô roi, mon

seigneur !

19 II a même fait tuer des bœufs, des

bêtes grasses, et des brebis en grand nom

bre, et a convié tous les fils du roi , avec

Abialharle sacrificateur, et Joab, chef de

l'armée ; mais il n'a point convié ton ser

viteur Salomon.

20 Or, quant à toi, ô roi, mon seigneur!

les yeux de tout Israël sont sur toi, afin

que tu leur déclares qui doit être assis

sur le trône du roi, mon seigneur, après

lui.

21 Autrement il arrivera qu'aussitôt que

le roi, mon seigneur, sera endormi avec

ses pères, nous serons traités comme cou

pables, moi, et mon fils Salomon.

22 Et comme elle parlait encore avec le

roi, voici venir Nathan le prophète.

23 Et on le fit savoir au roi, en disant :

Voici Nathan le prophète. Et il se pré

senta devant le roi, et se prosterna devant

lui sur son visage en terre.

24 Et Nathan dit : O roi, mon seigneur!

as-tu dit : Adonija régnera après moi , et

sera assis sur mon trône?

25 Car il est descendu aujourd'hui, et il

a fait tuer des bœufs, des bêtes grasses, et

des brebis en grand nombre, et a convié

tous les fils du roi, et les chefs de l'armée,

et le sacrificateur Abiathar; et voilà, ils

mangent et boivent devant lui; et ils ont

dit : Vive le roi Adonija !

26 Mais il n'a convié ni moi, ton servi

teur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Bé

naja, fils de Jéhojadah, ni Salomon, ton

serviteur.

27 Ceci aurait-il été fait de par le roi,

mon seigneur, sans que tu eusses fait sa

voir à ton serviteur qui est celui qui doit

être assis sur le trône du roi, mon sei

gneur, après lui?

28 Et le roi David répondit, et dit : Ap

pelez-moi Bath-Sébah. Et elle se présenta

devant le roi, et se tint devant lui.

29 Alors le roi jura, et dit : L'Eternel,

qui m'a délivré de toute angoisse , est vi

vant,

30 que comme je t'ai juré par l'Eternel,

le Dieu d'Israël, en disant : Certainement

ton fils Salomon régnera après moi , et

sera assis sur mon trône en ma place ; je

le ferai ainsi aujourd'hui!

31 Alors Bath-Sébah s'inclina le visage

contre terre, et se prosterna devant le roi,

et dit : Que le roi David, mon seigneur,

vive éternellement!

32 Et le roi David dit : Appelez-moi

Tsadok le sacrificateur, et Nathan le pro

phète, et Bénaja, fils de Jéhojadah. Et

ils se présentèrent devant le roi.
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33 Et le roi leur dit : Prenez avec vous

les serviteurs de votre seigneur, et faites

monter mon lîls Salomon * sur ma mule,

et faites -le descendre vers t Guihon.

* Eslh. 6; 8. t lickron. 3î; 30. 33; U.

34 Et que Tsadok le sacrificateur, et Na

than le prophète, l'oignent en ce' lieu-là

pour roi sur Israël ; puis vous sonnerez de

la trompette , et vous direz : Vive le roi

Salomon!

35 Et vous monterez après lui, et il

viendra , et s'assiéra sur mon trône , et il

régnera en ma place; car j'ai ordonné

qu'il soit conducteur d'Israël et de Juda.

36 Et Bénaja, fils de Jéhojadah, répon

dit au roi, et dit : Amen ! que l'Eternel, le

Dieu du roi, mon seigneur, l'ordonne ainsi!

37 Comme l'Eternel a été avec le roi,

mon seigneur, qu'il soit aussi avec Sa

lomon , et qu'il élève son trône encore

plus que le trône du roi David, mon sei

gneur.

38 Puis Tsadok le sacrificateur descen

dit, avec Nathan le prophète, et Bénaia,

fils de Jéhojadah, et les Kéréthiens et les

Péléthiens; et ils firent monter Salomon

sur la mule du roi David, et le menèrent

vers Guihon.

39 Et Tsadok le sacrificateur prit du ta

bernacle une corne pleine d'huile, et

oignit Salomon; puis on sonna de la

trompette, et tout le peuple dit : Vive le

roi Salomon !

40 Et tout le monde monta après lui, et

le peuple jouait de la flûte, et était dans

la joie, tellement que la terre se fendait

des cris qu'ils jetaient.

41 Or Adonija, et tous les conviés qui

étaient avec lui, entendirent ce bruit

comme ils achevaient de manger; et

Joab, entendant le son de la trompette,

dit : Que veut dire ce bruit de la ville qui

est ainsi émue?

42 Et comme il parlait encore , voici,

Jonathan, fils d'Abiathar le sacrificateur,

arriva; et Adonija lui dit : Entre, car tu

es un vaillant homme , et tu apporteras

de bonnes nouvelles.

43 Mais Jonathan répondit, et dit à

Adonija : Certainement, le roi David, no

tre seigneur, a établi roi Salomon.

44 Et le roi a envoyé avec lui Tsadok le

sacrificateur, Nathan le prophète, Bé

naja, fils de Jéhojadah, et les Kéréthiens

et les Péléthiens, et ils l'ont fait monter

sur la mule du roi.

45 El Tsadok le sacrificateur, et Nathan

le prophète, l'ont oint pour roi à Guihon,

d'où ils sont remontés avec joie, et la

ville est ainsi émue : c'est là le bruit que

vous avez entendu.

46 Et même Salomon s'est assis sur le

trône du royaume.

47 Et les serviteurs du roi sont venus

pour bénir le roi David, notre seigneur,

en disant : Que Dieu rende le nom de

Salomon encore plus grand que ton nom,

et qu'il élève son trône encore plus que

ton trône ! Et le roi s'est prosterné sur le

lit.

48 Qui plus est, le roi a dit ainsi : Béni

soit l'Eternel, le Dieu d'Israël, qui a fait

aujourd'hui asseoir sur mon trône un suc

cesseur, lequel je vois de mes yeux.

49 Alors tous les conviés qui étaient

avec Adonija, furent dans un grand trou

ble, et se levèrent, et s'en allèrent chacun

son chemin.

50 Et Adonija, craignant Salomon, se

leva et s'en alla, * et empoigna les cornes

de l'autel, 'chap. 2; «s.

51 Et on le rapporta à Salomon, en di

sant : Voilà Adonija qui a peur du roi

Salomon, et voilà, il a empoigné les

cornes de l'autel, en disant : Que le roi

Salomon me jure aujourd'hui, qu'il ne

fera point mourir son serviteur par l'épée.

52 Et Salomon dit : Si à l'avenir il se

Eorte en homme de bien, *il ne tom-

era pas un de ses cheveux en terre;

mais s'il se trouve du mal en lui, il

mourra. • îsam.uas. nsam.ttm. a<*.xi;h-

53 Alors le roi Salomon envoya, et on le

ramena de l'autel, et il vint, et se pros

terna devant le roi Salomon ; et Salomon

lui dit : Va-t'en en ta maison.

CHAPITBE II. .

OB le temps de la mort de David étant

proche, il donna ce commandement

à son fils Salomon, en disant :

2 * Je m'en vais par le chemin de toute

la terre : fortifie-toi , et porte- toi en

homme. */<». ts;u.

3 Et garde ce que l'Eternel, ton Dieu,

veut que tu gardes, en marchant dans ses

voies, et en gardant ses statuts, ses com

mandements, ses ordonnances et ses té

moignages, selon ce * qui est écrit dans la

loi de Moïse ; afin que tu réussisses en tout

ce que tu feras, et en tout ce que tu entre

prendras : • Deut. 47; 48 à X0.
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4 afin que l'Eternel confirme la parole

qu'il m'a donnée, en disant : * Si les fils

prennent garde à leur voie, pour marcher

devant moi dans la vérité, de tout leur

cœur et de toute leur ûme, il ne le man

quera point de successeur assis sur le

trône d'Israël. • ps. i3i; 12.

0 Au reste, tu sais ce que m'a fait Joab,

(ils de Tséruja, et ce qu il a fait aux deux

chefs des armées d'Israël, * Abner, fils de

Ner, et Hamasa, fils de Jéther, qu'il a

tués, ayant répandu durant la paix le

sang qu'on répand en temps de guerre, et

ayant ensanglanté de ce sang qu'on ré-

]ànd en temps de guerre, la ceinture

qu'il avait sur ses reins, et les souliers

qu'ilavait en ses pieds. *nsam.s;27. 20:10.

6 Tu en feras donc selon ta sagesse, en

sorte que tu ne laisseras point descendre

paisiblement ses cheveux blancs au sépul

cre.

7 Mais tu feras du bien aux enfants de

Barzillaï, Galaadite, et ils seront du nom

bre de ceux qui mangent à ta table, * parce

qu'ils se sontainsi approchés de moi quand

je m'enfuyais de devant Absalom, ton

frère. ' II Sam. 17; 27.

8 Voilà de plus avec toi Simhi, fils de

Guéra, fils de Jémini, de Bahurim, *qui

proféra contre moi des malédictions atro

ces, le jour que je m'en allais à Mahana-

jim ; mais il descendit au-devant de moi

vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Eter

nel, en disant : Je ne te ferai point mou

rir par l'épée. ' II Sam. 16; 5. 19 ; 19.

9 Maintenant donc, tu ne le laisseras

point impuni ; car tu es sage, pour savoir

ce que tu lui devras faire; et tu feras des

cendre ses cheveux blancs au sépulcre par

une mort violente.

10 Ainsi * David s'endormit avec ses

pères, et fut enseveli dans la cité de Da

vid. • Act. 2; 29. 13; 36.

H *Et le temps que David régna sur

Israël, fut quarante ans. fil régna sept

ans à Hébron, et il régna trente-trois

ans à Jérusalem. * nsam. s, 4. ichron. 29; in.

t II Sam. S; 5.

12 Et Salomon s'assit sur le trône de

David, son père, * et son royaume fut fort

affermi. * ichron. 29; 23. Iichron. 1 ; 1.

13 Alors Adonija, fils de Ilaggith, vint

vers Bath-Sébah, mère de Salomon; et

elle dit : Viens-tu à bonne intention?

Et il répondit: Je viens à bonne inten

tion.

14 Puis il dit : J'ai un mot à le dire.

Elle répondit : Parle.

15 El il dit : Tu sais bien que le royaume

m'appartenait, et que tout Israël s'atten

dait que je régnerais ; mais le royaume a

été transféré, et il est échu à mon frère,

* parce que l'Eternel le lui a donné.

* ; chron. 22; 9. 28; S.

10 Maintenant donc, j'ai à te faire une

prière; ne me la refuse point. Et elle lui

répondit : Parle.

17 Et il dit : Je te prie , dis au roi Salo

mon , car il ne te refusera rien , qu'il me

donne Abisag, Sunamite, pour femme.

18 Et Bath-Sébah répondit : Eh bien ! je

parlerai pour toi au roi.

19 Bath-Sébah vint donc au roi Salomon

lui parler pour Adonija ; et le roi se leva

pour aller au-devant de Bath-Sébah, et

! se prosterna devant elle; puis il s'assit

sur son trône , et fit mettre un siège pour

sa mère , et elle s'assit à la main droite du

roi,

20 et dit : J'ai à le faire une petite de

mande; ne me la refuse point. Et le roi

I lui répondit : Fais-la, ma mère; car je ne

te la refuserai point.

21 Et elle dit: Qu'on donne * Abisag,

Sunamite, pour femme à Adonija, ton

frère, 'chap. 1 ,■ s.

22 Mais le roi Salomon répondit à sa

I mère , et dit : Pourquoi demandes - tu

Abisag, Sunamite, pour Adonija? 'De

mande plutôt le royaume pour lui, parce

qu'il est mon frère plus âgé que moi ;

! demande -le pour lui, pour Abiathar

| le sacrificateur, et pour Joab, fils de

Tséruja. * USam. 1«; 21.

23 Alors le roi Salomon jura par l'Eter-

, nel, en disant : *Que Dieu me fasse ainsi,

1 et qu'ainsi il y ajoute, si Adonija n'a dit

cette parole contre sa vie ! • «mh i ; a.

24 Or maintenant, l'Eternel qui m'a éta-

1 bli, et qui m'a fait asseoir sur le trône de

David, mon père, et qui m'a édifié une

maison, * comme il avait dit, est vivant,

aue certainement Adonija sera aujour-

'hui mis à mort! * nsam. 7; 12, 43.

25 Et le roi Salomon donna commission

à Bénaja , fils de Jéhojadah , qui se jeta

sur lui , et il mourut.

20 Puis le roi dit à Abiathar, sacrifica

teur : Va-t'en à *Hanathoth, dans ta pos

session : car tu mérites la mort; toutefois

je ne te ferai point mourir aujourd'hui,

parce que tu as porté l'arche du Seigneur
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l'Eternel devant David , mon père , et

parce t que tu as eu part à toutes les afflic

tions de mon père. *Jos.21;48. t ISam.22;20,etc.

II Sam. 43; 24.

27 Ainsi Salomon déposa Abiathar, afin

qu'il ne fût plus sacrificateur de l'Eternel;

*pour accomplir la parole de l'Eternel,

qu'il avait prononcée en Silo contre la

maison d'Hèli. * isam. s; si, 35.

28 Et le bruit en étant venu jusques à

Joab (qui s'était révolté pour suivre Ado-

nija, quoiqu'il ne se fût point détourné

après Àbsalom), il s'enfuit au tabernacle

de l'Eternel, et * empoigna les cornes de

l'autel. *chap. 4; 50.

29 Et on le rapporta au roi Salomon , en

disant : Joab s'est enfui au tabernacle de

l'Eternel , et voilà , il est auprès de l'au

tel. Et Salomon envoya Bénaja, fils de

Jéhojadah, et lui dit : Va, jette-toi sur

lui.

«30 Bénaja donc entra au tabernacle de

l'Eternel, et dit à Joab : Ainsi a dit le roi :

Sors de là. Et il répondit : Non; mais je

mourrai ici. Et Bénaja le rapporta au roi,

et dit : Joab m'a parlé ainsi , et m'a ainsi

répondu.

31 Et le roi lui dit : Fais comme il t'a dit,

et jette-toi sur lui , et l'ensevelis : et tu I

ôtêras de dessus moi, et de dessus la J

maison de mon père, le sang que Joab a |

répandu sans cause.

32 Et l'Eternel fera retomber son sang

sur sa tête : car il s'est jeté sur deux

hommes plus justes et meilleurs que lui,

et les a tués avec l'épée, sans que David, !

*mon père, en sût rien; savoir, t Abner,

fils de Ner, chef de l'armée d'Israël; et

Hamasa, fils de Jéther, chef de l'armée de |

Juda. » II Sam. 3; 28. i II Sam. 3 ; 27. 20,10.

33 Et leur sang retombera sur la tête

de Joab , et sur la tête de sa postérité à

toujours; mais il y aura paix, de par

l'Eternel, à toujours, pour David, et pour

sa postérité, et pour sa maison, et pour

son trône.

34 Bénaja donc, fils de Jéhojadah,

monta, et se jeta sur lui, et le tua; et on

l'ensevelit dans sa maison au désert.

35 Alors le roi établit Bénaja, fils de

Jéhojadah, sur l'armée, en la place de

Joab ; le roi * établit aussi Tsadok sacri

ficateur, en la place d'Abiathar . * isam. 2; 35.

I Chron. 29; 22.

36 Puis le roi envoya appeler Simhi, et

lui dit : Bâtis-toi une maison à Jérusa

lem, et y demeure, et n'en sors point

pour aller de côté ou d'autre.

37 Car sache que le jour que tu en sorti

ras, et que tu passeras le torrent de Ce

ci ron, tu mourras certainement : ton sang

sera sur la tête.

38 Et Simhi répondit au roi : * Cette

parole est bonne; ton serviteur fera tout

ce que le roi, mon seigneur, a dit. Ainsi

Simhi demeura à Jérusalem plusieurs

jours. *Lév.20;9.

39 Mais il arriva qu'au bout de trois ans,

deux serviteurs de Simhi s'enfuirent vers

Achis, fils de Mahacha, roi de Gath ; et on

le rapporta à Simhi, en disant : Voilà,

tes serviteurs sont à Gath.

40 Alors Simhi se leva, et sella son âne,

et s'en alla à Gath, vers Achis, pour cher

cher ses serviteurs : ainsi Simhi s'en alla,

et ramena ses serviteurs de Gath.

41 Et on rapporta à Salomon que Simhi

était allé de Jérusalem à Galh, et qu'il

était de retour.

42 Et le roi envoya appeler Simhi, et

lui dit : Ne t'avais-je pas fait jurer par

l'Eternel, et ne t'avais-je pas protesté,

disant : Sache certainement que le jour

que tu seras sorti, et que tu seras allé çà

ou là, tu mourras certainement? et ne me

répondis-tu pas : La parole que j'ai en

tendue est bonne?

43 Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le

serment que tu as fait par l'Eternel, et le

commandement que je t'avais fait?

44 Le roi dit aussi à Simhi : * Tu sais

tout le mal que tu as fait à David, mon

père, et tu en es convaincu dans ton

cœur ; c'est pourquoi l'Eternel a fait re

tomber ton mal sur ta tête. • usam. is, 5, s,i.

45 Mais le roi Salomon sera béni , et le

trône de David sera affermi devant l'Eter

nel à jamais.

46 Et le roi donna commission à Bé

naja, fils de Jéhojadah, qui sortit, et se

jeta sur lui, et il mourut. Et * le royaume

fut affermi entre les mains de Salomon.

* 7/ Chron. 1 ; 1.

CHAPITBE III.

OB Salomon s'allia avec Pharaon, roi

d'Egypte, *et prit pour femme la

fille de Pharaon, et l'amena en la cité de

David, jusques à ce qu'il eût achevé de bâ

tir sa maison, et la maison de l'Eternel,

et la muraille de Jérusalem tout alen

tour. 'chap.7,8.
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2 Seulement le peuple sacrifiait *dans

les hauts lieux, t parce que jusques alors

on n'avait point bâti de maison au nom de

l'Eternel. *ehap. ts; a. n; as. nitoisis.A.

UCkron. 33; 19. t Deut. 1g; S.

3 Et Salomon aima l'Eternel, marchant

selon les ordonnances de David, son

Eère; seulement il sacrifiait dans les

auts lieux, et y faisait des parfums.

4 * Le roi donc s'en alla à Gabaon, pour

y sacrifier ; car c'était le plus grand des

hauts lieux; et Salomon sacrifia mille

holocaustes sur l'autel qui était là.
• // Chron. 1 ; 3.

o * Et l'Eternel apparut de nuit à Salo

mon, à Gabaon , dans un songe, et Dieu

lui dit : Demande ce que tu veux que je

te donne. >chap.9;g.

6 Et Salomon répondit : Tu as usé d'une

grande gratuité envers ton serviteur Da

vid, mon père, selon qu'il a marché de

vant toi en vérité , en justice , et en droi

ture de cœur envers toi ; et tu lui as gardé

cette grande gratuité de lui avoir donné

un fils qui est assis sur son trône, comme

il paraît aujourd'hui.

7 " Or maintenant, ô Eternel, mon Dieu !

tu as fait régner ton serviteur en la place

de David, mon père, I et je ne suis qu'un

jeune homme qui ne sait point comment il

faut Se Conduire ; ♦ // Chron. l; S. il Chron. Si; 5.

îi; l.

8 * et ton serviteur est parmi ton peuple

que tu as choisi, et qui est un grand

peuple qui ne se peut compter ni nom-

brer, tant il est en grand nombre :

' II Chron. 1 ; 9.

9 donne donc à ton serviteur un cœur

intelligent pour juger ton peuple, et pour

discerner entre le bien et le mal ; car qui

pourrait juger ton peuple, qui est d'une

si grande conséquence?

1 0 Et ce discours plut àl'Eternel , en ce que

Salomon lui avait fait une telle demande.

11 Et Dieu lui dit : * Parce que tu m'as

fait cette demande, et que tu n'as point

demandé une longue vie, et que tu n'as

point demandé des richesses, et que tu

n'as point demandé la mort de tes enne

mis, mais que tu as demandé de l'intelli

gence pour rendre la justice ; * // chron. un.

12 voici, j'ai fait selon ta parole : * voici,

je t'ai donné un cœur sage et intelligent,

île sorte qu'il n'y en a point eu de sembla

ble avant toi, et il n'y en aura point après

loi qui te soit semblable. *bcci.i;h.

13 * Et même je t'ai donné ce que tu n'as

point demandé; savoir, les richesses et la

gloire; de sorte qu'il n'y aura point eu

de roi semblable à toi entre les rois,

tant que tu vivras. * chap. a-, m. Mam. «,■ 33.

14 Et si tu marches dans mes voies,

pour garder mes ordonnances et mes

commandements, comme David, ton

père, y a marché, je prolongerai aussi tes

jours.

15 Alors Salomon se réveilla, et voilà le

songe. Puis il s'en retourna à Jérusalem,

et se tint devant l'arche de l'alliance de

l'Eternel, et offrit des holocaustes et des

sacrifices de prospérités , et fit un festin

à tous ses serviteurs.

16 Alors deux femmes de mauvaise vie

vinrent au roi, et se présentèrent devant

lui.

17 Et l'une de ces femmes dit : Hélas!

mon seigneur, nous demeurions, cette

femme-ci et moi, dans une même maison,

et je suis accouchée chez elle dans cette

maison-là.

18 Le troisième jour après mon accou

chement, cette femme est aussi accou

chée, et nous étions ensemble : il n'y

avait aucun étranger avec nous dans

cette maison; nous étions seulement

nous deux dans cette maison.

19 Or l'enfant de cette femme est mort

la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur

lui.

20 Mais elle s'est levée à minuit, et a

pris mon fils d'auprès de moi, pendant

que ta servante dormait, et l'a couché

dans son sein, et elle a couché dans mon

sein son fils mort.

21 Et m'étant levée le matin pour al

laiter mon fils, voilà, il était mort; mais

l'ayant exactement considéré au matin ,

voilà, ce n'était point mon fils que j'avais

enfanté.

22 Et l'autre femme répondit : Cela

n'est pas ainsi ; mais celui qui vit est

mon fils, et celui qui est mort est ton

fils. Mais l'autre dit : Cela n'est pas ainsi ;

mais celui qui est mort est ton fils, et celui

qui vit est mon fils. Elles parlaient ainsi

devant le roi.

23 Et le roi dit : Celle-ci dit : Celui-ci

qui est en vie est mon fils , et celui qui est

mort est ton fils; et celle-là dit : Cela

n'est pas ainsi; mais celui qui est mort

est ton fils, et celui qui vit est mon

fils.
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24 Alors le roi dit : Apportez-moi une j

épée. Et on apporta une épée devant le roi.

25 Et le roi dit : Partagez en deux l'en- I

fantqui vit,etdonnez-enla moitié à l'une, [

et la moitié à l'autre.

26 Alors la femme dont le fils était vivant

dit au roi, car ses entrailles furent émues

de compassion envers son lils : Hélas!

mon seigneur, qu'on donne à celle-ci l'en

fant qui vit, et qu'on se garde bien de le

faire mourir! Mais l'antre dit : 11 ne sera

ni à moi , ni à toi ; qu'on le partage.

27 Alors le roi répondit, et dit : Donnez

à celle-ci l'enfant qui vit, et qu'on se

garde bien de le faire mourir ; celle-ci est

Fa mère.

28 Et tous ceux d'Israël, ayant entendu

parler du jugement que le roi avait rendu,

craignirent le roi; car ils reconnurent

qu'il y avait en lui une sagesse divine pour

rendre la justice.

CHAPITRE IV.

LE roi Salomon donc fut roi sur tout

Israël.

2 Et ceux-ci étaient les principaux sei

gneurs de sa cour : Hazarja , fils du sacri

ficateur Tsadok ;

3 Elihoreph et Ahija, enfants de Sisa, se

crétaires; Jéhosaphat, fils d'Ahilud, com

mis sur les registres ;

4 Bénaja, fds de Jéhojadah, avait la

charge de l'armée ; et Tsadok et Abiathar

étaient les sacrificateurs ;

5 Hazarja, fils de Nathan , avait la charge

de ceux qui étaient commis sur les vivres;

et Zabud , fils de Nathan , était le prin

cipal officier et le favori du roi ;

6 et Ahisar était le grand-maître de la

maison; et * Adoniram , fils d'Habda,

était commis sur les tributs. *chap.s;a.

42; 48.

7 Or Salomon avait douze commissaires

sur tout Israël, qui faisaient les provisions

du roi et de sa maison ; et chacun avait

un mois de l'année pour le pourvoir de

vivres.

8 Et ce sont ici leurs noms : Le fils de Hur

était commis sur la montagne d'Ephraïm;

9 Le fils de Dékar, sur Makaz, sur

Sahalbim, sur Belh-Sémès, sur Elon de

Beth-Hanan ;

10 Le fils de Hésed, sur Arubboth, et

il avait *Soco et tout le pays de tHé-

pher ; • Jos. 45; SS. t / Chron. i; S.

11 Le fils d'Abinadab avait toute la con

trée de * Dor; il eut Taphath, fille de Salo

mon , pour femme ; * jos. ti-, u.

12 Bahana , fils d'Ahilud , avait * Tahanac

et Méguiddo, et tout le pays de Beth-Séan

qui est vers le chemin tirant vers t Tsar-

tan , au-dessous de Jizréhel , depuis Beth-

Séan jusques àAbel-Méholah, et jusques au

delà de ** Joknéham ; * jos. m n. t jos. s; ie.

Jug. 7; 22. " Jos. 49; 44.

13 Le fils de Guéber était commis sur

Ramoth de Galaad , et il avait les bourgs

de * Jaïr , fils de Manassé , en Galaad ; il

avait aussi toute la contrée td'Argob, en

Basan, soixante grandes villes murées, et

garnies de barres d'airain ; * Nomb. st; n.

Jug. 40; 4. t Deul. 3; 4.

14 Ahinadab, fils d'Hiddo, était commis

sur Mahanajim ;

15 Ahimahats, qui avait pour femme Ba-

sémath , fille de Salomon , était commis

sur Nephthali ;

16 Bahana, fils de Chusaï, était commis

sur Aser et sur Haloth ;

17 Jéhosaphat, fils de Paruah , sur Issa-

char ;

18 * Simhi, fils d'Ela, sur Benjamin;

* chap. 4 ; 8.

19 Guéber, fils d'Uri, sur le pays de

Galaad, qui avait été du pays de Sihon,

roi des Amorrhéens, et de Hog, roi de

Basan; et il était seul commis sur ce

pays-là.

20 Juda et Israël étaient en grand

nombre, comme le sable qui est sur le

bord de la mer , tant ils étaient en grand

nombre; ils mangeaient et buvaient, et se

réjouissaient.

21 Et Salomon dominait sur tous les

royaumes, depuis le fleuve jusques au

pays des Philistins , et jusques à la fron

tière d'Egypte ; et ils lui apportaient des

! présents , et lui furent assujettis tout le

temps de sa vie.

22 Or les vivres de Salomon, pour chaque

jour , étaient trente cors de fine farine, et

soixante d'autre farine ;

23 dix bœufs gras , et vingt bœufs des

I pâturages, et cent moutons; sans les cerfs,

les daims , les buffles , et les volailles en-

I graissées.

24 * Car il dominait sur toutes les con-

! trées de deçà le fleuve, depuis Tiphsah

jusques à Gaza, sur tous les rois qui

étaient de deçà le fleuve , et il était en paix

avec tous les pays d'alentour, de tous

CÔtés. * n Chron. 9; 26.
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25 Et Juda et Israël * habitaient en assu

rance , chacun sous sa vigne et sous son

figuier, depuis tDan jusques à Béer-Sé-

bah, durant tout le temps de Salonion.
• Lév. »6 ; S, S. t Jug.iO; 4.

26 * Salomon avait aussi quarante mille

Glaces à tenir des chevaux , et douze mille

ommes de cheval. 'chap.4o,îe. uchron.i;ti.

f; M.

27 Or ces commis-là pourvoyaient de

vivres le roi Salomon, et tous ceux qui

s'approchaient de la table du roi Salomon,

chacun en son mois, et ils ne les laissaient

manquer de rien.

28 Ils faisaient aussi venir de l'orge et

de la paille pour les chevaux et pour les

genêts , aux lieux où ils étaient , chacun

selon la charge qu'il en avait.

29 Et Dieu donna de la sagesse à Salo

mon , et une fort grande intelligence , et

une étendue d'esprit aussi grande que

celle du sable qui est sur le bord de la

mer.

30 * Et la sagesse de Salomon était plus

grande que la sagesse de tous les Orien

taux, et que toute fia sagesse des Egyp

tiens, 'chap. 3; 43. t Act. 7; îi.

31 II était même plus sage que quelque

homme que ce fût , plus * qu'Ethan , Ezra-

liite, que Héman , que Chalcol et que Dar-

dah , les fils de Mahol ; et sa réputation se

répandit dans toutes les nations d'alen

tour. * IChron. t; 8.

32 II prononça trois mille paraboles , et

fit mille et cinq cantiques.

33 II a aussi parlé des arbres, depuis le

cèdre qui est au Liban , jusques à l'hysope

qui sort de la muraille ; il a aussi parlé des

bêtes, des oiseaux, des reptiles et des

poissons.

34 Et il venait des gens d'entre tous les

peuples pour entendre la sagesse de Salo

mon , et de la part de tous les rois de la

terre qui avaient entendu parler de sa sa

gesse.

CHAPITRE V.

HIRAM aussi, roi de Tyr, envoya ses

servi teurs vers Salomon , ayant appris

qu'on l'avait oint pour roi en la place de

son père; * car Hiram avait toujours aimé

David. • USam. 5; 41. IChron. 44; 4.

2 Et Salomon envoya vers Hiram , pour

lui dire :

3 Tu sais que David , mon père , * n'a

pu bâtir une maison au nom de l'Eternel,

son Dieu, à cause des guerres qui l'ont

environné, jusques à ce que l'Eternel a

eu mis ses ennemis sous ses pieds.

'USam. 7; S. 1 Chron. 23; 8. 28; 3.

4 Et maintenant l'Eternel, mon Dieu,

m'a donné du repos tout alentour, et

je n'ai point d'ennemis, ni d'affaire fâ

cheuse.

5 Voici donc, *je prétends bâtir une

maison au nom de l'Eternel, mon Dieu,

selon que l'Eternel en a parlé à David,

mon père, en disant : iTon fils, que

je mettrai en ta place sur ton trône,

sera celui qui bâtira une maison à mon

nom. ' Il Chron. S; I. iIISam.7;43. I Chron. XS; 40.

6 C'est pourquoi commande maintenant

qu'on coupe des cèdres du Liban, et que

mes serviteurs soient avec tes serviteurs;

et je te donnerai pour tes serviteurs telle

récompense que tu me diras : car tu sais

qu'il n'y a point de gens parmi nous qui

s'entendent, comme les Sidoniens, à cou

per le bois.

7 Or il arriva que quand Hiram eut en

tendu les paroles de Salomon , il s'en ré

jouit fort, et dit : Béni soit aujourd'hui

l'Eternel, qui a donné à David un fils

sage, pour être roi sur ce grand peuple !

8 Hiram envoya donc vers Salomon,

pour lui dire : J'ai entendu ce que tu m'as

envoyé dire, et je ferai tout ce que tu

veux, au sujet du bois de cèdre et du bois

de sapin.

9 Mes serviteurs les amèneront depuis

le Liban jusques à la mer, puis je les ferai

mettre * sur la mer, par radeaux, jusques

au lieu que lu m'auras marqué , et je les

ferai là délier, et tu les prendras, et de

ton côté tu me satisferas, en fournissant

de vivres ma maison. • u chron. 5, 46.

10 Hiram donc donnait du bois de cèdre

et du bois de sapin à Salomon, autant

qu'il en voulait.

11 Et Salomon donnait à Hiram vingt

mille cors de froment pour la nourriture

de sa maison , et vingt cors d'huile très-

pure; Salomon en donnait autant à Hiram

chaque année.

12 Et l'Eternel donna de la sagesse à

Salomon, 'comme l'Eternel lui en avait

parlé; et il y eut paix entre Hiram et

Salomon, et ils traitèrent alliance ensem

ble. * chap. 3; 4t.

13 Le roi Salomon fit aussi une levée de

gens sur tout Israël, et la levée fut de

trente mille hommes ;
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14 et il en envoyait dix mille au Liban

chaque mois, tour à tour : ils étaient un

mois au Liban, et deux mois en leur mai

son ; et Adoniram était commis sur cette

levée.

15 Salomon avait aussi soixante et dix

mille hommes qui portaient les faix, et

quatre-vingt mille qui coupaient le bois

sur la montagne ;

16 sans les chefs des commis de Salo

mon, qui avaient la charge de l'ouvrage,

au nombre de trois mille trois cents, les

quels commandaient au peuple qui était

employé à ce travail.

17 Et par le commandement du roi,

on amena de grandes pierres, et des

pierres de prix , pour faire le fondement

de la maison , qui étaient toutes taillées :

18 de sorte que les maçons de Salomon,

et les maçons de Hiram, et les tailleurs de

pierres, taillèrent et préparèrent le bois

et les pierres pour bâtir la maison.

CHAPITRE VI.

OR il arriva qu'en l'année quatre cent

quatre-vingt après que les enfants

d'Israël furent sortis du pays d'Egypte,

*la quatrième année du règne de Salo

mon sur Israël, au mois de Zif, qui est le

second mois, il t bâtit une maison à l'E

ternel, 'vers. 37. II Citron. 3 ; % iAct.7;47.

2 Et la maison que le roi Salomon bâtit

à l'Eternel, avait soixante coudées de long,

et vingt de large, et trente coudées de

haut.

3 Le porche qui était * devant le temple

de la maison, avait vingt coudées de long,

qui répondait à la largeur de la maison ;

et il avait dix coudées de large sur le de

vant de la maison. 'Jean 10,23. Act.s-.u.

5; 12.

4 II fît aussi des fenêtres à la maison,

larges par dedans, et rétrécies par de

hors.

5 Et, joignant la muraille de la maison,

il bâtit des appentis de chambres l'une

sur l'autre tout alentour, appuyés sur les

murailles de la maison , tout autour du

temple, et de l'oracle : ainsi il lit des

chambres tout alentour.

6 La largeur de l'appentis d'en bas était

de cinq coudées, et la largeur de celui du

milieu était de six coudées, et la largeur

du troisième était de sept coudées; car il

avait fait des rétrécissements en la mai

son par dehors, afin que la charpente des

appentis n'entrât pas dans les murailles

de la maison.

7 Or, en bâtissant la maison, on la bâlit

de pierres amenées toutes telles qu'elles

devaient être ; de sorte qu'en bâtissant la

maison on n'entendit ni marteau, ni ha

che, ni aucun outil de fer.

8 L'entrée des chambres du milieu était

au côté droit de la maison ; et on montait

par une vis aux chambres du milieu, et

de celles du milieu à celles du troisième

étage.

9 II bâtit donc la maison, et l'acheva; et

il couvrit la maison de lambris en voûte,

et de poutres de cèdre.

10 Et il bâtit les appentis joignant toute

la maison, chacun de cinq coudées de

haut, et ils tenaient à la maison par le

moyen des bois de cèdre.

11 Alors la parole de l'Eternel fut adres

sée à Salomon, en disant :

12 Quant à cette maison que tu bâtis,

* si tu marches dans mes statuts, et si tu

fais mes ordonnances, et que tu gardes

tous mes commandements en y marchant,

je ratifierai en ta faveur la parole I que

j'ai dite à David, ton père. 'chap. 2; a. 9. 4.

t II Sam. 7; 43. I Chron. 22; 10, 19.

13 Et j'habiterai au milieu des enfants

d'Israël, et je n'abandonnerai point mon

peuple d'Israël.

14 Ainsi Salomon bâtit la maison, et

l'acheva.

15 II lambrissa d'ais de cèdre les mu

railles de la maison par dedans, depuis le

sol de la maison jusques à la voûte lam

brissée; il les couvrit de bois par dedans,

et il couvrit le sol de la maison d'ais de

sapin.

16 II lambrissa aussi l'espace de vingt

coudées d'ais de cèdre au fond de la mai

son, depuis le sol jusques au haut des

murailles; et il lambrissa cet espace au

dedans pour être * l'oracle, c'est-à-dire,

le lieu trèS-Saint. * vers. 19, 20, etc. II Chron. 5 ; 7.

17 Mais la maison, savoir, le temple de

devant, était de quarante coudées.

18 Et les ais de cèdre qui étaient pour

le dedans de la maison, étaient entaillés

de boutons de fleurs épanouies , relevées

en bosse : tout le dedans était de cèdre,

on n'y voyait pas une pierre.

19 II disposa aussi * l'oracle au dedans de

la maison, vers le fond, pour y mettre l'ar

che de l'alliance de l'Eternel. * u chron. 5, -■

20 Et l'oracle avait par-devant vingt
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poteaux de bois d'olivier, de quatre mem

brures ;

34 et une porte à deux battants, de bois

de sapin : les deux pièces d'un des bat

tants étaient brisées; et les deux pièces de

l'autre battant étaient aussi brisées.

35 Et il y entailla des chérubins, des pal

mes , et des boutons de fleurs épanouies;

et les couvrit d'or, proprement posé sur

les entaillures.

36 II bâtit aussi le parvis de dedans, de

trois rangées de pierres de taille, et d'une

rangée de poutres de cèdre.

37 * La quatrième année, au mois de Zif,

les fondements de la maison de l'Eternel

furent posés. • vers. i.

38 Et la onzième année, au mois de Bul,

qui est le huitième mois , la maison fut

achevée, avec toutes ses appartenances et

ses ordonnances. Ainsi il mit sept ans à la

bâtir.

CHAPITRE VII.

SALOMON bâtit aussi * sa maison , et

l'acheva toute en treize ans. » chaP. »,- w.

2 II bâtit aussi la maison du parc du

Liban, de cent coudées de long, et de

cinquante coudées de large, et de trente

coudées de haut, sur quatre rangées de

colonnes de cèdre ; et sur les colonnes il

y avait des poutres de cèdre.

3 II y avait aussi un couvert de bois de

cèdre par-dessus les chambres , qui était

sur quarante-cinq colonnes , rangées de

quinze en quinze.

4 Et il y avait trois rangées de fenêtrages;

et une fenêtre répondait à l'autre en trois

endroits.

5 Et toutes les portes et tous les poteaux

étaient carrés, avec les fenêtres; et une

fenêtre répondait à l'autre vis-à-vis en

trois endroits.

6 II fit aussi un porche tout de colonnes,

de cinquante coudées de long, et de trente

coudées de large; et ce porche était au

devant des colonnes delà maison, de sorte

uue les colonnes et les poutres étaient au

devant d'elles.

7 II fit aussi un porche pour le trône,

sur lequel il rendait ses jugements, appelé

le porche du jugement; et on le couvrit

de cèdre, depuis un bout du sol jusques à

l'autre.

coudées de long, et vingt coudées de large,

et vingt coudées de haut, et on le cou

vrit de fin or ; on en couvrit aussi l'autel,

l'ait dais de cèdre.

21 Salomon donc couvrit de fin or la

maison , depuis l'entre-deux jusques au

fond; *et fit passer un voile avec des

chaînes d'or au devant de l'oracle, lequel

il couvrit d'or. • // chron. s-, u.

22 Ainsi il couvrit d'or toute la maison

entièrement. 11 couvrit aussi d'or tout

l'autel qui était devant l'oracle.

23 ' Et il fit dans l'oracle deux chérubins

de bois d'olivier , qui avaient chacun dix

coudées de haut. * // chron. s, io a u.

24 L'une des ailes de l'un des chérubins

avait cinq coudées, et l'autre aile du môme

chérubin avait aussi cinq coudées : depuis

le bout d'une aile jusques au bout de

l'autre aile il y avait dix coudées.

25 L'autre chérubin était aussi de dix

coudées ; car les deux chérubins étaient

d'une même mesure, et taillés l'un comme

l'autre.

26 La hauteur d'un chérubin était de dix

coudées, de même que celle de l'autre

chérubin.

27 Et il mit les chérubins au dedans de

la maison , vers le fond ; et on étendit les

ailes des chérubins, en sorte que l'aile de

l'un touchait à une muraille, et l'aile de

l'autre chérubin touchait à l'autre mu

raille; et leurs autres ailes se venaient

joindre au milieu de la maison, et l'une

des ailes touchait l'autre.

28 Et il couvrit d'or les chérubins.

29 Et il entailla toutes les murailles de

la maison, tout autour, de sculptures bien

profondes de chérubins, et de palmes,

et de boutons de fleurs épanouies , tant

en la partie du dedans, qu'en celle du de

hors.

30 11 couvrit aussi d'or le sol de la mai

son , tant en la partie qui tirait vers le

fond, qu'en celle du dehors.

31 Et a l'entrée de l'oracle il fit une porte

a deux battants, de bois d'olivier, dont

les linteaux et les poteaux étaient de cinq

membrures.

32 II fit donc une porte à deux battants,

de bois d'olivier, et entailla sur elle des

moulures de chérubins , de palmes , et de

butons de fleurs épanouies ; et les cou

vrit d'or, étendant l'or sur les chérubins

et sur les palmes.

33 11 fit aussi, à l'entrée du temple, des

8 Et dans sa maison où il demeurait,

il y avait un autre parvis au dedans du

porche, qui était du même ouvrage. Salo-

23
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mon fit aussi à la fille de Pharaon, * qu'il

avait épousée, une maison bâtie comme

ce porche. 'chaP. .-,,- 1.

9 Toutes ces choses étaient de pierres

de prix, de la môme mesure que les pier

res de taille, sciées à la scie, en dedans

et en dehors, depuis le fond jusques aux

corniches, et par dehors jusques au grand

parvis.

10 Le fondement était aussi de pierres

de prix, de grandes pierres, des pierres

de dix coudées, et des pierres de huit

coudées.

11 Et par-dessus il y avait des pierres

de prix, de la même mesure que les pier

res de taille, et que le bois de cèdre.

12 Et le grand parvis avait aussi tout

alentour trois rangées de pierres de taille,

et une rangée de poutres de cèdre, comme

le parvis de dedans la maison de l'Eternel,

et le porche de la maison.

13 Or le roi Salomon * avait fait venir de

Tyr Hiram, * nchron. s,■ is.

14 fils d'une femme veuve de la tribu

de Nephthali, le père duquel était Ty-

rien, travaillant en cuivre, *fort expert,

intelligent, et savant pour faire toutes

sortes d'ouvrages d'airain; il vint donc

vers le roi Salomon, et fit tout son ou-

* Exod. 31 ; S.

deux colonnes d'airain :

la hauteur de chaque colonne était de

dix-huit coudées ; et un réseau de douze

coudées entourait l'une et l'autre colonne.

* II Rois 25; 16, n. Jér. 52; SI.

16 II fit aussi deux chapiteaux d'airain

fondu, pour mettre sur les sommets des

colonnes : et la hauteur de l'un des chapi

teaux était de cinq coudées, et la hauteur

de l'autre chapiteau était aussi de cinq

coudées.

17 II y avait des entrelaçures en forme

de rets, de filets entortillés en façon de

chaînes, pour les chapiteaux qui étaient

sur le sommet des colonnes : sept pour

l'un des chapiteaux, et sept pour l'autre.

18 Et il les appropria aux colonnes, avec

deux rangs de pommes de grenade sur un

rets tout autour, pour couvrir l'un des

chapiteaux qui était sur le sommet d'une

des colonnes ; et il fit la même chose pour

l'autre chapiteau.

19 Et les chapiteaux qui étaient sur le

sommet des colonnes, étaient en façon de

Heurs de lis, hauts de quatre coudées,

pour mettre au porche.

vrage

15 II fondit

20 Or les chapiteaux étaient sur les deux

colonnes; ils étaient, dis-je, au-dessus,

depuis l'endroit du ventre qui était au

delà du rets. Il y avait aussi deux cents

pommes de grenade, disposées par rangs

tout autour, sur le second chapiteau.

21 II dressa donc les colonnes * au por

che du temple, et mit l'une à main droite,

et la nomma Jachin ; et il mit l'autre à main

gauche, et la nomma Boaz. * nchron. s, a.

Ezéch. 40; 49.

22 Et on posa sur le chapiteau des co

lonnes l'ouvrage fait en façon de fleurs

de lis : ainsi 1 ouvrage des colonnes fut

achevé.

23 II fit aussi *une mer de fonte, qui

avait dix coudées d'un bord à l'autre,

ronde tout autour, de cinq coudées de

haut; et un cordon de trente coudées

l'environnait tout autour. * nchron. 4; s.

Jér. 52; 20.

24 Et il y avait tout autour, au-dessous

de son bord, *des figures de bœufs en

relief, qui l'environnaient, dix à cha

que coudée, lesquelles entouraient la mer

tout autour. Il y avait deux rangées de

ces figures de bœufs en relief, jetées en

fonte. * nchron. 4; 3.

25 Et la mer de fonte était posée sur

douze bœufs, dont trois regardaient le

septentrion, et trois regardaient l'occi

dent, et trois regardaient le midi, et trois

regardaient l'orient. Elle était sur leurs

dos, et tout le derrière de leurs corps était

tourné en dedans.

26 Son épaisseur était d'une paume, et

son bord était comme le bord d'une

coupe, à façon de fleurs de lis ; elle conte

nait deux mille baths.

27 II fit aussi dix soubassements d'ai

rain, ayant chacun quatre coudées de

long, et quatre coudées de large, et trois

coudées de haut.

28 Or l'ouvrage de chaque soubasse

ment était de telle manière, qu'ils avaient

des châssis enchâssés entre des embattc-

ments.

29 Et sur ces châssis, qui étaient entre

les embattements, il y avait des figures de

lions, de bœufs, et de chérubins. Et au-

dessus des embattements il y avait un bas

sin sur le haut; et au-dessous des figures

de lions et de bœufs, il y avait des corni

ches faites en pente.

30 Et chaque soubassement avait quatre

roues d'airain, avec des ais d'airain; et il
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y avait aux quatre angles certaines épau-

iières, qui se rendaient au-dessous du

cuvier par delà toutes les corniches, sans

qu'on s'en aperçût.

31 Or l'ouverture du cuvier, depuis le

dedans du chapiteau en haut, était d'une

œudée ; mais l'ouverture du chapiteau

élait ronde de la façon du bassin, et elle

était d'une coudée et demie, et sur les

châssis de cette ouverture il y avait des

gravures ; ces ouvertures avaient aussi des

châssis carrés, et non pas ronds.

32 Et les quatre roues étaient au-des

sous des châssis ; et les essieux des roues

tenaient au soubassement; chaque roue

avait la hauteur d'une coudée et demie.

33 Et la façon des roues était selon la

laçon des roues de chariot; leurs essieux,

leurs jantes, leurs moyeux et leurs rayons,

étaient tous de fonte.

34 II y avait aussi quatre épaulières aux

quatre angles de chaque soubassement,

qui en étaient tirées.

3o II y avait aussi au sommet de chaque

soubassement une demi-coudée de hau

teur, qui était ronde tout autour; de

sorte que chaque soubassement avait à

son sommet ses tenons et ses châssis, qui

en étaient tirés.

36 Puis on grava les ais des tenons et

des châssis de chaque soubassement, de

figures de chérubins, de lions et de pal

mes, selon le plan de chaque tenon, châs

sis et corniche tout autour.

37 II fît les dix soubassements de cette

même façon, ayant tous une même fonte,

unemêmemesure, et une mêmeentaillure.

38 * Il fit aussi dix cuviers d'airain, dont

chacun contenait quarante baths, et cha

que cuvier était de quatre coudées : cha- '

que cuvier était sur chacun des dix sou

bassements. * UChron. i; 6.

39 Et on mit cinq soubassements au

côté droit du temple, et cinq au côté

gauche du temple ; et on plaça la mer au

côté droit du temple, tirant vers l'orient,

du côté du midi.

•40 Ainsi Hiram fit des cuviers, et des

racloirs, et des bassins. Et il acheva de

faire tout l'ouvrage qu'il faisait au roi

Salomon pour le temple de l'Eternel ;

41 savoir : Deux colonnes, et les deux

bassins des chapiteaux qui étaient sur le

sommet des colonnes; et deux réseaux

pour couvrir les deux bassins qui étaient

sur le sommet des colonnes;

42 et quatre cents pommes de grenade

pour les deux réseaux; de sorte qu'il y

avait deux rangées de pommes de gre

nade pour chaque réseau, afin de cou

vrir les deux bassins des chapiteaux, qui

étaient sur les colonnes ;

43 dix soubassements, et dix cuviers

pour mettre sur les soubassements ;

44 et une mer, et douze bœufs sous la

mer;

4o et des chaudrons, et des racloirs, et

des bassins. Tous ces vaisseaux que Hiram

fit au roi Salomon pour le temple de l'E

ternel, étaient d'airain poli.

46 Le roi les fit fondre en la plaine du

Jourdain, dans une terre grasse, entre

* Succoth et Tsartan. * jos. 3; i6. Jug. s, s, etc.

47 Et Salomon ne pesa aucun de ces

vaisseaux, parce qu'ils étaient en fort

grand nombre; de sorte qu'on ne recher

cha point le poids du cuivre.

48 Salomon fit aussi tous les ustensiles

pour le temple de l'Eternel ; savoir : * L'au

tel d'or, et t les tables d'or sur lesquelles

étaient les pains de proposition ; 'Exod. so-, i.

t Exod. 25; 23.

49 et cinq chandeliers de fin or à main

droite, et cinq à main gauche devant

l'oracle, et les fleurs, et les lampes, et les

pincettes d'or ;

50 et les coupes, les serpes, les bassins,

les tasses, et les encensoirs de fin or. Les

gonds même des portes de 4a maison de

dedans, c'est-à-dire, du lieu très-saint, et

des portes delà maison, c'est-à-dire, du

temple, étaient d'or.

51 Ainsi tout l'ouvrage que le roi Salo

mon fit pour la maison de l'Eternel fut

achevé. * Puis il y fit apporter ce que t Da

vid, son père, avait consacré, l'argent et

l'or, et les vaisseaux, et le mit dans les tré

sors de la maison de l'Eternel, 'irsam. s-,t,u.

t UChron. S; 1.

CHAPITRE VIII.

ALORS Salomon * assembla devant lui,

à Jérusalem, les anciens d'Israël, et

tous les chefs des tribus, les principaux

des pères des enfants d'Israël, pour trans

porter l'arche de l'alliance de l'Eternel ide

la cité de David, qui est Sion. * ;/ chron. s; s.

t II Sam. 5; 9. 6; 12, 17.

2 Et tous ceux d'Israël furent assemblés

vers le roi Salomon, au mois d'Ethanim,

qui est le septième mois, le jour même de

la fête.
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3 Tous les anciens d'Israël donc vinrent;

et les sacrificateurs portèrent l'arche.

4 Ainsi on transporta l'arche de l'Eter

nel, et le tabernacle d'assignation, et tous

les saints vaisseaux qui étaient au taber

nacle; les sacrificateurs, dis-je, et les Lé

vites les emportèrent.

5 Or le roi Salomon, et toute l'assemblée

d'Israël qui s'était rendue auprès de lui,

étaient ensemble devant l'arche, et ils sa

crifiaient du gros et du menu bétail en

si grand nombre qu'on ne le pouvait ni

nombrer ni compter.

6 * Et les sacrificateurs portèrent l'arche

de l'alliance de l'Eternel en son lieu, dans

l'oracle de la maison, au lieu très-saint,

sous les ailes des chérubins. * n citron, s; 7.

7 Car les chérubins étendaient les ailes

sur l'endroit où devait être l'arche, et les

chérubins couvraient l'arche et ses barres

par-dessus.

8 * Et ils retirèrent les barres en dedans,

de sorte que les bouts des barres se

voyaient du lieu saint sur le devant de

l'oracle; mais ils ne se voyaient point au

dehors; et elles sont demeurées là jusques

à Ce jour. * // Citron. S; S, 9.

; peuple d'Israël hors d'Egypte, je n'ai

choisi aucune ville d'entre toutes les tri

bus d'Israël pour y bâtir une maison,

t afin que mon nom y fût; mais j'ai choisi

| David, afin qu'il eût la charge de mon

peuple d'Israël. * IlSam. 7; 6. Il Chron. 6; 5.

■ivers. 99. chap. 44; 36. Deut. 4g; 44.

17 Et * David, mon père, avait au cœur

de bâtir une maison au nom de l'Eternel,

le Dieu d'Israël. * usam. 7; s. / chron. #?,• i.

II Chron. 6; 7.

18 Mais l'Eternel dit à David , mon père :

! Quant à ce que tu as eu au cœur de bâtir

une maison à mon nom, tu as bien fait

d'avoir eu cela au cœur.

19 Néanmoins tu ne bâtiras point cette

maison; mais ton fils qui sortira de tes

reins, sera celui qui bâtira cette maison à

mon nom.

20 L'Eternel a donc accompli sa parole

Su'il avait prononcée : et j'ai succédé à

avid, mon père, et je suis assis sur le

' trône d'Israël, comme l'Eternel en avait

I parlé; et j'ai bâti cette maison au nom de

| l'Eternel, le Dieu d'Israël.

21 Et j'ai assigné ici un lieu à l'arche,

[ *dans laquelle est l'alliance de l'Eternel,

I qu'il traita avec nos pères, quand il les eut

tirés hors du pays d'Egypte. * vers. 9.

9 * il n'y avait rien dans l'arche que les

deux tables de pierre que Moïse y avait

mises en Horeb , quand l'Eternel traita

alliance avec les entants d'Israël , lors

qu'ils furent sortis du pays d'Egypte.

'vers. il. Exod» 5i ; S8. II Citron. 5; 10. Hébi: 9; 4.

10 Or il arriva que, comme les sacrifica

teurs furent sortis du lieu saint , * une

nuée remplit la maison de l'Eternel ;

* Exod. 40; 34. II Citron. 5; 14.

11 de sorte *que les sacrificateurs ne se

pouvaient tenir debout pour faire le ser

vice, à cause de la nuée : car la gloire de

l'Eternel avait rempli la maison de l'E

ternel. * Exod. 40; 34, 35. Il Citron. 5; 14. 7 ; 2.

12 AlorsSalomon dit : L'Eternel a dit*qu'il

habiterait dans l'obscurité. » Exod. ao; 24.

Lèr. 46; S. Dent. 4; 41. 5; %ï. Il Chron. 6; 4.

13 J'ai achevé, ô Eternel! de bâtir une

maison pour la demeure, un domicile fixe,

afin que tu y habites éternellement.

14 Et le roi, tournant son visage, bénit

toute l'assemblée d'Israël; car toute l'as

semblée d'Israël se tenait là debout.

15 Et il dit : Béni soit l'Eternel , le Dieu

d'Israël, qui a parlé de sa propre bouche

à David, mon père, et qui l'a accompli

par sa puissance, et a dit :

16 * Depuis le jour que je retirai mon

22 * Ensuite Salomon se tint devant

l'autel de l'Eternel , en la présence de

toute l'assemblée d'Israël; et, ayant ses

mains étendues vers les cieux, il dit :

* // Chron. 6; 4S, 43.

23 O Eternel, Dieu d'Israël! il n'y a

point de Dieu semblable à toi dans les

cieux en haut, ni sur la terre en bas; tu

gardes l'alliance et la gratuité envers tes

serviteurs qui marchent de tout leur cœur

devant ta face.

24 Et tu as tenu à ton serviteur David,

mon père, ce dont tu lui avais parlé ; car

ce dont tu lui avais parlé de ta bouche,

tu l'as accompli de ta main , comme il

paraît aujourd'hui.

25 Maintenant donc, ô Eternel, Dieu

d'Israël! tiens à ton serviteur David , mon

père, ce dont tu lui as parlé, en disant :

* Jamais il ne te sera retranché de devant

ma face un successeur pour être assis sur

le trône d'Israël, pourvu seulement que

tes fils prennent garde à leur voie, afin de

marcher devant ma face, comme tu y as

marché. * chap. S; 4. Il Sam. 7; 4S, 46. Ps. 433; 41.

26 Et maintenant, ô Dieu d'Israël ! je te

prie, que ta parole, laquelle tu as pronon
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cée à ton serviteur David, mon père, soit

ratifiée.

27 Mais Dieu habiterait-il effectivement

sur la terre? Voilà , * les cieux , même les

icieux des cieux , ne te peuvent con

tenir; combien moins cette maison que

j'ai bâtie! * // Chron. 2; fi. Esaïe66;i. Jér. 25; 24.

M. 7, 49. -t Deut. 40; 14. PS. 148; 4. Act. 7; 49.

UCor. 12; 2.

28 Toutefois, ô Eternel, mon Dieu! aie

égard à la prière de ton serviteur, et à

sa supplication, pour entendre le cri et

la prière que ton serviteur te fait aujour

d'hui;

29 qui est , que tes yeux soient ouverts

jour et nuit sur cette maison, le lieu dont

tu as dit : 'Mon nom sera là; pour exau

cer la prière que ton serviteur fait en ce

lieu-Ci. * vers. 16.

30 Exauce donc la supplication de ton

serviteur, et de ton peuple d'Israël, quand

ils te prieront en ce lieu-ci ; exauce-les,

dis-je, du lieu de ta demeure, des cieux ;

exauce, et pardonne.

31 Quand quelqu'un aura péché contre

son prochain , et qu'on lui aura déféré le

serment pour le faire jurer, et que le ser

ment aura été fait devant ton autel dans

cette maison ;

32 exauce-les, loi, des cieux, et exécute

ce que portera l'exécration du serment,

et juge tes serviteurs en 'condamnant le

méchant, et lui rendant selon ce qu'il

aura fait; et en justifiant le juste, et lui

rendant selon sa justice. • Deut. su; i.

33 * Quand ton peuple d'Israël aura été

battu par l'ennemi , à cause qu'ils auront

péché contre toi, si ensuite ils se retour

nent vers toi , en réclamant ton nom , et

en te faisant des prières et des supplica

tions dans cette maison ; * // chron. s, S6 à 39.

34 exauce-les, toi, des cieux, et par

donne le péché de ton peuple d'Israël, et

ramène-les dans la terre que tu as donnée

a leurs pères.

35 'Quand les cieux seront resserrés,

et qu'il n'y aura point de pluie, à cause

'lue ceux d'Israël auront péché contre

toi, s'ils te font prière en ce lieu-ci, et

s'ils réclament ton nom, et s'ils se détour

nent de leurs péchés, parce que tu les

auras affligés ; » u chron. 6 ; ts.

36 exauce-les, toi, des cieux, et par

donne le péché de tes serviteurs, et de

ton peuple d'Israël, lorsque tu leur auras

enseigné le bon chemin par lequel ils

doivent marcher, et envoie-leur la pluie

sur la terre que tu as donnée à ton peu

ple pour héritage.

37 Quand il y aura famine au pays, ou

la mortalité; quand il y aura brûlure,

nielle, sauterelles et vermisseaux ; même

auand les ennemis les assiégeront jusque

ans leur propre pays, ou qu'il y aura

plaie ou maladie ;

38 quelque prière , et quelque supplica

tion que te fasse quelque homme que ce

soit de tout ton peuple d'Israël, selon

qu'ils auront connu chacun la plaie de

son cœur, et que chacun aura étendu ses

mains vers cette maison :

39 alors exauce-les, toi, des cieux, du

domicile arrêté de ta demeure; et par

donne, et fais, et rends à chacun selon

toutes ses voies, parce que tu auras connu

son cœur; 'car tu connais, toi seul, le

cœur de tous les hommes : «/•*. 139; 1, 2.

Jér. 17; 10.

40 afin qu'ils te craignent tout le temps

qu'ils vivront sur la terre que tu as don

née à nos pères.

41 * Et même lorsque l'étranger qui ne

sera pas de ton peuple d'Israël, mais qui

sera venu d'un pays éloigné pour l'amour

de ton nom ; * u chron. 6; s%.

42 (car on entendra parler de ton nom,

qui est grand , et de la main forte, et de

ton bras étendu;) lors donc qu'il sera

venu, et qu'il te priera dans cette mai

son;

43 exauce-le, toi, des cieux, du domi

cile arrêté de ta demeure ; et fais selon

tout ce pour quoi cet étranger aura crié

vers toi : afin que tous les peuples de la

terre connaissent ton nom pour te crain

dre, comme ton peuple d'Israël ; et pour

connaître que ton nom est réclamé sur

cette maison que j'ai bâtie.

44 Quand ton peuple sera sorti en

guerre contre son ennemi, dans le che

min par lequel tu l'auras envoyé, s'ils

font prière à l'Eternel en regardant vers

cette ville que tu as choisie , et vers cette

maison que j'ai bâtie à ton nom ;

45 alors exauce des cieux leur prière

et leur supplication, 'et maintiens leur

droit. * «•'«•*• *9, S9.

46 Quand ils auront péché contre toi

( * car il n'y a point d'homme qui ne pè

che), et que tu seras irrité contre eux,

tellement que tu les auras livrés entre les

mains de leurs ennemis , et que ceux qui
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les auront pris les auront menés captifs

en pays ennemi , soit loin , soit près ;

* Il chron. S ; 36. Prov.20;9. Eccl.7;20. Ueanl ;8,I0.

47 si au pays où ils auront été menés

captifs , ils reviennent à eux-mêmes , et se

repentant ils te prient au pays de ceux

qui les auront emmenés captifs, en di

sant : Nous avons péché , nous avons fait

iniquité , et nous avons fait mécham

ment ;

48 s'ils retournent donc à toi de tout leur

cœur et de toute leur âme , dans le pays

de leurs ennemis qui les auront emmenés

captifs, et s'ils t'adressent leurs prières,

en regardant vers leur pays que lu as

donné à leurs pères , vers cette ville que

tu as choisie, et vers cette maison que

j'ai bâtie à ton nom :

49 alors exauce des cieux, du domicile

arrêté de ta demeure , leur prière et leur

supplication ; et * maintiens leur droit.

* vers- 45, 59.

50 Et pardonne à ton peuple qui aura

péché contre toi , et même pardonne-leur

tous les crimes qu'ils auront commis con

tre toi; et fais que ceux qui les auront

emmenés captifs aient pitié d'eux, et leur

fassent grâce :

51 cards sont ton peuple et ton héritage,

que tu as tiré hors d'Egypte, du milieu

* d'un fourneau de fer. * Dent, 4, 20.

52 Que tes yeux donc soient ouverts sur

la prière de ton serviteur , et sur la sup

plication de ton peuple d'Israël , pour les

exaucer dans tout ce pour quoi ils crieront

à toi.

53 Car tu les as mis à part pour toi d'entre

tous les peuples de la terre, afin qu'ils

fussent ton héritage, comme *tu en as

parlé par le moyen de Moïse , ton servi

teur, quand tu retiras nos pères hors

d'Egypte, ô Seigneur Eternel ! * Exod. /s, s.

Dent, 4; 20. 7 ; 6. 9; 26, 29. 14; 2.

54 Or , aussitôt que Salomon eut achevé

de faire toute cette prière et cette suppli

cation à l'Eternel, il se leva de devant

l'autel de l'Eternel , et n'étant plus à ge

noux , mais ayant encore les mains éten

dues vers les cieux ;

55 il se tint debout, et bénit toute l'as

semblée d'Israël à haute voix, en di

sant :

50 Béni soit l'Eternel, qui a donné du

repos à son peuple d'Israël , comme il en

avait parlé ! * il n'est pas tombé à terre un

seul mot de toutes les bonnes paroles

qu'il avait prononcées par le moyen de

Moïse, son serviteur. * Deut.it ;io. jos.v;h.

23; 14. I Sam. 3; 19. il Rois 10; 10.

57 Que l'Eternel , notre Dieu , soit avec

nous , comme il a été avec nos pères ; qu'il

ne nous abandonne point, et qu'il ne nous

délaisse point !

58 mais qu'il incline notre cœur vers

lui, afin que nous marchions en toutes

ses voies , et que nous gardions ses com

mandements, ses statuts, et ses ordon

nances qu'il a prescrites à nos pères ;

59 et que mes paroles, par lesquelles j'ai

fait supplication à l'Eternel, soient pré

sentes devant l'Eternel, notre Dieu, jour

et nuit : afin * qu'il maintienne le droit de

son serviteur, et le droit de son peuple

d'Israël , selon qu'il en aura besoin chaque

jOlir : ' ter*. 4î. 19.

00 afin que tous les peuples de la terre

connaissent *que c'est l'Eternel qui est

Dieu, et qu'il n'y en a point d autre;

* Dent. 4; 35, 39. 6; 4. USam.7;22- Si;Si. Pt.86;10.

Esaïe4(;8- 46; 9. Dan. 3 ; 29. ifarc 12; 32, etc.

01 et afin que votre cœur soit pur envers

l'Eternel , votre Dieu , pour marcher dans

ses statuts, et pour garder ses comman

dements, comme aujourd'hui !

02 Et le roi, et tout Israël avec lui, sa

crifièrent des sacrifices devant l'Eternel.

03 Et * Salomon offrit un sacrifice de

prospérités, qu'il sacrifia à l'Eternel; sa

voir, vingt-deux mille bœufs, et six vingt

mille brebis. Ainsi le roi, et tous les en

fants d'Israël , dédièrent la maison de

l'Etemel. 'Il Chron. 7; 5.

04 En ce jour-là, le roi consacra le mi

lieu du parvis, qui était devant la maison

de l'Eternel : car il offrit là les holocaustes,

et les gâteaux, et les graisses des sacri

fices de prospérités ; parce que l'autel

d'airain qui était devant l'Eternel , * était

trop petit pour contenir les holocaustes,

et les gâteaux, et les graisses des sacrifices

de prospérités. • // chron. 7, 7.

05 Et , en ce temps-là , Salomon célébra

une fête solennelle; et avec lui tout Israël,

qui était une grande assemblée, venue

depuis où l'on entre en Hamath, jusques

au torrent d'Egypte, devant l'Éternel ,

notre Dieu; et cela dura *sept jours,

et sept autres jours : ce qui fut quatorze

jOUrS. • Il Chron. 30; 22, 23.

00 Et, au huitième jour, il renvoya le

peuple, qui bénit le roi; puis ils s'en al

lèrent dans leurs tentes, en se réjouis
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sant, et ayant le cœur plein de joie, à

cause de tout le bien que l'Eternel avait

tait à David, son serviteur, et à Israël,

son peuple.

CHAPITRE IX.

OU, après que Salomon * eut achevé de

bâtir la maison de l'Eternel, et la

maison royale , t et tout ce que Salomon

avait pris plaisir et souhaité de faire ;
• 11 Chron. 7; 11. t // Citron. 7; 11, 12, etc.

2 l'Eternel lui apparut pour *la se

conde fois, comme il lui était apparu à

GabaOIl. 'chap.3;B. Il Chron. 7; 12.

3 Et l'Eternel lui dit : J'ai exaucé ta

prière , et la supplication que tu as faite

devant moi : j'ai sanctifié cette maison

que tu as bâtie * pour y mettre mon nom

éternellement, et mes yeux et mon cœur

Seront tOUJOUrS là. *chap. 8; 29. Dent. 4î; 41.

4 Quant à toi , si tu marches devant

moi comme David, ton père, a marché,

en intégrité et en droiture de cœur, fai

sant tout ce que je t'ai commandé, et

si tu gardes mes statuts et mes ordon

nances ;

5 alors j'affermirai le trône de ton

royaume sur Israël à jamais, selon que

j'en ai parlé à David, ton père, en disant :

'Il ne te sera point retranché de succes

seur sur le trône d'Israël. * chap. «, 4 s.

Il Sam. 7; 42, 16. I Chron. 22; 40. Ps. 432; 12.

6 'Mais si vous et vos fils, vous vous

détournez de moi , et que vous ne gardiez

as mes commandements et mes statuts,

esquels je vous ai proposés, et que vous

vous en alliez et serviez d'autres dieux,

et que vous vous prosterniez devant eux,

i:

■chap.2;4. Il Sam. 7; 14. Ps. 89; 30, SI, etc.

7 je retrancherai Israël de dessus la

terre que je leur ai donnée, et rejet

terai de devant moi cette maison *que

j'ai consacrée à mon nom , et Israël t sera

en dérision et en moquerie à tous les peu

ples. ' Hr. 7 ; 44. iDeut. 28; 37.

8 * Et quant à cette maison qui aura été

haut élevée, quiconque passera auprès

d'elle sera étonné, et sifflera; et on dira :

t Pourquoi l'Eternel a-t-il fait ainsi à ce

pays, et à cette maison? * // chron. 77 2/ .

iDeut. 29; 24. Jér. 22; 8.

9 Et on répondra : Parce qu'ils ont aban

donné l'Eternel , leur Dieu , qui avait tiré

leurs pères hors du pays d'Egypte, et

qu'ils se sont arrêtés à d'autres dieux , et

se sont prosternés devant eux, et les ont

servis : à cause de cela, l'Eternel a fait

venir sur eux tout ce mal.

10 * Or il arriva qu'au bout des vingt

ans pendant lesquels Salomon bâtit les

deux maisons, la maison de l'Eternel, et

la maison royale, * n chron. «,- 4.

11 Hiram, roi de Tyr, ayant fait amener

à Salomon du bois de cèdre , du bois de

sapin, et de l'or, autant qu'il en avait

voulu, le roi Salomon * donna à Hiram

vingt villes dans le pays de Galilée.

* // Chron. 8; 2.

12 Et Hiram sortit de Tyr pour voir les

villes que Salomon lui avait données, les

quelles ne lui plurent point.

13 Et il dit : Quelles villes m'as-tu don

nées, mon frère? Et il les appela pays de

Cabul, qui a été ainsi appelé jusques à ce

jour.

14 Hiram avait aussi envoyé au roi six

vingts talents d'or.

15 Or le roi Salomon imposa un tribut

pour bâtir la maison de l'Eternel, et sa

maison, et Millo, et la muraille de Jé

rusalem, *et Hatsor, et Méguiddo, et

Guézer. *jos.n;n. 49,30. 21:21.

16 (Car Pharaon, roi d'Egypte, était

monté, et avait pris Guézer, et l'avait brû

lée, et il avait tué les Chananéens qui ha

bitaient en cette ville; mais il la donna

pour dot à sa fille, femme de Salomon. )

17 Salomon donc bâtit Guézer, et Beth-

Horon la basse,

18 *et Bahalath, et Tadmor, tau désert

qui est au pays; *m. 19; 44. n chron. s; 0.

t Jos- 15; 61.

19 et toutes les villes de munitions qu'eut

Salomon, et les villes où il tenait ses cha

riots, et les villes où il tenait ses gens de

cheval, et ce que Salomon prit plaisir de

bâtir à Jérusalem, et au Liban, et dans

tout le pays de sa domination.

20 Et quant à tous les peuples qui

étaient restés des Amorrhéens, des Hé-

thiens, des Phérésiens, des Héviens et

des Jébusiens, qui n'étaient point des en

fants d'Israël ;

21 savoir, quant à leurs enfants, *qui

étaient demeurés après eux au pays, et

que les enfants d'Israël n'avaient pu dé

truire à la façon de l'interdit; Salomon

les rendit tributaires , et les asservit jus

ques à ce jour. • / Chron. 22; 2.

22 Mais Salomon ne souffrit point

* qu'aucun des enfants d'Israël fût as

servi ; mais ils étaient gens de guerre, et
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ses officiers, et ses principaux chefs, et

ses capitaines, et chefs de ses chariots, et

ses hommes d'armes, 'uv.xs; 39. uchnm. s; 9.

23 II y en avait aussi cinq cent cinquante

qui étaient les principaux chefs de ceux

qui étaient établis sur l'ouvrage de Salo-

mon, lesquels avaient l'intendance sur le

peuple qui faisait l'ouvrage.

24 * Or la fdle de Pharaon monta de la

cité de David en sa maison que Salomon

lui avait bâtie ; et alors il bâtit Millo.

* Il Citron. 8; 11.

25 Et trois fois par an, Salomon * offrait

des holocaustes et des sacrifices de pros

pérités sur l'autel qu'il avait bâti à l'Eter

nel, et faisait des parfums sur celui qui

était devant l'Eternel, après qu'il eut

achevé la maison. * // chron. s, u. 13.

26 Le roi Salomon équipa aussi une

flotte à * Hetsjon-Guéber , qui est près

d'Eloth, sur le rivage de la mer Rouge,

au pays d'Edom. -Deut. 2, s. 11 chron. «,■ n.

27 Et Hiram envoya de ses serviteurs,

gens de mer, et qui entendaient la ma

rine, pour être avec les serviteurs de Sa

lomon dans cette flotte.

28 Et ils allèrent en Ophir, et prirent de

là * quatre cent vingt talents d'or, les

quels ils apportèrent au roi Salomon.

// chron. 8: 18.

CHAPITRE X.

OR *la reine de Séba ayant appris la

renommée de Salomon à cause du

nom de l'Eternel, le vint éprouver par des

questions obscures. * Maiih. m i%. Luc h; si.

2 Et elle * entra dans Jérusalem avec

un fort grand train, et avec des cha

meaux qui portaient des choses aromati

ques, et une grande quantité d'or et de

pierres précieuses; et étant venue à Sa

lomon, elle lui parla de tout ce qu'elle

avait en son cœur. * u chron. y;i. Matih. is; *st.

Luc 11 ; 31.

3 Et Salomon lui expliqua tout ce qu'elle

avait proposé ; il n'y eut rien que le roi

n'entendit, et qu'il ne lui expliquât.

4 Alors la reine de Séba voyant toute la

sagesse de Salomon , et la maison qu'il

avait bâtie,

5 et les mets de sa table , le logement

de ses serviteurs, l'ordre du service de ses

officiers, leurs vêtements, ses échansons,

et les holocaustes qu'il offrait dans la

maison de l'Eternel , elle fut toute ravie

en elle-même;

6 et elle dit au roi : Ce que j'ai appris

dans mon pays de ton état et de ta sagesse

est véritable.

7 Et je n'ai point cru ce qu'on en disait,

jusques à ce que je sois venue, et que mes

yeux l'aient vu ; et voici , on ne m'en avait

point rapporté la moitié : ta sagesse et

tes richesses surpassent tout ce que j'en

avais entendu.

8 Oh ! que bienheureux sont tes gens !

oh ! que bienheureux sont tes serviteurs

qui se tiennent continuellement devant

toi, et qui écoutent ta sagesse!

9 Béni soit l'Eternel , ton Dieu , qui t'a

eu pour agréable, afin de te mettre sur le

trône d'Israël ! car l'Eternel a aimé Israël

à toujours , et t'a établi roi pour faire ju

gement et justice.

10 Puis elle fit présent au roi de six

vingts talents d'or et d'une grande quan

tité de choses aromatiques, avec des pier

res précieuses. Il ne vint jamais depuis

une aussi grande abondance de choses

aromatiques , que la reine de Séba en

donna au roi Salomon.

11 *Et la flotte de Hiram, qui avait ap

porté de l'or d'Ophir, apporta aussi en fort

i grande abondance du bois d'almugghim,

et des pierres précieuses. • n chron. s; 10.

12 Et le roi fit *des barrières de ce bois

d'almugghim, pour la maison de l'Eter

nel, et pour la maison royale; il en fit

aussi des harpes, et des musettes pour les

chantres; il n'était point venu de ce bois

d'almugghim , et on n'en avait point vu

jusques a ce jour-là. * n chron. »,- u.

13 Et le roi Salomon donna à la reine

de Séba tout ce qu'elle souhaita, et ce

qu'elle lui demanda, outre ce qu'il lui

donna selon la puissance d'un roi tel que

Salomon. Puis elle s'en retourna, et re

vint en son pays , avec ses serviteurs.

14 Le poids de l'or qui revenait à Salo

mon chaque année, était de six cent

soixante-six talents d'or,

15 sans ce qui lui revenait des facteurs

des marchands en gros, et de la marchan

dise de ceux qui vendaient en détail, et de

tous les rois d'Arabie, et des gouverneurs

de ce pays-là.

16 Le roi Salomon fit aussi *deux cents

grands boucliers d'or étendu au marteau,

employant six cents pièces d'or pour cha

que bouclier; 'chap.14;îC.

17 *et trois cents autres boucliers d'or

étendu au marteau, employant trois
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mines d'or pour chaque bouclier : et le

roi les mit t dans la maison du parc du

Liban. • II Chron. 9; 46. ichap. 7; 2.

18 Le roi fit aussi *un grand trône d'i

voire, qu'il couvrit de fin or. * // chron. 9, n.

19 Ce trône avait six degrés, et le haut

du trône était rond par derrière ; il y avait

des accoudoirs de côté et d'autre à l'en

droit du siège, et deux lions étaient au

près des accoudoirs.

20 II y avait aussi douze lions sur les six

degrés du trône, de côté et d'autre ; il ne

s'en est point fait de tel dans tous les

royaumes.

21 Et toute la vaisselle du buffet du

roi Salomon était d'or ; et tous les vais

seaux de la maison du parc du Liban

étaient de fin or; il n'y en avait point

d'argent : l'argent n'était rien estimé du

temps de Salomon.

22 Car le roi avait sur mer la flotte de

Tarsis , avec la flotte de Hiram ; et en trois

ans une fois la flotte de Tarsis revenait,

qui apportait de l'or, de l'argent, de l'i

voire, des singes et des paons.

23 Ainsi le roi Salomon fut plus grand

que tous les rois de la terre, * tant en ri

chesses qu'en sagesse. • chap. 3; 42, 43.

24 Et tous les habitants de la terre re

cherchaient de voir la face de Salomon,

pour entendre la sagesse que Dieu avait

mise en son cœur.

25 Et chacun d'eux lui apportait son

présent; savoir, des vaisseaux d'argent,

des vaisseaux d'or, des vêtements, des

armes, des choses aromatiques; et on lui

amenait des chevaux et des mulets, tous

les ans.

26 Salomon * fit aussi amas de chariots

et de gens de cheval : tellement qu'il

avait mille et quatre cents chariots, et

douze mille hommes de cheval, qu'il fit

conduire dans les villes où il tenait ses

chariots; il y en avait aussi auprès du roi

à Jérusalem. ♦ chap. f; 26. n Chron. 4 ; 4A. 9; 2S.

sortait d'Egypte pour six cents pièces

d'argent, et chaque cheval pour cent cin

quante; et ainsi on en tirait, par le moyen

de ses fermiers, pour tous les rois des

Héthiens , et pour les rois de Syrie.

* Il Chron. 4 ; 47.

CHAPITRE XI.

OR le roi Salomon * aima plusieurs fem

mes étrangères, outre la fille de Pha

raon; savoir, des Moabites, des Hammo-

nites, des Iduméennes, des Sidoniennes et

des Héthiennes, * nem. 47; 47.

2 qui étaient d'entre les nations dont

l'Eternel avait dit aux enfants d'Israël :

* Vous n'irez point vers elles, et elles ne

viendront point vers vous; car certaine

ment elles feraient détourner votre cœur

pour suivre leurs dieux. Salomon s'atta

cha à elles, et les aima. *Exod.3i;46. Deut.7;3.

H II eut donc sept cents femmes prin

cesses, et trois cents concubines; et ses

femmes firent égarer son cœur.

4 Car il arriva, sur le temps de la vieil

lesse de Salomon , que ses femmes firent

détourner son cœur après d'autres dieux ;

et son cœur ne fut point droit devant l'E

ternel, son Dieu, comme avait été le cœur

de David, son père.

5 Et Salomon marcha après * Hasta-

rolh, la divinité des Sidoniens, et après

Milcom, l'abomination des Hammoniles.

* lug. 2; 43.

6 Ainsi Salomon fit ce qui déplaît à

l'Eternel, et il ne persévéra point à suivre

l'Eternel, comme avait fait David, son

père.

7 Et Salomon bâtit un haut lieu à * Ché-

mos, l'abomination des Moabites, sur la

montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem ;

et à Moloch, l'abomination des enfants de

HammOll. *Nomb.U;»9. Jug.44;U. Il Hois 23; 4 3.

27 Et le roi fit que * l'argent n'était

non plus prisé à Jérusalem que les pier

res; et les cèdres, que les liguiers sau

vages qui sont dans les plaines ; tant il y

en avait. * n chron. 4 -, is. 9; 25.

28 Or, quant *au péage qui appartenait

a Salomon, de la traite des chevaux qu'on

lirait d'Egypte, et du fil, fies fermiers

du roi se payaient en fil; « // chron. 9,-ss.

i 11 chron. I ; 16.

29 'mais chaque chariot montait et

8 II en fit de même pour toutes ses

femmes étrangères, qui faisaient des en

censements et qui sacrifiaient à leurs

dieux.

9 C'est pourquoi l'Eternel fut irrité con

tre Salomon, parce qu'il avait détourné

son cœur de l'Eternel, le Dieu d'Israël,

* qui lui était apparu deux fois ; » chap. 3 , s.

9; 2.

10 et qui même * lui avait fait ce com

mandement exprès, qu'il ne marchât point

après d'autres dieux : mais il ne garda

point ce que l'Eternel lui avait com

mandé, 'chap. 6; 42.
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11 Et l'Eternel dit à Salomon : Parce

que ceci a été en toi, que tu n'as pas

gardé mon alliance et mes ordonnances

que je t'avais prescrites , certainement

*je déchirerai le royaume, afin qu'il ne

soit plus à toi, et je le donnerai à ton ser

viteur, 'chap. 12; 15.

12 Toutefois, pour l'amour de David,

ton père, je ne le ferai point en ton temps;

mais ce sera d'entre les mains de ton iils

que je déchirerai le royaume.

13 Néanmoins, je ne déchirerai pas tout

le royaume; j'en donnerai *une tribu à

ton iils, pour l'amour de David, mon ser

viteur, et pour l'amour de Jérusalem, que

j'ai Choisie. * vers. 32. chap. 42; 20. Il Rois 47; 18.

II Chron. 11 ; 14. U; 8. 45; 9.

14 L'Eternel donc suscita un ennemi à

Salomon; savoir, Hadad, Iduméen, qui

était de la race royale d'Édom.

15 Car il était arrivé qu'au temps que

David * était en Edom, lorsque Joab , chef

de l'armée, monta pour ensevelir ceux qui

avaient été tués, comme il tuait t tous les

mâles d'Edom; 'iisam. s;u. ichron.i8;n,i3.

\Deul. 20; 43.

16 (car Joab demeura là six mois, avec

tout Israël, jusques à ce qu'il eût exter

miné tous les mâles d'Edom;)

17 Hadad s'était enfui, avec quelques

Iduméens qui étaient d'entre les servi

teurs de son père, pour se retirer en

Egypte ; et Hadad était alors fort jeune.

18 Et quand ils furent partis de Ma-

dian, ils vinrent à Paran, et prirent avec

eux des gens de Paran , et se retirèrent

en Egypte vers Pharaon , roi d'Egypte,

qui lui donna une maison, et lui assigna

de quoi vivre, et lui donna aussi une

terre.

19 Et Hadad fut fort dans les bonnes

grâces de Pharaon , de sorte qu'il le maria

a la sœur de sa femme, la sœur de la reine

Tachpénès.

20 Et la sœur de Tachpénès lui enfanta

son fils Guénubath, que Tachpénès sevra

dans la maison de Pharaon. Ainsi Gué

nubath était de la maison de Pharaon,

entre les fils de Pharaon.

21 Or, quand Hadad eut appris en

Egypte que David s'était endormi avec

ses pères, et que Joab, chef de l'armée,

était mort , il dit à Pharaon : Donne-moi

mon congé, et je m'en irai en mon pays.

22 Et Pharaon lui répondit : Mais de

quoi as-tu besoin, étant avec moi, pour

demander ainsi de t'en aller en ton pays?

Et il dit : Je n'ai besoin de rien; mais ce

pendant donne-moi mon congé.

23 * Dieu suscita aussi un autre ennemi

à Salomon; savoir, Rézon, iils d'Eljadah,

qui s'en était fui d'avec son seigneur Ha-

darhézer, roi de Tsoba ; *nsam. s;s. <«,<«.

24 qui assembla des gens contre lui, et

fut chef de quelques bandes, * quand Da

vid les délit; et ils s'en allèrent à Damas, et

y demeurèrent, et y régnèrent. * // sam. s,- s.

25 Rézon donc fut ennemi d'Israël tout

le temps de Salomon, outre le mal que iit

Hadad; et il donna du chagrin à Israël,

et régna sur la Syrie.

26 * Jéroboam aussi, fils de Nébat,

Ephratien, de tTséréda, dont la mère

avait nom Tséruha, femme veuve, servi

teur de Salomon , s'éleva contre le roi.
• II Chron. 43; 6. t Jos. 3 ; 16.

27 Et ce fut ici l'occasion pour laquelle

il s'éleva contre le roi : c'est que quand

Salomon bâtissait Millo, et comblait le

creux de la cité de David, son père,

28 là se trouva Jéroboam , qui était un

homme fort et vaillant ; et Salomon voyant

que ce jeune homme travaillait, le com

mit sur toute la charge de la maison de

Joseph.

29 Or il arriva, en ce même temps, que

Jéroboam étant sorti de Jérusalem, Ahija,

Silonite, prophète, vêtu d'une robe neuve,

le trouva dans le chemin ; et ils étaient eux

deux tout seuls aux champs.

30 *Et Ahija prit la robe neuve qu'il

avait sur lui, et la déchira en douze piè

ces; * isam. 15; 27. 2*; 5.

31 et il dit à Jéroboam : Prends-en pour

toi dix pièces; car ainsi a dit l'Eternel, le

Dieu d'Israël : * Voici, je m'en vais déchi

rer le royaume d'entre les mains de Sa

lomon , et je t'en donnerai dix tribus.

* I Sam. 15; 28.

32 Mais il en aura * une tribu, pour l'a

mour de David, mon serviteur, et pour

l'amour de Jérusalem, qui est la ville

que j'ai choisie d'entre toutes les tribus

d'Israël. * chap. 12; 20, 21, 23.

33 Parce qu'ils m'ont abandonné, et se

sont prosternés devant Hastaroth, la divi

nité des Sidoniens, devant Chémos, le

dieu de Moab, et devant Milcom, le dieu

des enfants de Hammon, et qu'ils n'ont

point marché dans mes voies , pour faire

ce qui est droit devant moi, et pour gar

der mes statuts et mes ordonnances,



I. ROIS, XII. 563

comme avait fait David, père de Salomon.

34 Toutefois je n'ôlerai rien de ce

royaume d'entre ses mains; car tout le

temps qu'il vivraje le maintiendrai prince,

pour l'amour de David, mon serviteur,

que j'ai choisi, et qui a gardé mes com

mandements et mes statuts.

35 Mais j'ôterai le royaume d'entre les

mains de son fils , et je" t'en donnerai dix

tribus.

36 Et j'en donnerai une tribu à son fds,

afin que David, mon serviteur, ait * une

lampe à toujours devant moi dans Jérusa

lem, qui est la ville que j'ai choisie t pour

y mettre mon nom. -cimp. is-, i. p*. iss; n.

ichap. 8; 16.

37 Je te prendrai donc, et tu régneras

sur tout ce que ton âme souhaitera, et tu

seras roi sur Israël.

38 Et il arrivera que si tu m'obéis en tout

ce que je te commanderai, et que tu mar

ches dans mes voies, et que tu fasses tout

ce qui est droit devant moi, en gardant

mes statuts et mes commandements,

comme a fait David, mon serviteur, je

serai avec toi, et je te bâtirai une maison

qui sera stable, comme j'en ai bâti une à

David, et je te donnerai Israël.

39 Ainsi j'affligerai la postérité de David

à cause de cela, mais non pas à toujours.

40 Salomon donc chercha de faire mou

rir Jéroboam; mais Jéroboam se leva, et

s'enfuit en Egypte vers Sisak, roi d'E

gypte; et il demeura en Egypte jusquesà

la mort de Salomon.

41 *Or le reste des faits de Salomon,

tout ce qu'il a fait, et sa sagesse, cela

n'est-il pas écrit au livre des faits de Sa

lomon? * IIChron.9; 29.

42 Or le temps que Salomon régna à

Jérusalem, sur tout Israël, "fut quarante

ans. * lichron. 9; 30.

43 Ainsi Salomon s'endormit avec ses

pères, et il fut enseveli dans la cité de

David, son père; et Roboam, son fils, ré

gna en sa place.

CHAPITRE XII.

ET Roboam * s'en alla à Sichem , parce

que tout Israël était allé à Sichem

pour l'établir roi. * irchron. ion.

2 Or il arriva que quand Jéroboam , fils

fie Nébal, *qui était encore en Egypte,

où il s'était enfui de devant le roi Salo

mon, l'eut appris, il se tint encore en

Egypte, 'chap. 11 ; 40.

3 Mais on l'envoya appeler. Ainsi Jéro

boam, et toute l'assemblée d'Israël, vin

rent, et parlèrent à Roboam, en disant :

4 Ton père *a mis sur nous un pesant

joug; mais loi, allège maintenant cette

rude servitude de ton père, et ce pesant

joug qu'il a mis sur nous , et nous te ser

virons. " II Chron. 10; 4.

5 Et il leur répondit : Allez, et dans trois

jours retournez vers moi. Et le peuple s'en

alla.

6 Et le roi Roboam consulta les vieillards

qui avaient été auprès de Salomon, son

père, pendant sa vie, et leur dit : Com

ment et quelle chose me conseillez-vous

de répondre à ce peuple?

7 Et ils lui répondirent, en disant : Si

aujourd'hui tu te rends facile à ce peuple,

et que tu lui cèdes, et que tu leur répondes

avec douceur , ils seront tes serviteurs à

toujours.

8 Mais il laissa le conseil que les vieil

lards lui avaient donné, et consulta les

jeunes gens qui avaient été nourris avec

lui , et nui étaient auprès de lui ;

I 9 et il leur dit : Que me conseillez-vous

de répondre à ce peuple, qui m'a parlé, en

disant : Allège le joug que ton père a mis

sur nous?

10 Alors les jeunes gens qui avaient été

nourris avec lui, lui parlèrent, et lui di

rent : Tu parleras ainsi à ce peuple qui

t'est venu dire : Ton père a mis sur nous

un pesant ioug, mais toi allége-le-nous ;

tu leur parleras ainsi : Ce qui est le plus

petit en moi, est plus gros que les reins de

mon père.

H Or mon père a mis sur vous un pe

sant joug; mais moi, je rendrai votre

joug encore plus pesant : mon père vous a

châtiés avec des verges ; mais moi, je vous

châtierai avec des fouets garnis de pointes.

12 Or, trois jours après, Jéroboam, avec

tout le peuple , vint vers Roboam , selon

que le roi leur avait dit : Retournez vers

moi dans trois jours.

13 Mais le roi répondit durement au

peuple, laissant le conseil que les vieil

lards lui avaient donné.

14 Et il leur parla selon le conseil des

jeunes gens , et leur dit : Mon père a mis

sur vous un pesant joug; mais moi, je

rendrai votre joug encore plus pesant :

mon père vous a châtiés avec des verges;

mais moi, je vous châtierai avec des fouets

garnis de pointes.
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15 Le roi donc n'écouta point le peuple;

* car cela était ainsi conduit par l'Eternel,

pour ratifier la parole qu'il avait t pronon

cée par le ministère d'Ahija, Silonite, à

Jéroboam, fils de Nébat. "nchrm. 10; ts.

Jos. 11 ; 20. I Sam. 2; 25. i chap. 11 ; 31.

16 Et quand tout Israël eut vu que le roi

ne les avait point écoutés, le peuple fit

cette réponse au roi, en disant : * Quelle

part avons-nous en David? Nous n'avons

point d'héritage avec le fils d'isaï. Israël,

retire-toi dans tes tentes. Et toi, David,

pourvois maintenant à ta maison. Ainsi

Israël s'en alla dans ses tentes. * nsam.20; i.

17 Mais quant aux enfants d'Israël qui

habitaient dans les villes de Juda, Roboam

régna sur eux.

18 Or le roi Roboam envoya * Adoram,

qui était commis sur les tributs; mais

tout Israël l'assomma de pierres, et il

mourut. Alors le roi Roboam se hâta de

monter sur un chariot, pour s'enfuir à Jé

rusalem, 'chap. 4; G. 5; 14.

19 Ainsi Israël * se rebella contre la mai

son de David,,jusquesà cejour. » riRois 17,21.

20 Et il arriva qu'aussitôt que tout Is

raël eut appris que Jéroboam s'en était

retourné, ils l'envoyèrent appeler dans

l'assemblée, et l'établirent roi sur tout

Israël. Et aucune tribu ne suivit la mai

son de David , que la seule tribu de

Juda.

21 Et Roboam *vint à Jérusalem, et

assembla t toute la maison de Juda , et

la tribu de Renjamin, savoir, cent qua

tre-vingt mille hommes choisis , et faits à

la guerre , pour combattre contre la mai

son d'Israël , et pour réduire le royaume

sous l'obéissance de Roboam, fils de Salo-

mon. * // Citron. 11; 1. i vers. 33. chap. 11 ; 32.

22 Mais * la parole de Dieu fut adressée

à Sémahja , t homme de Dieu , disant :

* II Citron. 11 ; 2. t chap. 17; 24. I Sam. 2; 27.

23 Parle à Roboam, fils de Salomon, roi

de Juda, et à toute la maison de Juda et

de Renjamin, et au reste du peuple, en

disant :

24 Ainsi a dit l'Eternel : Vous ne mon

terez point, et vous ne combattrez point

contre vos frères, les enfants d'Israël :

retournez-vous-en, chacun en sa maison;

*car ceci a été fait de par moi. Et ils

obéirent à la parole de l'Eternel, et s'en

retournèrent, selon la parole de l'Eter

nel. * vers. 15. Gen. 49; 2S.

25 Or Jéroboam bâtit Sichem, en la mon

tagne d'Ephraïm, et y demeura; puis il

sortit de là, et bâtit * Pénuel. » Gen. «, 30.

Jug. 8; 17. 9; 45.

26 Et Jéroboam dit en soi-même : Main

tenant le royaume pourrait bien retour

ner à la maison de David.

27 Si ce peuple monte à Jérusalem pour

faire des sacrifices dans la maison de l'E

ternel, le cœur de ce peuple se tournera

vers son seigneur Roboam, roi de Juda;

et ils me tueront, et ils retourneront à

Roboam, roi de Juda.

28 Sur quoi, le roi, ayant pris conseil, * fit

deux veaux d'or, et dit au peuple : Ce vous

est trop de peine de monter à Jérusalem ;

I voici tes dieux, ô Israël! qui t'ont fait

monter hors du pays d'Egypte. ■ unmsn-.it.

■iExod. 32; 4. 8. Néh. 9; 18.

29 Et il en mit un à Réthel, et il mit

l'autre à Dan.

30 Et cela fut une occasion de péché; car

le peuple allait même jusques à Dan, pour

se prosterner devant l'un des veaux.

31 II fit aussi des maisons des hauts

lieux , et * établit des sacrificateurs des der

niers du peuple, qui n'étaient point tdes

enfants de Levi. *chap.i3;ss. nckrm. u;i$.

i II Rois 17 ; 32.

32 Jéroboam ordonna aussi une fête so

lennelle au huitième mois, le quinzième

jour du mois, à l'imitation de la fête so

lennelle qu'on célébrait en Juda, et il

offrait sur un autel. Il en fit de même à

Réthel, sacrifiant aux veaux qu'il avait

faits ; et il établit à Réthel des sacrifica

teurs des hauts lieux qu'il avait faits.

33 Or, le quinzième jour du huitième

mois, savoir, au mois qu'il avait inventé

de lui-même, *il offrit sur l'autel qu'il

avait fait à Réthel ; et célébra la fête solen

nelle qu'il avait instituée pour les enfants

d'Israël, et offrit sur l'autel, en faisant des

encensements. *chap.is;35.

CHAPITRE XIII.

ET voici, *un homme de Dieu vint de

Juda à Réthel, avec la parole de l'E

ternel, lorsque + Jéroboam se tenait près

de l'autel pour y faire des encensements.

* chap. 12; 22- f vers. 33.

2 Et il cria contre l'autel, selon la parole

de l'Eternel, et dit : Autel! autel! ainsi a

dit l'Eternel : * Voici, un fils naîtra à la

maison de David, qui aura nom Josias;

il immolera sur toi les sacrificateurs des

hauts lieux qui font des encensements
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sur toi, et on brûlera sur toi les os des

hommes. ■ // Rois 23; 45, 46, etc. UChron.3i;3(i7.

'S Et il proposa, ce jour-là môme, un

miracle, en disant : C'est ici le miracle

dont l'Eternel a parlé : Voici, l'autel se

fendra tout maintenant, et la cendre qui

est dessus sera répandue.

4 Or il arriva qu'aussitôt que le roi eut

entendu la parole que l'homme de Dieu

avait prononcée à haute voix contre l'au

tel de Béthel, Jéroboam étendit sa main

de l'autel, en disant : Saisissez-le. Et la

main qu'il étendit contre lui devint sèche,

et il ne la put retirer à soi.

0 L'autel aussi se fendit, et la cendre qui

était sur l'autel fut répandue, selon le

miracle que l'homme de Dieu avait pro

posé, suivant la parole de l'Eternel.

6 Et le roi prit la parole, et dit à l'homme

de Dieu : *Je te prie, qu'il te plaise de

supplier l'Eternel, ton Dieu, et de faire

prière pour moi, afin que ma main re

tourne a moi. Et l'homme de Dieu supplia

l'Eternel, et la main du roi retourna à lui,

et elle fut comme auparavant. • ewi. «, *.

»;*». 10; 47. Nomb. SI ; 7. Act. 8; Si.

7 Alors le roi dit à l'homme de Dieu :

Entre avec moi dans la maison, et y dîne,

et je te ferai un présent.

8 Mais. l'homme de Dieu répondit au

roi : * Quand tu me donnerais la moitié

de ta maison, je n'entrerais point chez

toi, et je ne mangerais point de pain, ni

ne boirais d'eau en ce lieu-ci ; • Nomb. 22; 48.

9 car il m'a été ainsi commandé par

l'Eternel, qui m'a dit : Tu n'y mangeras

point de pain, et tu n'y boiras point d eau,

et tu ne t'en retourneras point par le che

min par lequel tu y seras allé.

10 11 s'en alla donc par un autre chemin,

et ne s'en retourna point par le chemin

par lequel il était venu à Béthel.

H Or il y avait un certain prophète,

vieux homme, qui demeurait à Béthel, à

qui son fils vint raconter toutes les choses

que l'homme de Dieu avait faites ce jour-

là à Béthel, et les paroles qu'il avait dites

au roi ; et les enfants de ce prophète les

rapportèrent à leur père.

12 Et leur père leur dit : Par quel che

min s'en est-il allé? Or ses enfants avaient

vu le chemin par lequel l'homme de Dieu

qui était venu de Juda, s'en était allé.

13 Et il dit à ses 'fils : Sellez-moi un âne.

Et ils le sellèrent; puis il monta dessus.

14 Et il s'en alla après l'homme de Dieu,

et le trouva assis sous un chêne; et il lui

dit : Es-tu l'homme de Dieu qui es venu

de Juda? Et il lui répondit : C'est moi.

15 Alors il lui dit : Viens avec moi dans

la maison, et y mange du pain.

16 Mais il répondit : Je ne puis retour

ner avec toi, ni entrer chez toi, et je

ne mangerai point de pain, ni ne boirai

point d'eau avec toi, en ce lieu-là.

17 Car il m'a été dit de la part de l'Eter

nel : Tu n'y mangeras point de pain, et tu

n'y boiras point d'eau, et tu ne t'en re

tourneras point par le chemin par lequel

tu y seras allé.

18 Et il lui dit : Et moi aussi, je suis

)rophète comme toi; et un ange m'a

)arlé de la part de l'Eternel, en disant :

\amène-le avec toi dans ta maison, et

q^u'il mange du pain, et qu'il boive de

1 eau. Mais il lui mentait.

19 II s'en retourna donc avec lui, et il

mangea du pain, et but de l'eau dans sa

maison.

20 Et il arriva que, comme ils étaient

assis à table, la parole de l'Eternel fut

adressée au prophète qui l'avait ramené ;

21 et il cria à l'homme de Dieu qui était

venu de Juda, en disant : Ainsi a dit l'E

ternel : Parce que tu as été rebelle au

commandement de l'Eternel, et que tu

n'as point gardé le commandement que

l'Eternel, ton Dieu, t'avait prescrit;

22 mais tu t'en es retourné, et tu as

mangé du pain, et bu de l'eau dans le

lieu dont l'Eternel t'avait dit : N'y mange

point de pain, et n'y bois point d'eau ; ton

corps n'entrera point au sépulcre de tes

pères.

23 Or, après qu'il eut mangé du pain, et

qu'il eut bu, le vieux prophète fit seller un

àne pour le prophète qu'il avait ramené.

24 Puis ce prophète s'en alla, *et un

lion le rencontra dans le chemin, et le

tua ; et son corps était étendu par terre

dans le chemin , et l'âne se tenait auprès

du corps; le lion aussi se tenait auprès du

COrpS. *chap. 20; 36. II Rois 47; 23.

2o Et voici, quelques passants virent le

corps étendu dans le chemin, et le lion

qui se tenait auprès du corps ; et ils vin

rent le dire dans la ville où ce vieux pro

phète demeurait.

26 Et le prophète qui avait ramené du

chemin l'homme de Dieu, l'ayant appris,

dit : C'est l'homme de Dieu qui a été re

belle au commandement de l'Eternel; c'est
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pourquoi l'Eternel l'a livré au lion, qui

l'aura déchiré après l'avoir tué , selon la

parole que l'Eternel avait dite à ce pro

phète.

27 Et il parla à ses tils, en disant : Sel

lez-moi un une. Et ils le lui sellèrent.

28 Et il s'en alla, et trouva le corps de

l'homme de Dieu étendu dans le chemin,

et l'âne et le lion qui se tenaient auprès

du corps ; le lion n'avait point mangé le

corps, ni déchiré l'âne.

29 Alors le prophète leva le corps de

l'homme de Dieu, et le mit sur l'âne, et

le ramena; et ce vieux prophète revint

dans la ville, pour en mener deuil, et

l'ensevelir.

30 Et il mit le corps de ce prophète

dans son sépulcre, et ils pleurèrent sur

lui, en disant : Hélas! mon frère!

31 Et il arriva qu'après qu'il l'eut ense

veli, il parla à ses fils, en disant : Quand

je serai mort, ensevelissez-moi au sépulcre

où est enseveli l'homme de Dieu, et met

tez mes os auprès de lui.

32 *Car ce qu'il a prononcé à haute

voix, selon la parole de l'Eternel, contre

l'autel qui est à Béthel, et contre toutes

les maisons des hauts lieux qui sont dans

les villes de Samarie, arrivera infaillible

ment. " n Rois 23; 46.

33 Néanmoins Jéroboam ne se détourna

point de son mauvais train ; mais * il

revint à faire des sacrificateurs des

hauts lieux d'entre les derniers du peu

ple : quiconque voulait, se consacrait, et

était des sacrificateurs des hauts lieux.

* chap. 12; SI, 32, 33.

34 Et cela tourna en péché à la maison

de Jéroboam, *qui fut effacée et extermi

née de dessus la terre. • chap. 43; 29, so.

CHAPITRE XIV.

EN ce temps-là, Abija, fils de Jéroboam,

devint malade.

2 Et Jéroboam dit à sa femme : Lève-

toi maintenant, *et te déguise, en sorte

qu'on ne connaisse point que tu es la

femme de Jéroboam, et va-t'en à Silo; là

est Ahija le prophète, tqui me dit que

je serais roi sur ce peuple. * isam. «s,- «.

t chap. 14 ; 31.

3 *Et prends en ta main dix pains, et

des gâteaux, et un vase plein de miel, et

entre chez lui; il te déclarera ce qui doit

arriver à ce jeune garçon. » isam. 9, 1.

4 La femme de Jéroboam fit donc ainsi;

car elle se leva, et s'en alla à Silo, et

entra dans la maison d'Ahija. Or Ahija ne

pouvait voir, parce que ses yeux étaient

obscurcis, à cause de sa vieillesse,

o Et l'Eternel dit à Ahija : Voilà la

femme de Jéroboam, qui vient pour s'en

quérir de loi touchant son fils, parce qu'il

est malade : tu lui diras telle et telle

chose. Quand elle entrera, elle fera sem

blant d'être quelque autre.

6 Aussitôt donc qu'Ahija eut entendu le

bruit de ses pieds, comme elle entrait à la

porte, il dit : Entre, femme de Jéroboam :

pourquoi fais-tu semblant d'être quelque

autre? Je suis envoyé vers toi pour t'an-

noncer des choses dures.

7 Va, et dis à Jéroboam : Ainsi a dit

l'Eternel, le Dieu d'Israël : * Parce que je

tjai élevé du milieu du peuple, et que je

t'ai établi pour conducteur de mon peu

ple d'Israël, *chaP. 42; 45.

8 * et que j'ai déchiré le royaume de la

maison de David, et te l'ai donné ; mais

tu n'as point été comme David, mon ser

viteur, qui a gardé mes commandements,

et qui a marché après moi de tout son

cœur, faisant seulement ce qui est droit

devant moi; 'chap. 44; 34.

9 et qu'en faisant ce que tu as fait, tu as

fait pis que tous ceux qui ont été avant

toi; vu que tu t'en es allé, et t'es fait

d'autres dieux, et des images de fonte,

pour m'irriter, et m'as rejeté derrière ton

dos :

10 à cause de cela, voici, *je m'en vais

amener du mal sur la maison de Jéro

boam, et je retrancherai ce qui appartient

à Jéroboam, t depuis l'homme jusques à

un chien, tant **ce qui est serré que ce

qui est délaissé en Israël ; et je raclerai la

maison de Jéroboam, comme on racle la

fiente, jusques à ce qu'il n'en reste plus.

* chap. 49; 29. 24 ; 24. t chap. 44 ; 44. 21; 21.

lSam.2S;22,34. HRois9;8. "Deut.3i;36. URoisli;26.

11 Celui de la famille de Jéroboam qui

mourra dans la ville, les chiens le mange

ront; et celui qui mourra aux champs,

les oiseaux des cieux le mangeront : car

l'Eternel a parlé.

12 Toi donc, lève-toi, et t'en va en ta

maison; et aussitôt que tes pieds entre

ront dans la ville, l'enfant mourra.

13 Et tout Israël mènera deuil sur lui,

et l'ensevelira : car lui seul de la famille

de Jéroboam entrera au sépulcre; parce

que l'Eternel, le Dieu d'Israël, a trouvé
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quelque chose de bon en lui seul de toute

la maison de Jéroboam.

14 *Et l'Eternel s'établira un roi sur

Israël, qui, en ce jour-là, retranchera la

maison de Jéroboam ; et quoi ! môme dans

peil. 'chap. 15; 28, 29.

15 *Et l'Eternel frappera Israël, l'agi

tant comme le roseau est agité dans l'eau ;

et il arrachera Israël de dessus cette

bonne terre qu'il a donnée à leurs pères,

t et les dispersera au delà du fleuve : parce

qu'ils ont fait leurs ** bocages, irritant

l'Eternel. •îmoisans. tiiRoisn.-e. **iug.s;7.

Hî Et l'Eternel abandonnera Israël, à

cause des péchés de Jéroboam, par les

quels il a péché, et fait pécher Israël.

née du roi Roboam, Sisak, roi d'Egypte,

monta conIre J érusalem ; * n chron. 42; 2, 3, etc.

26 et prit les trésors de la maison de

l'Eternel, et les trésors de la maison

royale, et emporta tout. Il prit aussi tous

*les boucliers d'or que Salomon avait

faits. • chap. 10; 46, 47. Il Chron. 9; 45.

27 Et le roi Roboam lit des boucliers

d'airain au lieu de ceux-là, et les mit en

tre les mains des capitaines des archers

qui gardaient la porte de la maison du

roi ;

28 et quand le roi entrait dans la maison

de l'Eternel, les archers les portaient, et

ensuite ils les rapportaient dans la cham

bre des archers.

29 Le reste des faits de Roboam, et tout

ce qu'il a fait, n'est-il pas écrit au livre

des Chroniques des rois de Juda?

30 * Or il y eut toujours guerre entre

Roboam et Jéroboam, 'chap. 45; «.

31 Et Roboam s'endormit avec ses pères,

et fut enseveli avec eux dans la cité de

David. Sa mère avait nom Nahama, et

était Hammonite. Et Abijam, son fils, ré

gna en sa place.

CHAPITRE XV.

LA * dix-huitième année du roi Jéro

boam, fils de Nébat, Abijam com

mença à régner sur Juda. * // chron. 43 -, 4.

17 Alors la femme de Jéroboam se leva,

et s'en alla, et vint à Tirtsa; et comme

elle mettait le pied sur le seuil de la mai

son, le jeune garçon mourut.

18 Et on l'ensevelit, et tout Israël mena

deuil sur lui, selon la parole de l'Eternel,

laquelle il avait proférée par son servi

teur Ahija le prophète.

19 Et quant au reste des faits de Jéro

boam, comment il a fait la guerre, et

comment il a régné, voilà, ils sont écrits

au livre des Chroniques des rois d'Israël.

20 Or le temps que Jéroboam régna,

fut vingt-deux ans; puis il s'endormit

avec ses pères ; et Nadab , son fils , régna

en sa place.

21 * Et Roboam, fds de Salomon, régnait

en Juda : il avait quarante et un ans

quand il commença à régner ; et il régna

dix-sept ans à Jérusalem, la ville que l'E

ternel avait choisie d'entre toutes les tri

bus d'Israël , pour y mettre son nom. Sa

mère avait nom Nahama, et était Hammo-

iÙte. « UChron. 42; 43.

22 Et Juda aussi fit ce qui déplaît à l'E-

lernel ; et, par leurs péchés qu'ils commi

rent, ils l'émurent à jalousie plus que

leurs pères n'avaient fait dans tout ce

qu'ils avaient fait.

23 'Car eux aussi se bâtirent des hauts

lieux, et firent des images, et des boca

ges, sur toute haute colline, et sous tout

arbre verdoyant. « iiroïs a ; 10. Esaïe 57,- s.

«r. 11; 2. Ezéch. 6; 45.

24 *Mème il y avait au pays des gens

prostitués à la paillardise, et ils firent

selon toutes les abominations des nations

que l'Eternel avait chassées de devant les

enfants d'Israël. *ci>ap. 45; 4$. n Rois %3-, 7.

2o *Or il arriva qu'en la cinquième an-

2 * Et il régna trois ans à Jérusalem. Sa

mère avait nom Mahacha, et était fdle

d'Abisalom. • // chron. 43; s.

3 II marcha dans tous les péchés que

son père avait commis avant lui, et son

cœur ne fut point pur envers l'Éternel,

son Dieu, comme lavait été le cœur de

David, son père.

4 * Mais , pour l'amour de David , l'Eter

nel, son Dieu, lui donna tune lampe

dans Jérusalem, lui suscitant son fils après

lui, et protégeant Jérusalem ; * chap. 41 , 12.

ichap. 41 ; 36. Ps. 43%; 17.

5 parce que David avait fait ce qui est

droit devant l'Eternel, et tout le temps

de sa vie il ne s'était point détourné de

rien qu'il lui eût commandé, *hormisdans

l'affaire d'Urie le Héthien. • usam. n; n, 43.

42; 9.

6 * Or il y eut toujours guerre entre Ro

boam et Jéroboam, tout le temps que

Roboam vécut. *chap. u; 30.

7 Et le reste des actions d'Abijam, et

même tout ce qu'il a fait, n'est-il pas

écrit * au livre des Chroniques des rois de
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Juda? Il y eut aussi guerre entre Abi-

jam et Jéroboam. * usam. 44; 1, a. «; ».

// citron. 43; 4.

8 Ainsi Abijam s'endormit avec ses pè

res, et on l'ensevelit en la cité de David ;

et * Asa , son fils , régna en sa place.

* Il Citron. 44; 4.

9 La vingtième année de Jéroboam, roi

d'Israël, Asa commença à régner sur Juda.

10 Et il régna * quarante et un ans à Jé

rusalem. Sa mère avait nom Mahacba, et

était fille d'Abisalom. • u citron. 40, 43.

11 Et Asa lit ce qui est droit devant

l'Eternel, comme David, son père;

12 car il abolit du pays * les prostitués

à la paillardise, et ôta tous fies dieux

de fiente que ses pères avaient faits.

* chap. 44; Si. ÎS; 47. Il Rois Î3; 7. i II Rois 17 ; 4g.

Ezéclt. 6; 4. 48; 6, etc.

13 Et même *il déposa sa mère Ma-

hacha, afin qu'elle ne fût plus régente,

parce qu'elle avait fait un simulacre pour

un bocage; et Asa mit en pièces le simu

lacre qu elle avait fait, et le brûla près du

torrent de Cédron. • h citron. 45; /«.

14 * Mais les hauts lieux ne furent point

ôtés; néanmoins le cœur d'Asa fut droit

envers l'Eternel, tout le temps de sa vie.

'chap. 3; g. gg; 44. Il Rois 45; 4, 35.

15 Et il remit dans la maison de l'Eter

nel * les choses qui avaient été consacrées

f>ar son père, avec ce qu'il avait aussi

ui-même consacré, d'argent, d'or et de

vaisseaux, •uo.s.-is.

16 *Or il y eut guerre entre Asa et

Bahasa, roi d Israël, tout le temps de leur

vie. 'vers. Si.

17 Car * Bahasa, roi d'Israël, monta

contre Juda, et bâtit Rama, afin de ne

laisser sortir ni entrer personne vers Asa,

roi de Juda. • u citron. 46; 4.

18 *Et Asa prit tout l'argent et l'or qui

était demeuré dans les trésors de l'Eter

nel, et dans les trésors de la maison royale,

et les donna à ses serviteurs , et le roi

Asa les envoya tvers Benhadad, fds de

Tabrimon, fils de Hezjon, roi de Syrie,

qui demeurait à Damas, pour lui dire :

* // Citron. 4 6 , g, 3, 7. -i chap. HO; 4. II Citron. 46; S, etc.

19 II y a alliance entre moi et toi, et

entre nion père et le tien; voici, je t'en

voie un présent en argent et en or : va,

romps l'alliance que tu as avec Bahasa,

roi d'Israël, et qu'il se retire de moi.

20 Et Benhadad accorda cela au roi Asa,

et envoya les capitaines de son armée

contre les villes d'Israël, et frappa Hijon,

Dan, *Abel-Belh-Mahacha,et toutKinné-

reth , qui était joignant tout le pays de

Nephthali. • nsam. go; 44.

21 Et il arriva qu'aussitôt que Bahasa

l'eut appris, il cessa de bâtir Rama, et

demeura à ïirlsa.

22 Alors le roi Asa fit publier par tout

Juda, que tous, sans en excepter aucun,

eussent à emporter les pierres et le bois

de Rama, que Bahasa faisait bâtir; et le

roi Asa en bâtit Guébah de Benjamin, et

Mitspa.

23 Le reste de tous les faits d'Asa, et

toute sa valeur, et tout ce qu'il a fait, et

les villes qu'il a bâties, n'est-il pas écrit

au livre des Chroniques des rois de Juda?

Au reste, * il fut malade de ses pieds au

temps de sa vieillesse. * u citron. /«,- is.

24 Et Asa s'endormit avec ses pères,

avec lesquels il fut enseveli en la cité de

David, son père; *et Josaphat, son fils,

régna en sa place. •chap.gg;44. uchron.4i;i.

25 Or Nadab, fils de Jéroboam, com

mença à régner sur Israël la seconde

année d'Asa, roi de Juda ; et il régna deux

ans sur Israël.

21) Et il fit ce qui déplaît à l'Eternel, et

suivit le train de son père, et le péché par

lequel il avait fait pécher Israël.

27 Et Bahasa, fils d'Ahija, de la maison

d'Issachar, fit une conspiration contre lui,

et le frappa devant * Guibbéthon, qui était

aux Philistins, lorsque Nadab et tout

Israël assiégeaient Guibbéthon. •/<>*.*»;<*.

28 Bahasa donc le lit mourir, la troisième

année d'Asa, roi de Juda; et il régna en sa

place.

29 Et aussitôt qu'il vint à régner, il

frappa toute la maison de Jéroboam, et

ne laissa aucune âme vivante de la race

de Jéroboam, qu'il n'exterminât, 'se

lon la parole de 1 Eternel, qu'il avait pro

férée par son serviteur Ahija, Silonite;

'chap. 44; 40, 44.

30 à cause des péchés de Jéroboam qu'il

avait faits, et par lesquels il avait fait

pécher Israël , et * à cause du péché par

lequel il avait irrité l'Eternel, le Dieu

d'Israël. > citap. g4 ; gg.

31 Le reste des faits de Nadab, et même

tout ce qu'il a fait, n'est-il pas écrit au

livre des Chroniques des rois d'Israël?

32 *Or il v eut guerre entre Asa et Ba

hasa , roi d'Israël , tout le temps de leur

Vie. 'vert. 46.
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33 La troisième année d'Asa, roi de Juda,

Bahasa, fils d'Ahija, commença à régner

sur tout Israël, à Tirtsa; et il régna vingt-

quatre ans.

34 Et il fit ce qui déplaît à l'Eternel; et

suivit le train de Jéroboam et son péché,

par lequel il avait fait pécher Israël.

CHAPITRE XVI.

ALORS la parole de l'Eternel fut adres

sée à Jéhu, fils de Hanani, contre

Bahasa, pour lui dire :

i * Parce que je t'ai élevé de la poudre,

et que je t'ai établi conducteur de mon

peuple d'Israël, et que, malgré cela, tu as

suivi le train de Jéroboam, et as fait pé

cher mon peuple d'Israël, pour m'irriter

par leurs péchés ; * chaP. u -, 7.

3 voici, je m'en vais entièrement exter

miner Bahasa et sa maison ; et je mettrai

ta maison *au même état que j'ai mis

la maison de Jéroboam, fils de Nébat.
•chap. 15; 29.

4 * Celui de la race de Bahasa qui mourra

dans la ville, les chiens le mangeront; et

celui des siens qui mourra aux champs, les

oiseaux des cieux le mangeront. * vers. 12.

Aip. 14; 11. 15; 29.

o Le reste des faits de Bahasa, ce qu'il

a fait, et sa valeur , n'est-il pas écrit au

livre des * Chroniques des rois d'Israël?

' ilchron. 16; 1.

6 Ainsi Bahasa s'endormit avec ses pères,

et fut enseveli à Tirtsa; et Ela, son fils,

régna en sa place.

7 La parole de l'Eternel fut aussi adres

sée, par le moyen du prophète Jéhu , fils

(le Hanani, contre Bahasa et contre sa

maison; à cause de tout le mal qu'il

avait fait devant l'Eternel, en l'irritant

par l'œuvre de ses mains ; pour lui dire

qu'il en serait comme de la maison de

Jéroboam, * même parce qu'il l'avait frap

pée, 'chap. 45; 29.

8 L'an vingt-sixième d'Asa, roi de Juda,

Ela , fils de Bahasa , commença à régner

sur Israël ; et il régna deux ans à Tirtsa.

9 Et Zimri, son serviteur, capitaine de

la moitié des chariots , fit une conspira

tion contre Ela, lorsqu'il était à Tirtsa,

buvant et s'enivrant dans la maison

d'Artsa, son maître d'hôtel, à Tirtsa.

10 * Zimri donc vint, et le frappa, et le

tua, l'an vingt-septième d'Asa, roi de

•Juda, et régna en sa place. • nnois s. st.

11 Et comme il entrait en son règne,

sitôt qu'il fut assis sur son trône, il frappa

toute la maison de Bahasa : il n'en laissa

rien , * depuis l'homme jusques à un

chien; il ne lui laissa ni parent, ni ami.

» chap. 14; 10. il; 21. 1 Sam. 25; 22, 34. Il Rois 9 ; S-

12 Ainsi Zimri extermina toute la mai

son de Bahasa, * selon la parole que l'E

ternel avait proférée contre Bahasa, par

le moyen de Jéhu le prophète ; vers. 1.

13 à cause de tous les péchés de Bahasa,

et des péchés d'Ela, son fils, par lesquels

ils avaient péché, et avaient fait pécher

Israël, irritant l'Eternel, le Dieu d'Israël,

par leurs vanités.

14 Le reste des faits d'Ela , et même

tout ce qu'il a fait, n'est-il pas écrit au

livre des Chroniques des rois d'Israël?

15 La vingt-septième année d'Asa, roi

de Juda, Zimri régna sept jours à Tirtsa.

Or le peuple était campé contre Guibbé-

thon, qui était aux Philistins.

16 Et le peuple qui était là campé, en

tendit qu'on disait : Zimri a fait une con

spiration, et il a même tué le roi. C'est

pourquoi, en ce même jour, tout Israël

établit dans le camp pour roi Homri, ca

pitaine de l'armée d'Israël.

17 Et Homri et tout Israël montèrent de

devant Guibbéthon , et assiégèrent Tirtsa.

18 Mais, dès que Zimri eut vu que la

ville était prise , il entra au palais de la

maison royale, et brûla sur soi la maison

royale, et mourut;

1*9 à cause des péchés par lesquels il

avait péché, faisant ce qui déplaît à l'E

ternel, en suivant le train de Jéroboam,

et son péché , qu'il avait fait pour faire

pécher Israël.

20 Le reste des faits de Zimri, et la

conspiration qu'il fit, toutes ces choses ne

sont-elles pas écrites au livre des Chroni

ques des rois d'Israël?

21 Alors le peuple d'Israël se divisa en

deux partis : la moitié du peuple suivait

Tibni, fils de Guinath, pour le faire roi;

et l'autre moitié suivait Homri.

22 Mais le peuple qui suivait Homri , fut

plus fort que le peuple qui suivait Tibni,

fils de Guinath; et Tibni mourut, et

Homri régna.

23 La trente et unième année d'Asa, roi

de Juda, Homri commença à régner sur

Israël, et il régna douze ans ; il régna six

ans à Tirtsa.

24 Puis il acheta de Semer la montagne

de Samarie, deux talents d'argent; et il

24
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bâtit une ville sur cette montagne, et

nomma la ville qu'il bâtit, du nom de Se- !

mer, seigneur de la montagne de Sama-

rie.

25 Et Homri fit ce qui déplaît à l'Eter

nel; il fit même pis que tous ceux qui

avaient été avant lui.

26 Car il suivit tout le train de Jéroboam, '

fils de Nébat, et son péché, par lequel il I

avait fait pécher Israël, afin qu'ils irritas-

sent l'Eternel, le Dieu d'Israël, par leurs

vanités.

27 Le reste des faits d'Homri, tout ce

qu'il a fait, et les exploits qu'il fit, ne |

sont-ils pas écrits aux livres des Chroni

ques des rois d'Israël?

28 Ainsi Homri s'endormit avec ses pères,

et fut enseveli à Samarie ; et Achab, son !

fils, régna en sa place.

29 Achab, fils d'Homri, commença à ré

gner sur Israël la trente-huitième année

d'Asa, roi de Juda ; et Achab, fils d'Homri, |

régna sur Israël, à Samarie, vingt-deux

ans.

30 Et Achab, fils d'Homri, fit ce qui dé

plaît à l'Eternel, plus que tous ceux qui

avaient été avant lui.

31 Et il arriva que, comme si ce lui eût

été peu de chose de marcher dans les pé

chés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit

pour femme Jézabel, fille d'Eth-Bahal,

roi des Sidoniens; puis il alla, et servit

Bahal, et se prosterna devant lui.

32 Et il dressa un autel à Bahal, en la |

maison de Bahal, qu'il bâtit à Samarie.

33 Et Achab fit un bocage; de sorte j

au'Achab fit encore pis que tous les rois

'Israël qui avaient été avant lui, pour

irriter l'Eternel, le Dieu d'Israël.

34 En son temps, Hiel, de Béthel, bâtit

Jéricho, laquelle il fonda sur Abiram, son i

premier-né, et posa ses portes sur Ségub,

son puîné, * selon la parole que l'Eternel

avait proférée par le moyen de Josué, fils

deNun. *jos. e.se.

CHAPITRE XVII.

ALORS Elie, Tisbile, l'un de ceux *qui

s'étaient habitués à Galaad, dit à

Achab : L'Eternel, le Dieu d'Israël, en la

présence duquel je me liens, est vivant,

t qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée ni

pluie, sinon à ma parole ! * / chron. s , to, s*.

f Jacq. 5 ; 17.

2 Puis la parole de l'Eternel fut adressée

à Elie, en disant :

3 Va-t'en d'ici, et tourne-toi vers l'orient,

et te cache au torrent de Chérith, qui est

vis-à-vis du Jourdain.

4 Tu boiras du torrent, et j'ai commandé

aux corbeaux de t'y nourrir.

5 II partit donc, et fit selon la parole de

l'Eternel; il s'en alla, dis-je, et demeura

au torrent de Chérith, vis-à-vis du Jour

dain.

6 Et les corbeaux lui apportaient du

pain et de la chair le matin, et du pain

et de la chair le soir, et il buvait du tor

rent.

7 Mais il arriva qu'au bout de quelques

jours le torrent tarit, parce qu'il n'y avait

point eu de pluie au pays.

8 Alors la parole de' l'Eternel lui fut

adressée, en disant :

9 * Lève-toi, et t'en va à Sarepta, qui est

près de Sidon, et demeure là. Voici, j'ai

commandé là à une femme veuve de t'y

nourrir. • Lue i -, a, se.

10 II se leva donc, et s'en alla à Sa

repta ; et comme il fut arrivé à la porte de

la ville, voilà, une femme veuve était là,

qui amassait du bois; et il l'appela, et lui

dit : Je te prie, apporte-moi un peu d'eau

dans un vaisseau, et que je boive.

1 1 Elle s'en alla pour en prendre ; et il

la rappela, et lui dit : Je te prie , prends

en ta main une bouchée de pain pour moi.

12 Mais elle répondit : L'Eternel, ton

Dieu, est vivant, que je n'ai aucun gâteau;

je n'ai que pleine ma main de farine dans

une cruche, et un peu d'huile dans une

fiole; et voici, j'amasse deux bûches, puis

je m'en irai, et je l'apprêterai pour moi et

pour mon fils, et nous le mangerons; et

après cela nous mourrons.

13 Et Elie lui dit : Ne crains point : va,

fais comme tu dis; mais fais- m'en pre

mièrement un petit gâteau, et apporte-le-

moi ; et puis lu en feras pour toi et pour

ton fils.

14 Car ainsi a dit l'Eternel, le Dieu d'Is

raël : * La farine qui est dans la cruche ne

manquera point, et l'huile qui est dans la

fiole ne manquera point, jusques à ce que

l'Eternel donne de la pluie sur la terre.

* // Rois 4 ; S-

15 Elle s'en alla donc, et fil selon la pa

role d'Elie ; et elle mangea , et lui , et la

famille de cette femme, durant plusieurs

jours.

1G La farine de la cruche ne manqua

point, et l'huile de la iiole ne tarit point,
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selon \a parole que l'Eternel avait proférée i

par le moyen d'Elie.

17 Après ces choses, il arriva (pic le (ils

de la femme, maîtresse de la maison, de

vint malade; et la maladie fut si forte, I

qu'il expira.

18 Et elle dit à Elie : Qu'y a-t-il entre

moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu I

chez moi pour rappeler en mémoire mon

iniquité, et pour faire mourir mon fils ?

19 Et il lui dit : Donne-moi ton fils. Et

il le prit du sein de cette femme, et le

porta dans la chambre haute où il demeu

rait, et le coucha sur son lit.

20 Puis il cria à l'Eternel, et dit : Eter

nel, mon Dieu! as- tu donc tellement af

fligé cette veuve avec laquelle je demeure,

que tu lui aies fait mourir son fils?

il * Et il s'étendit tout de son long sur

l'enfant par trois fois, et cria à l'Eternel,

et dit : Eternel , mon Dieu ! je te prie,

que l'àme de cet enfant rentre dans lui.

'il Rois 4; 34.

22 Et l'Eternel exauça la voix d'Elie, et

l'àme de l'enfant rentra dans lui, et il re

couvra la vie.

23 Et Elie prit l'enfant, et le fit descen

dre de la chambre haute dans la maison,

et le donna à sa mère, en lui disant : Re

garde, ton fils vit.

24 Et la femme dit à Elie : Je connais

maintenant, que tu es * un homme de Dieu,

et que la parole de l'Eternel, qui est

dans ta bouche, est la vérité. • <•/<«/>. n; ss.

ISam. S; 87.

CHAPITRE XVIII.

PLUSIEURS jours après, il arriva que

la parole de l'Eternel fut adressée à

Elie, en la troisième année, en disant : Va,

montre-toi à Achab, et je donnerai de la

pluie sur la terre.

2 Elie donc s'en alla pour se montrer à

Achab. Or il y avait une grande famine

dans la Samarie.

3 Et Achab avait appelé Abdias, son

maître d'hôtel. (Or Abdias craignait fort

l'Eternel;

i car quand Jézabel exterminait * les

prophètes de l'Eternel, Abdias prit cent

prophètes, et les cacha, cinquante dans

une caverne , et cinquante dans une au

tre, et les y nourrit de pain et d'eau.)

' // Hois 4 ; 38.

o *Et Achab avait dit à Abdias : Va par

le pays vers toutes les fontaines d'eaux et

vers tous les torrents, peut-être que nous

trouverons de l'herbe, et (pie nous sauve

rons la vie aux chevaux et aux mulets, et

nous ne laisserons point dépeupler le pays

de bêtes. *jér. m 3.

6 Ils partagèrent donc entre eux le pays,

afin d'aller partout : Achab allait séparé

ment par un chemin, et Abdias allait sé

parément par un autre chemin.

7 Et comme Abdias était en chemin,

voilà, Elie le rencontra, et il reconnut

Elie; et, s'inclinant sur son visage, il lui

dit : N'es-tu pas mon seigneur Elie?

8 Et Elie lui répondit : C'est moi-même.

Va, et dis à ton seigneur : Voici Elie.

9 Et Abdias dit : Quel crime ai -je fait,

que tu livres ton serviteur entre les mains

d'Achab, pour me faire mourir?

10 L'Eternel, ton Dieu, est vivant, qu'il

n'y a ni nation, ni royaume, où mon sei

gneur n'ait envoyé pour te chercher; et

on a répondu : Il n'y est point. Il a même

fait jurer les royaumes et les nations pour

découvrir si l'on ne pourrait point te trou

ver.

11 Et maintenant tu dis : Va, et dis à ton

seigneur : Voici Elie.

12 Et il arrivera que, quand je serai

parti d'avec toi, l'Esprit de l'Eternel le

transportera en quelque endroit que je

ne saurai point, et je viendrai vers Achab

pour lui déclarer ce que lu m'as dit, et,

ne te trouvant point, il me tuera. Or ton

serviteur craint l'Eternel dès sa jeunesse.

13 N'a-t-on point dit à mon seigneur ce

que je fis quand Jézabel tuait les prophè

tes de l'Eternel; 'comment j'en cachai

cent, cinquante dans une caverne, et cin

quante dans une autre, et les y nourris

de pain et d'eau? 'vers. 4.

14 Et maintenant tu dis : Va, et dis à ton

seigneur : Voici Elie. Car il me tuera.

15 Mais Elie lui répondit : L'Eternel des

armées, devant lequel je me tiens, est vi

vant, que certainement je me montrerai

aujourd'hui à Achab!

16 Abdias donc s'en alla pour rencontrer

Achab, et il lui fit entendre le tout ; puis

Achab alla au-devant d'Elie.

17 Et aussitôt qu'Achab eut vu Elie, il

lui dit :*N'es-lu pas celui qui troubles

Israël? • Amos 7; 10.

18 Et Elie lui répondit : Je n'ai point

troublé Israël; mais c'est toi et la maison

de ton père qui avez troublé Israël, en ce

! que vous avez abandonné les commande
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ments de l'Etemel, et que vous avez mar

ché après les Bahalins.

19 Or maintenant envoie, et fais assem

bler vers moi tout Israël sur la montagne

de Carmel, avec les quatre cent cinquante

prophètes de Bahal, et les * quatre cents

prophètes des bocages, qui mangent à la

table de Jézabel. * chap. **,- c.

20 Ainsi Achab envoya vers tous les en

fants d'Israël , et il assembla ces prophè

tes-là sur la montagne de Carmel.

21 Puis Elie s'approcha de tout le peuple,

et dit : Jusques a quand clocherez -vous

des deux côtés? *Si l'Eternel est Dieu,

suivez-le ; mais si Bahal est dieu , suivez-

le. Et le peuple ne lui répondit pas un

Seul mot. 'Jos. 24; 45.

22 Alors Elie dit au peuple : Je suis de

meuré seul prophète de 1 Eternel; et les

prophètes de Bahal sont au nombre de

quatre cent cinquante.

23 Or, qu'on nous donne deux veaux :

qu'ils en choisissent l'un pour eux, qu'ils

le coupent en pièces, et le mettent sur

du bois, mais qu'ils n'y mettent point

de feu; et je préparerai l'autre veau, je le

mettrai sur du bois, et je n'y mettrai

point de feu.

24 Puis invoquez le nom de vos dieux,

et moi j'invoquerai le nom de l'Eternel :

et que le Dieu qui aura exaucé par feu,

soit reconnu pour Dieu. Et tout le peuple

répondit, et ait : C'est bien dit.

25 Et Elie dit aux prophètes de Bahal :

Choisissez un veau, et préparez-le les pre

miers ; car vous êtes en plus grand nom

bre; et invoquez le nom de vos dieux;

mais n'y mettez point de feu.

26 Ils prirent donc un veau qu'on leur

donna; ils l'apprêtèrent, et ils invoquè

rent le nom de Bahal depuis le matin

jusques à midi, en disant : Bahal, exauce-

nous ! Mais il n'y avait ni voix, ni réponse ;

et ils sautaient par-dessus l'autel qu'on

avait fait.

27 Et sur le midi, Elie se moquait d'eux,

e( disait : Criez à haute voix : car il est

dieu ; mais il pense à quelque chose, ou il

est après quelque affaire, ou il est en

voyage; peut-être qu'il dort, et il s'éveil

lera.

28 Ils criaient donc à haute voix, et

* se faisaient des incisions avec des cou

teaux et des lancettes, selon leur cou

tume; en sorte que le sang coulait sur

eUX. * Lév. 49; 28.

29 Et quand le midi fut passé, et qu'ils

eurent fait les prophètes jusques au* temps

qu'on offre l'oblation , sans qu'il y eût ni

voix, ni réponse, ni apparence aucune

qu'on eût égard à ce qu'ils faisaient;

* Exod. 29; 38- II Rois 3; 20. Dan. 9; 21.

30 Elie dit alors à tout le peuple : Ap

prochez-vous de moi. Et tout le peuple

s'approcha de lui ; et il répara l'autel de

l'Eternel, qui était démoli.

31 Puis Elie prit * douze pierres, selon

le nombre des tribus des enfants de Ja

cob, auquel la parole de l'Eternel avait

été adressée, en disant : t Israël sera ton

nom. * Jos. 4; 5,20. iGen.32;28. Il Rois 47: 3i.

32 Et il rebâtit de ces pierres l'autel au

nom de l'Eternel ; puis d fit un conduit

de la capacité de deux sats de semence

à l'entour de l'autel.

33 II rangea le bois, il coupa le veau en

pièces, et le mit sur le bois;

34 et il dit : Emplissez quatre cruches

d'eau, et les versez sur l'holocauste et sur

le bois. Puis il leur dit : Faites-le encore

)Our la deuxième fois. Et ils le firent pour

a deuxième fois. De nouveau il leur dit :

raites-le encore pour la troisième fois. Et

ils le firent pour la troisième fois :

35 de sorte que les eaux allaient à l'entour

de l'autel ; et il remplit même le conduit

d'eau.

36 Et au temps qu'on offre l'oblation,

Elie le prophète s approcha, et dit : 0

Eternel ! * Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Is

raël! fais qu'on connaisse aujourd'hui que

tu es Dieu en Israël, et que je suis ton ser

viteur, et que j'ai fait toutes ces choses

Selon ta parole. • Exod. 3; 6. Matth. 22; 32.

Marc 12; 26. Act. 7; 32.

37 Exauce-moi, ô Eternel! exauce-moi;

et fais que ce peuple connaisse que tu es

l'Eternel Dieu, et que c'est toi qui auras

fait retourner leurs cœurs en arrière.

38 * Alors le feu de l'Eternel tomba, et

consuma l'holocauste, le bois, les pierres,

et la poudre, et huma toute l'eau qui était

au Conduit. • IChron. 21 ; 26. II Chron. 7; 1.

39 Et tout le peuple, voyant cela, tomha

sur son visage, et dit : C'est l'Eternel qui

est Dieu ! c'est l'Eternel qui est Dieu !

40 Et Elie leur dit : Saisissez les pro

phètes de Bahal, et qu'il n'en échappe

pas un. Ils les saisirent donc ; et Elie les

fit descendre au torrent de * Kison, et les

fît égorger là. * jUg. «,• 20.

41 Puis Eliè dit à Achab : Monte, mange
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et bois; car il y a un son bruyant de pluie.

42 Ainsi Achab monta pour manger et

pour boire ; et Elie monta au sommet de

Carmel, et se penchant contre terre, il

mit son visage entre ses genoux ;

43 et il dit à son serviteur : Monte main

tenant, et regarde vers la mer. 11 monta

donc, et regarda, et dit : Il n'y a rien. Et

Elie lui dit : Retournes-y par sept fois.

44- A la septième fois, il dit : Voilà une

petite nuée comme la paume de la main

d'un homme, laquelle monte de la mer.

Mots Elie lui dit : Monte, et dis à Achab :

Attelle ton chariot, et descends, de peur

que la pluie ne te surprenne.

45 Et il arriva que les cieux s'obscurci

rent de tous côtés de nuées, accompagnées

de vent, et il y eut une grande pluie. Et

Achab monta sur son chariot, et vint à

Jizréhel.

46 Et la main de l'Eternel fut sur Elie,

qui, s'étant retroussé sur les reins, courut

devant Achab, jusques à l'entrée de Jiz

réhel.

CHAPITRE XIX.

OR Achab rapporta à Jézabel tout ce

qu'Elie avait fait, et comment il avait

entièrement tué avec l'épée tous les pro

phètes.

2 Et Jézabel envoya un messager vers

Elie, pour lui dire : Ainsi fassent les

dieux, et ainsi ils y ajoutent, si demain,

à cette heure-ci, je ne te mets au même

état que l'un d'eux !

3 Et Elie voyant cela, se leva, et s'en

alla comme son cœur lui disait. Il s'en vint

à Béer-Sébah, *qui appartient à Juda; et

il laissa là son serviteur. *jos. /»,- 1, s.

4 Mais lui s'en alla au désert, le chemin

d'un jour; et y étant venu, il s'assit sous

un genêt, et demanda que Dieu retirât son

âme, et dit : C'est assez, ô Eternel ! prends

maintenant mon âme; car je ne suis pas

meilleur que mes pères.

o Puis il se coucha et s'endormit sous un

genêt; et voici, un Ange le toucha, et lui

dit : Lève-toi , mange.

6 Et il regarda, et voici à son chevet un

{jàteau cuit aux charbons, et une fiole

d'eau. Il mangea donc et but , et se re

coucha.

7 Et l'Ange de l'Eternel retourna pour

la seconde fois , et le toucha , et lui dit :

Lève-toi, mange; car le chemin est trop

long pour toi.

8 II se leva donc, et mangea et but;

puis, avec la force que lui donna ce repas,

il marcha * quarante jours et quarante

nuits, jusques à Horeb, la montagne de

Dieu. * Exod. Si; i8. Matth. i; 2.

9 Et là il entra dans une caverne, et y

passa la nuit. Ensuite voilà, la parole de

l'Eternel lui fut adressée, et l'Eternel lui

dit : * Quelle affaire as-tu ici, Elie? * vers. /.t.

10 Et il répondit : * J'ai été extrêmement

ému à jalousie pour l'Eternel, le Dieu des

armées, parce que les enfants d'Israël ont

abandonné ton alliance : ils ont démoli tes

autels; ils ont tué tes prophètes avec

l'épée: je suis resté moi seul; et ils cher

chent ma vie pour me l'ôter. * vers. a.

Rom. U ; 2, 3.

11 Mais il lui dit : Sors, et tiens-toi sur

la montagne devant l'Eternel. Et voici,

l'Eternel passait, et un grand vent impé

tueux, qui fendait les montagnes, et bri

sait les rochers, allait devant l'Eternel;

mais l'Eternel n'était point dans ce vent.

Après le vent se fit un tremblement;

mais l'Eternel n'était point dans ce trem

blement.

12 Après le tremblement venait un feu;

mais l'Eternel n'était point dans ce feu.

Après le feu venait un son doux et subtil.

13 Et il arriva que, dès qu'Elie l'eut

entendu , il enveloppa son visage de son

manteau, et sortit, et se tint à 1 entrée de

la caverne, et voici, une voix lui fut

adressée, et lui dit : * Quelle affaire as-tu

ici, Elie? 'vers. 9.

14 *Et il répondit : J'ai été extrêmement

ému à jalousie pour l'Eternel, le Dieu des

armées, parce que les enfants d'Israël ont

abandonné ton alliance : ils ont démoli

tes autels ; ils ont tué tes prophètes avec

l'épée : je suis resté moi seul ; et ils cher

chent ma vie pour me l'ôter. * vers. io.

15 Mais l'Eternel lui dit : Va, retourne-

t'en par ton chemin vers le désert de Da

mas; et quand tu seras arrivé, *tu oindras

Hazaël pour roi sur la Syrie. * urois s, is.

16 Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimsi,

pour roi sur Israël ; et tu oindras Elisée,

fils de Saphat, qui est d'Abel-Méholah,

pour prophète en ta place.

17 Et il arrivera que 'quiconque échap

pera de l'épée de Hazaël, Jéhu le fera

mourir ; et quiconque échappera de l'é

pée de Jéhu , Elisée le tera mourir.

* II Rois 9; 14, 15, etc.

18 * Mais je me suis réservé sept mille
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hommes de reste en Israël; savoir, tous

ceux qui n'ont point fléchi leurs genoux

devant Banal, et dont la bouche ne l'a j

point baisé. « nom. m *.

19 Elie donc partit de là, et trouva Eli

sée, iils de Saphat, qui labourait, ayant

douze paires de bœufs devant soi, et il

était avec la douzième. Quand Elie eut

passé vers lui, il jeta son manteau sur

lui.

20 Et Elisée laissa ses bœufs, et courut

après Elie, et dit : Je te prie, que je baise

mon père et ma mère, et puis je te sui

vrai. Et il lui dit : Va, et retourne; car ;

que t'ai-ie fait? I

21 II s en retourna donc d'avec lui, et ;

prit une paire de bœufs, et les sacrifia;

et de l'attelage des bœufs il en bouillit

la chair, et la donna au peuple, et ils !

mangèrent ; puis il se leva, et suivit Elie,

et il le servait.

CHAPITRE XX.

ALORS Benhadad, roi de Syrie, assem

bla toute son armée, et il y avait avec

lui trente-deux rois, des chevaux et des

chariots; puis il monta, et assiégea Sama- j

rie, et lui fit la guerre.

2 Et il envoya des messagers vers Achab,

roi d'Israël, dans la ville;

3 et il lui fit dire : Ainsi a dit Benha

dad : Ton argent et ton or est à moi, tes

femmes aussi, et tes beaux enfants sont à

moi.

4 Et le roi d'Israël répondit, et dit : Mon

seigneur, je suis à toi comme tu le dis, et |

tout ce que j'ai.

5 Ensuite les messagers retournèrent,

et dirent : Ainsi a dit expressément Ben

hadad : Puisque je t'ai envoyé dire :

Donne-moi ton argent et ton or, tes fem

mes et tes enfants ;

6 certainement demain , en ce même j

temps, j'enverrai chez toi mes serviteurs,

qui fouilleront ta maison, et les maisons

de tes serviteurs, et se saisiront de tout

ce que tu prends plaisir à voir, et ils

l'emporteront.

7 Alors le roi d'Israël appela tous les

anciens du pays, et dit : Considérez, je

vous prie, et voyez que celui-ci ne cher

che que du mal : car il avait envoyé vers

moi pour avoir mes femmes et mes en

fants, mon argent et mon or ; et je ne lui

avais rien refusé.

8 Et tous les anciens et tout le peuple

lui dirent : Ne l'écoute point, et ne lui

complais point.

9 II répondit donc aux messagers de

Benhadad : Dites au roi, mon seigneur :

Je ferai tout ce que tu as envoyé dire la

première fois à ton serviteur ; mais je ne

pourrai faire ceci. Et les messagers s'en

allèrent, et lui rapportèrent cette réponse.

10 Et Benhadad renvoya vers lui, en

disant : Ainsi me fassent les dieux, et

ainsi ils y ajoutent, si la poudre de Sa-

marie suffit pour remplir le creux de la

main de tous ceux du peuple qui me sui

vent!

11 Mais le roi d'Israël répondit, et dit :

Dites-lui : que celui qui endosse le har-

nois, ne se glorifie point comme celui qui

le quitte.

12 Et il arriva qu'aussitôt que BenlunUid

eut entendu cette réponse (or il buvait

alors dans les tentes avec les rois), il dit à

ses serviteurs : Rangez-vous en bataille.

Et ils se rangèrent en bataille contre la

ville.

13 Alors, voici un prophète qui vint

vers Achab, roi d'Israël, et qui lui dit :

Ainsi a dit l'Eternel : N'as-tu pas vu celle

grande multitude? Voilà, je m'en vais la

livrer aujourd'hui entre tes mains; et tu

sauras que je suis l'Eternel.

14 El Achab dit : Par qui? Et le pro

phète lui répondit : Ainsi a dit l'Eternel :

Ce sera par les valets des gouverneurs des

provinces. Et Achab dit : Qui est-ce qui

commencera la bataille? Et il lui répon

dit : Toi.

15 Alors il dénombra les valets des gou

verneurs des provinces, qui furent deux

cent trente-deux; après eux il dénombra

tout le peuple de tous les enfants d'Israël,

qui furent sept mille.

16 Et ils sortirent en plein midi, lorsque

Benhadad buvait, s'enivrant dans les ten

tes, lui et les trente-deux rois qui étaient

venus à son secours.

17 Les valets donc des gouverneurs des

provinces sortirent les premiers ; et Ben

hadad envoya quelques-uns qui le lui rap

portèrent, en disant : 11 est sorti des gens

de Samarie.

18 Et il dit : Soit qu'ils soient sortis

pour la paix, ou qu'ils soient sortis pour

faire la guerre, saisissez-les tout vifs.

19 Les valets donc des gouverneurs des

provinces sortirent de la ville, et l'armée

qui était après eux;
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20 et chacun d'eux frappa son homme :

de sorte que les Syriens s'enfuirent, et Is

raël les poursuivit. Et Benhadad, roi de

Syrie, se sauva sur un cheval, et les gens

de cheval aussi.

21 Et le roi d'Israël sortit, et frappa les

chevaux et les chariots, en sorte qu'il lit

un grand carnage des Syriens.

22 Puis le prophète vint vers le roi d'Is

raël, et lui dit : Va, renforce-toi ; et sa

che, et regarde ce que tu auras à faire :

car, l'an révolu, le roi de Syrie remontera

contre toi.

23 Or les serviteurs du roi de Syrie lui

dirent : Leurs dieux sont des dieux de

montagne, c'est pourquoi ils ont été plus

forts que nous; mais combattons contre

eux dans la campagne, et certainement

nous serons plus forts qu'eux.

24 Fais donc ceci : Ote chacun de ces

rois de leur place, et mets en leur lieu des

capitaines.

2o Puis lève une armée pareille, à celle

(jue tu as perdue, et autant de chevaux et

de chariots , et nous combattrons contre

eux dans la campagne, et tu verras si

nous ne sommes pas plus forts qu'eux. Il

acquiesça donc à ce qu'ils lui dirent, et le

fit ainsi.

26 Un an donc après, Benhadad dénom

bra les Syriens, et monta en * Aphek pour

combattre contre Israël. • jo*. /», so.

27 On fit aussi le dénombrement des

enfants d'Israël; et, s'étant fournis de vi

vres, ils s'en allèrent contre les Syriens.

Les enfants d'Israël se campèrent vis-à-vis

d'eux; et ils ne paraissaient pas plus que

deux troupeaux de chèvres ; mais les Sy

riens remplissaient la terre.

28 * Alors l'homme de Dieu vint, et

parla au roi d'Israël, et lui dit : Ainsi a

dit l'Eternel : Parce que les Syriens ont

dit : L'Eternel est Dieu des montagnes,

et n'est point Dieu des vallées ; je livre

rai entre tes mains toute cette grande

multitude; et vous saurez que je suis l'E

ternel. * ISam. t ; 27.

29 Sept jours durant , ils demeurèrent

campés vis-à-vis les uns des autres ; mais

le septième jour ils en vinrent aux mains;

et les enfants d'Israël frappèrent en un

seul jour cent mille hommes de pied des

Syriens.

30 Et le reste s'enfuit dans la ville d'A-

phek, où la muraille tomba sur vingt-sept

mille hommes qui étaient demeurés de

reste. Et Benhadad s'enfuit, et entra dans

la ville, et se cacha dans le cabinet d'une

chambre.

31 Et ses serviteurs lui dirent : Voici

maintenant, nous avons ouï dire que les

rois de la maison d'Israël sont des rois

débonnaires; maintenant donc, mettons

des sacs sur nos reins, et mettons des

cordes à nos têtes , et sortons vers le roi

d'Israël ; peut-être qu'il te donnera la vie

sauve.

32 Ils se ceignirent donc de sacs autour

de leurs reins, et de cordes autour de leurs

tètes, et vinrent vers le roi d'Israël, et

lui dirent : Ton serviteur Benhadad dit :

Je te prie, que je vive. Et il répondit : Vit-

il encore? il est mon frère.

33 Et ces gens étaient là comme au guet;

et ils se hâtèrent de savoir précisément

s'ils auraient de lui ce qu'ils prétendaient;

et ils dirent : Benhadad est-il ton frère?

Et il répondit : Allez, et l'amenez. Benha

dad donc sortit vers lui, et il le fit monter

sur le chariot.

34 Et Benhadad lui dit : Je te rendrai

les villes que mon père avait prises à ton

père, et tu te feras des places en Damas,

comme mon père avait fait en Samarie. Et

moi, répondit Achab, je te renverrai avec

cette alliance. Il traita donc alliance avec

lui, et le laissa aller.

35 Alors quelqu'un d'entre les fils des

prophètes dit à son compagnon , suivant

la parole de l'Eternel : Frappe-moi , je te

prie. Mais celui-là refusa de le frapper.

36 Et il lui dit : Parce que tu n'as point

obéi à la parole de l'Eternel, voilà, tu vas

te séparer de moi, *et un lion te tuera.

Quand il se fut séparé de lui , un lion le

trouva, et le tua. >chap. is; a.

37 Puis il trouva un autre homme, et lui

dit : Frappe-moi, je te prie. Et cet homme-

là ne manqua pas à le frapper, et il le

blessa.

38 Après cela , le prophète s'en alla , et

s'arrêta, attendant le roi sur le chemin; et

il se déguisa , ayant un bandeau sur ses

yeux.

39 Et comme le roi passait, il cria au roi,

et lui dit : Ton serviteur était allé au mi

lieu de la bataille; et voilà, quelqu'un

s'étant retiré, m'a amené un homme, et

m'a dit : Garde cet homme ; s'il vient à

s'échapper, la vie en répondra, ou tu en

payeras un talent d'argent.

40 Or il est arrivé que, comme ton servi
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teur faisait quelques affaires çà et là, cet

homme-là ne s'est point trouvé. Et le roi

d'Israël lui répondit : Telle est ta condam

nation, tu en as décidé.

41 Alors cet homme ôta promptement

le bandeau de dessus ses yeux, et le roi

d'Israël reconnut que c'était un des pro

phètes.

42 Et ce prophète lui dit : Ainsi a dit

l'Eternel : Parce que tu as laissé aller

d'entre tes mains * l'homme que j'avais

condamné à l'interdit, ta vie répondra

pour la sienne, et ton peuple pour son

peuple. * chap. îî; 37, 38.

43 Mais le roi d'Israël se retira en sa

maison tout refrogné et indigné, et vint

en Samarie.

CHAPITRE XXI.

OR il arriva, après ces choses, que Na-

both, Jizréhélite, ayant une vigne à

Jizréhel, près du palais d'Achab, roi de

Samarie ;

2 Achab parla à Naboth, et lui dit : Cède-

moi ta vigne, afin que j'en fasse un jardin

de verdure; car elle est proche de ma

maison : et je t'en donnerai pour celle-

là une meilleure; ou, si cela t'accommode

mieux, je t'en donnerai l'argent qu'elle

vaut.

3 Mais Naboth répondit à Achab : *A

Dieu ne plaise que je te cède l'héritage de

mes pères! -Lév. ss.ss. Nomb.3G;7.

4 Et Achab vint en sa maison tout re

frogné et indigné pour la parole que lui

avait dite Naboth, Jizréhélite, en disant :

Je ne te céderai point l'héritage de mes

pères. Et il se coucha sur son lit, et tourna

son visage, et ne mangea rien.

5 Alors Jézabel, sa femme, entra vers

lui, et lui dit : D'où vient que ton esprit

est si triste? et pourquoi ne manges-tu

point?

6 Et il lui répondit : C'est parce qu'ayant

parlé à Naboth, Jizréhélite, et lui ayant

dit : Donne-moi ta vigne pour de l'argent,

ou, si tu l'aimes mieux, je te donnerai une

autre vigne pour celle-ïà ; il m'a dit : Je

ne te céderai point ma vigne.

7 Alors Jézabel, sa femme, lui dit : Se

rais-tu maintenant roi sur Israël? Lève-

toi, mange quelque chose, et que ton cœur

se réjouisse : je te ferai avoir la vigne de

Naboth, Jizréhélite.

8 Et elle écrivit des lettres au nom d'A

chab, les scella du sceau du roi, et elle

envoya ces lettres aux anciens et magis

trats qui étaient dans la ville de Naboth,

et qui y demeuraient avec lui.

9 Et elle écrivit dans ces lettres ce qui

suit : Publiez le jeûne, et faites tenir Na

both au haut bout du peuple ;

10 et faites tenir deux méchants hommes

vis-à-vis de lui, et qu'ils témoignent contre

lui, en disant : Tu as blasphémé contre

Dieu, et mal parlé du roi. Puis vous le

mènerez dehors, et vous le lapiderez, et

qu'il meure.

11 Les gens donc de la ville de Naboth,

savoir, les anciens et les magistrats qui

demeuraient dans sa ville, firent comme

Jézabel leur avait mandé , et selon qu'il

était écrit dans les lettres qu'elle leur avait

envoyées.

12 Car ils publièrent le jeûne, et firent

tenir Naboth au haut bout du peuple.

13 Et deux méchants hommes entrè

rent, et se tinrent vis-à-vis de lui ; et ces

méchants hommes témoignèrent contre

Naboth, en la présence du peuple, en di

sant : Naboth a blasphémé contre Dieu,

et il a mal parlé du roi. Puis ils le menè

rent hors de la ville, et l'assommèrent de

pierres, et il mourut.

14 Après cela, ils envoyèrent vers Jéza

bel , pour lui dire : Naboth a été lapidé,

et il est mort.

15 Et il arriva qu'aussitôt que Jézabel

eut entendu que Naboth avait été lapidé,

et qu'il était mort, elle dit à Achab :

Lève-toi, mets-toi en possession de la vi

gne de Naboth , Jizréhélite , qui avait re

fusé de te la donner pour de 1 argent : car

Naboth n'est plus en vie ; mais il est mort.

16 Ainsi, dès qu'Achab eut entendu que

Naboth était mort, il se leva pour des

cendre en la vigne de Naboth, Jizréhélite,

et pour s'en mettre en possession.

17 Alors la parole de 1 Eternel fut adres

sée à Elie, Tisbite, en disant :

18 Lève-toi , descends au-devant d'A

chab, roi d'Israël, lorsqu'il sera à Sama

rie; voilà, il est dans la vigne de Naboth,

où il est descendu pour s'en mettre en

possession.

19 Et tu lui parleras, en disant : Ainsi a

dit l'Eternel : N'as-tu pas tué, et ne t'es-

tu pas même mis en possession? Puis tu

lui parleras ainsi, et diras : Ainsi a dit l'E

ternel : Comme les chiens ont léché le sang

de Naboth, * les chiens lécheront aussi

ton propre sang. *chap.sî;S8. juiois9,ss,te.
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20 Et Achab dit à Elie : M'as-tu trouvé,

toi, mon ennemi? Mais il lui répondit :

Oui, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu

pour faire ce qui déplaît à l'Eternel.

21 * Voici, je m'en vais amener du mal

isur toi, et je t'exterminerai entière

ment; et, depuis l'homme jusques à un

chien, je retrancherai ce qui appartient à

Achab, ** tant ce qui est serré que ce qui

est délaissé en Israël, 'vers. s». chap.u;io.

HIRois 9; 7,8,9. "chap. 44 ;10. 16;14. ISam.»5;22,34.

Il Rois 9 ; 8.

22 * Et je mettrai ta maison au même état

que j'ai mis la maison de Jéroboam, fds

de Nébat, tet la maison de Bahasa, fds

(i'Ahija, ** à cause du péché par lequel

tu mas irrité, et as fait pécher Israël.

chap. 15; 39. t chap. 16; 5, 11. "chap. 15; 30.

23 L'Eternel parla aussi contre Jéza-

bel , disant : * Les chiens mangeront

Jézabel, près du rempart de Jizréhel.
• Il Rois 9; 35, 36, 37.

24 Celui qui appartient à Achab, et qui

mourra dans la ville, les chiens le mange

ront; et celui qui mourra aux champs, les

oiseaux des cieux le mangeront.

2o En effet , * il n'y en avait point eu de

semblable à Achab, qui se fût vendu pour

faire ce qui déplaît à l'Eternel, selon que

sa femme Jézabel l'induisait : • chap. /e, se.

26 de sorte qu'il se rendit fort abomina

ble, allant après * les dieux de fiente, selon

tout ce qu'avaient fait les Amorrhéens,

que l'Eternel avait chassés de devant les

enfants d'Israël. • ur>. *«,- zo.

27 Et il arriva qu'aussitôt qu'Achab eut

entendu ces paroles , il déchira ses vête

ments, et mit un sac sur sa chair, et jeûna ;

et il se tenait couché, enveloppé d'un sac,

et se traînait en marchant.

28 Et la parole de l'Eternel fut adressée

à Elie, Tisbite, en disant :

29 N'as-tu pas vu qu'Achab s'est humilié

(levant moi? Or, parce qu'il s'est humilié

devant moi, *je n'amènerai point ce mal

en son temps ; t ce sera aux jours de son

fils que j'amènerai ce mal sur sa maison.

'ters. il. i II Rois 9; 25.

CHAPITRE XXII.

OU on demeura trois ans sans qu'il y

eût guerre entre la Syrie et Israël.

2 Puis il arriva, en la troisième année,

'que Josaphat, roi de Juda, étant des

cendu vers le roi d'Israël, *nchr<m.n;i,%,ete.

3 le roi d'Israël dit à ses serviteurs : Ne

savez-vous pas bien que Ramoth de Ga-

laad nous appartient, et nous ne nous

! mettons point en devoir pour la retirer

d'entre les mains du roi de Syrie?

4 Puis il dit à Josaphat : Ne viendras-tu

pas avec moi à la guerre contre Ramoth

de Galaad? Et Josaphat répondit au roi

d'Israël : Fais ton compte de moi comme

de toi, et de mon peuple comme de ton

peuple, et de mes chevaux comme de tes

chevaux.

5 Josaphat dit encore au roi d'Israël :

Je te prie, qu'aujourd'hui tu t'enquières

de la parole de l'Eternel.

6 Et le roi d'Israël assembla environ

* quatre cents prophètes, auxquels il dit:

Irai-je à la guerre contre Ramoth de Ga

laad, ou m'en désisterai-je? Et ils répon

dirent : Monte ; car le Seigneur la livrera

entre les mains du roi. * chap. <s;i9.

7 Mais Josaphat dit : N'y a-t-il point ici

encore quelque prophète de l'Eternel, afin

que nous l'interrogions?

8 Et le roi d'Israël dit à Josaphat? Il y a

encore un homme pour s'enquérir de

l'Eternel par son moyen ; mais je le hais ;

car il ne prophétise rien de bon, mais du

mal, quand il est question de moi : c'est

Miellée, fils de Jimla. Et Josaphat dit :

Que le roi ne parle point ainsi.

9 Alors le roi d'Israël appela un eunuque,

auquel il dit : Fais venir en diligence Mi

chée, fils de Jimla.

10 * Or le roi d'Israël, et Josaphat, roi de

Juda, étaient assis chacun sur son trône,

revêtus de leurs habits, dans la place, vers

l'entrée de la porte de Samane; et tous

les prophètes prophétisaient en leur pré

sence. * UChron. 18; 9.

11 *Et ïsidkija, fils de Chénahana, s'é-

tant fait des cornes de fer, dit : Ainsi a

dit l'Eternel : De ces cornes-ci tu heur

teras les Syriens, jusques à les détruire.
♦ // Chron. 18; 4 0. Jér. 28 ; 40, 41.

12 Et tous les prophètes prophétisaient

de même, en disant : Monte à Ramoth de

Galaad , et tu réussiras ; et l'Eternel la li

vrera entre les mains du roi.

13 Or le messager qui était allé appeler

Michée, lui parla, en disant : Voici main

tenant, les prophètes prophétisent tous

d'une voix du bonheur au roi; je te prie,

que ta parole soit semblable à celle de

lun d'eux, et prophétise -lui du bon

heur.

14 Mais Michée lui répondit : L'Eternel
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est vivant, * que je dirai ce que l'Eternel

me dira! 'Nomb.m.is.

15 II vint donc vers le roi, et le roi lui

dit : Miellée, irons-nous à la guerre contre

Ramoth de Galaad, ou nous en désiste

rons-nous? Et il lui répondit : Monte, tu

réussiras; et l'Eternel la livrera entre les

mains du roi.

10 Et le roi lui dit : Jusques à combien de

l'ois te conjurerai-je de ne me dire que

la vérité au nom de l'Eternel?

17 *Et il répondit : J'ai vu tout Israël

dispersé par les montagnes, t comme un

troupeau de brebis qui n'a point de pas

teur; et l'Eternel a dit : Ceux-ci sont

sans seigneur; que chacun s'en retourne

dans sa maison en paix. ■ uchron. <s. ie.

\ Nomb.27 ; 17. Matth. 9 ; 36.

18 Alors le roi d'Israël dit à Josaphat :

Ne t'ai-je pas bien dit que, quand il est

question de moi, il ne prophétise rien de

bon, mais du mal?

19 Et Michée lui dit : Ecoute néanmoins

la parole de l'Eternel : * J'ai vu l'Eternel

t assis sur son trône, ** et toute l'armée

des deux se tenant devant lui, à sa droite

et à sa gauche. * // chron. <«,- is. job i ,• e, s.

t;4. t Esaie 6;1. '• Dan. 7 ; 9.

20 Et l'Eternel a dit : Qui est-ce qui in

duira Achab, afin qu'il monte et qu'il

tombe en Ramoth de Galaad? Et l'un par

lait d'une manière, et l'autre d'une autre.

21 Alors un esprit s'avança, et se tint

devant l'Eternel, et dit : Je l'induirai. Et

l'Eternel lui dit : Comment?

22 Et il répondit : Je sortirai, et je serai

un esprit de mensonge dans la bouche de

tous ses prophètes. Et l'Eternel dit : Oui,

tu l'induiras, et même tu en viendras à

bout; sors, et fais-le ainsi.

23 Maintenant donc, voici, l'Eternel a

mis un esprit de mensonge dans la bouche

de tous ces tiens prophètes, et l'Eternel a

prononcé du mal contre toi.

24 'Alors Tsidkija, fils de Chénahana,

s'approcha, et frappa Michée sur la joue,

et dit : Par où l'Esprit de l'Eternel s'est-il

retiré de moi pour s'adresser à toi? * ver», u.

25 Et Michée répondit : Voici, tu le ver- j

ras le jour que tu iras de chambre en

chambre pour te cacher.

20 Alors le roi d'Israël dit : Qu'on prenne

Michée, et qu'on le mène vers Amon, ca

pitaine de la ville, et vers Joas, le fils du

roi;

27 et qu'on leur dise : Ainsi a dit le roi : j

Mettez cet homme en prison, et ne lui

donnez qu'un peu de pain à manger, et

un peu d'eau ù boire, jusques à ce que je

revienne en paix.

28 Et Michée répondit : Si jamais tu

reviens en paix, l'Eternel n'aura point

parlé par moi. 11 dit aussi : Entendez cela,

peuples, tous tant que vous êtes ici.

29 Le roi d'Israël donc monta avec Jo

saphat, roi de Juda, contre Ramoth de

Galaad.

30 Et le roi d'Israël dit à Josaphat :

Que je me déguise, et que j'aille à la ba

taille; mais toi, revêts-toi de tes habits.

Le roi d'Israël donc se déguisa, et alla

à la bataille.

31 Or le roi des Syriens avait commandé

aux trente-deux capitaines de ses chariots,

en disant : Vous ne combattrez contre qui

que ce soit, petit ou grand, mais contre

le seul roi d'Israël.

32 * Il arriva donc que , dès que les

capitaines des chariots eurent, vu Josa

phat, ils dirent : C'est certainement le

roi d'Israël. Et ils se détournèrent vers

lui pour le combattre; mais Josaphat

S'écria. * Iichron. 18; SI.

33 Et sitôt que les capitaines des cha

riots eurent vu que ce n'était pas le roi

d'Israël, ils se détournèrent de lui.

34 Alors quelqu'un tira de son arc de

toute sa force, et frappa le roi d'Israël

entre les jointures de la cuirasse. Et le

roi dit à son cocher : Tourne ta main, et

mène-moi hors du camp; car on m'a fort

blessé.

35 Or la bataille fut très-grande en ce

jour-là ; et le roi d'Israël fut arrêté dans

son chariot vis-à-vis des Syriens, et mou

rut sur le soir ; et le sang de sa plaie cou

lait sur le fond du chariot.

30 Et sitôt (rue le soleil fut couché, on

fît crier par le camp , en disant : Que

chacun se retire en sa ville, et chacun en

son pays.

37 Le roi donc mourut, et fut porté à

Samarie, et y fut enseveli.

38 Et on lava le chariot au vivier de

Samarie , et les chiens léchèrent son sang,

et aussi quand on lava ses armes , * selon

la parole que l'Eternel avait prononcée.

* chap. 21 ; 19.

39 Le reste des faits d'Achab, tout ce,

dis-je, qu'il a fait, et quant à la maison

d'ivoire qu'il bâtit, et a toutes les villes

qu'il bâtit, toutes ces choses ne sont-elles
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pas écrites au livre des Chroniques des

rois d'Israël?

40 Ainsi Achab s'endormit avec ses pères ;

et Achazia, son fils, régna en sa place.

il *Or Josaphat, fils d'Asa, avait com

mencé à régner sur Juda la quatrième

année d'Aehab, roi d'Israël, 'chap. 45; tt.

llChron. 20, 31.

42 *Et Josaphat était âgé de trente-

cinq ans, quand il commença à régner;

et il régna vingt-cinq ans à Jérusalem.

Le nom de sa mère était Hazuba, fille de

Sillli. • // Cfnon.SO; 34.

43* Et il suivit entièrement la voie d'Asa,

son père, et ne s'en détourna point, fai

sant tout ce qui est droit devant l'Éter

nel. • n chron. SO ; S».

44 * Toutefois les hauts lieux ne furent

point ôtés; le peuple sacrifiait encore et

taisait des encensements dans les hauts

lieUX. ' Il Chron. 20; 33. I Rois 15: 4*. Il Dois IS ; 35.

4o Josaphat fit aussi la paix avec le roi

d'Israël.

46 Le reste des faits de Josaphat, et

les exploits qu'il fit, et les guerres qu'il

eut, toutes ces choses ne sont-elles pas

écrites au livre des Chroniques des rois

(le Juda?

47 Quant aux * restes des prostitués qui

étaient demeurés depuis le temps d'Asa,

son père, il les extermina du pays.

• chap. 45; 42.

48 * 11 n'y avait point alors de roi en Edom ;

le gouverneur était vice-roi. * // sam. «,• 44.

49 Josaphat équipa une * flotte de Tar-

sis, pour aller quérir de l'or à Ophir;

mais elle n'y alla point, parce que les

navires furent brises à Hetsjon-Guéber.

* chap. 40;2ï. ,

50 Alors Achazia, fils d'Aehab, dit à Jo

saphat : Que mes serviteurs aillent sur les

navires avec les tiens. Mais Josaphat ne

le voulut point.

51 Et Josaphat s'endormit avec ses pères,

et fut enseveli avec eux en la cité de Da

vid, son père; et Joram, son fils, régna en

sa place.

52 Achazia, fils d'Aehab, commença à ré

gner sur Israël, à Samarie, la dix-sep

tième année de Josaphat, roi de Juda; et

il régna deux ans sur Israël.

53 Et il fit ce qui déplaît à l'Eternel, et

suivit le train de son père, et le train de

sa mère, et le train de Jéroboam, fils de

Nébat, qui avait fait pécher Israël.

54 II servit Bahal, et se prosterna devant

lui, et il irrita l'Eternel, le Dieu d'Israël,

comme avait fait son père.

LE SECOND LIVRE DES ROIS.

CHAPITRE 1.

OR, "après la mort d'Aehab, tMoab

se rebella contre Israël, 'chap. 5,-s.

.11 Sam. S; 2.

2 Et Achazia tomba par le treillis de sa

chambre haute nui était à Samarie, et en

fut malade ; et il envoya des messagers,

et leur dit : Allez consulter Bahal-Zébub,

dieu de Hékron, pour savoir si je relèverai

'le cette maladie.

3 Mais l'Ange de l'Eternel parla à Elie,

Tisbite, en disant : Lève-toi, monte au-

devant des messagers du roi de Samarie,

et leur dis : N'y a-t-il point de Dieu en

Israël, que vous alliez consulter Bahal-

Zébub, dieu de Hékron?

4 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel :

Tu ne descendras point du lit sur lequel

tu es monté, mais certainement lu mour

ras. Cela dit, Elie s'en alla.

5 Et les messagers s'en retournèrent vers

Achazia, et il leur dit : Pourquoi êtes-vous

revenus?

6 Et ils lui répondirent : Un homme est

monté au-devant de nous, qui nous a dit :

Allez, retournez-vous-en vers le roi qui

vous a envovés , et dites-lui : Ainsi a dit

l'Eternel : N'y a-t-il point de Dieu en Is

raël, que tu envoies consulter Bahal-Zé

bub, aieu de Hékron? A cause de cela, tu

ne descendras point du lit sur lequel tu

es monté; mais certainement lu mourras.

7 Et il leur dit : Comment était fait cet

homme qui est monté au-devant de vous,

et qui vous a dit ces paroles ?
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8 Et ils lui répondirent : C'est un homme

* vêtu de poil, qui a une ceinture de cuir,

ceinte sur ses reins. Et il dit : C'est Elie,

Tisbite. * mois 49; 49.

9 Alors il envoya vers lui un capitaine

de cinquante hommes, avec sa cinquan

taine, lequel monta vers lui. Or, voilà, il

se tenait au sommet d'une montagne ; * et

ce capitaine lui dit : Homme de Dieu, le

roi a dit que tu aies à descendre. * jug. 43; «.

ISam. S;S7.

10 Mais Elie répondit, et dit au capitaine

de la cinquantaine : Si je suis un homme

de Dieu, *que le feu descende des cieux,

et te consume, toi et ta cinquantaine ! Et

le feu descendit des cieux, et le consuma,

lui et sa cinquantaine. * Luc 9, m.

H Et Acha%ia envoya encore un autre

capitaine de cinquante hommes, avec sa

cinquantaine, qui prit la parole, et lui dit :

Homme de Dieu, ainsi a dit le roi : Hàte-

toi de descendre.

12 Mais Elie répondit, et leur dit : Si je

suis un homme de Dieu , que le feu des

cende des cieux, et te consume, toi et ta

cinquantaine. Et le feu de Dieu descendit

des cieux , et le consuma , lui et sa cin

quantaine.

13 Et Achazia envoya encore un capi

taine d'une troisième cinquantaine, avec

sa cinquantaine; et ce troisième capitaine

de cinquante hommes monta, et vint, et se

courba sur ses genoux devant Elie, et le

supplia, et lui dit : Homme de Dieu, je

te prie, que tu fasses cas de ma vie, et de

la vie de ces cinquante hommes, tes ser

viteurs.

14 Voilà, le feu est descendu des cieux,

et a consumé les deux premiers capitai

nes de cinquante hommes, avec leurs cin

quantaines ; mais maintenant, je te prie,

que tu fasses cas de ma vie.

15 Et l'Ange de l'Eternel dit à Elie :

Descends avec lui; n'aie point peur de

lui. Il se leva donc, et descendit avec lui

vers le roi ;

16 et lui dit : Ainsi a dit l'Eternel :

Parce que tu as envoyé des messagers

pour consulter Bahal-Zebub, dieu de Hé-

kron, comme s'il n'y avait point de Dieu

en Israël, pour consulter sa parole : tu ne

descendras point du lit sur lequel tu es

monté; mais certainement tu mourras.

17 II mourut donc, selon la parole de

l'Eternel, qu'Elie avait prononcée; et

Joram commença à régner en sa place,

la seconde année de Joram, fils de Josa-

phat, roi de Juda, parce qu'Achazia n'a

vait point de fils.

18 Le reste des faits d'Achazia, lesquels

, il fit, n'est-il pas écrit au livre des Chro

niques des rois d'Israël?

CHAPITRE II.

OR il arriva, lorsque l'Eternel voulut

enlever Elie aux cieux par un tour

billon, qu'Elie et Elisée partirent de Guil-

I gal-

2 Et Elie dit à Elisée : Je te prie, de

meure ici ; car l'Eternel m'envoie iusques

j à Béthel. Mais Elisée répondit : L Eternel

, est vivant, et ton âme est vivante, que ie

j ne te laisserai point! Ainsi ils descendi

rent à Béthel.

3 * Et les fils des prophètes qui étaient

à Béthel, sortirent vers Elisée, et lui di

rent : Ne sais-tu pas bien qu'aujourd'hui

l'Eternel va enlever ton maître d'avec

toi? Et il répondit : Je le sais bien aussi;

taisez-VOUS. » / Sam. 40; 5.

4 Et Elie lui dit : Elisée, je te prie, de

meure ici; car l'Eternel m'envoie à Jé

richo. Mais il lui répondit : L'Eternel est

vivant, et ton âme est vivante, que je ne

te laisserai point ! Ainsi ils s'en allèrent à

Jéricho.

5 Et les fils des prophètes qui étaient à

Jéricho, vinrent vers Elisée, et lui dirent:

Ne sais-tu pas bien que l'Eternel va enle

ver aujourd'hui ton maître d'avec toi ? Et

il répondit : Je le sais bien aussi ; taisez-

vous.

6 Et Elie lui dit : Elisée, je te prie, de

meure ici; car l'Eternel m'envoie jusques

au Jourdain. Mais il répondit : L'Eternel

est vivant, et ton âme est vivante, que je

ne te laisserai point! Ainsi ils s'en allèrent

eux deux ensemble.

7 Et cinquante hommes d'entre les fils

des prophètes vinrent, et se tinrent loin

vis-à-vis; et eux deux s'arrêtèrent près du

Jourdain.

8 Alors Elie nrit son manteau, et le

replia, et il en frappa les eaux, qui se di

visèrent çà et là; et ils passèrent tous

deux à sec.

9 Quand ils furent passés, Elie dit à

Elisée : Demande ce que tu veux que je

fasse pour toi, avant que je sois enlevé

d'avec toi. Et Elisée répondit : Je te

prie, que j'aie de ton esprit autant que

deux.
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10 Et il lui dit : Tu as demandé une

chose difficile : si tu me vois enlever

d'avec toi, cela te sera accordé; mais si

lu ne me vois point, cela ne te sera point

accordé.

il Et il arriva que, comme ils mar

chaient en parlant, voilà, un chariot de

feu et des chevaux de feu les séparèrent

l'un de l'autre; et Elie monta aux cieux

par un tourbillon.

12 Et Elisée, le regardant, criait : *Mon

père! mon père! chariot d'Israël, et sa

cavalerie! Et il ne le vit plus; puis pre

nant ses vêtements, il les déchira en deux

pièces. 'chap. 13,14.

13 Et il leva le manteau d'Elie, qui

était tombé *de dessus lui, et s'en re

tourna, et s'arrêta sur le bord du Jour

dain, •vers. 14.

14 Ensuite il prit le manteau d'Elie, qui

était tombé de dessus lui, et frappa les

eaux, et dit : Où est l'Eternel, le Dieu

d'Elie, l'Eternel lui-même? Il frappa donc

les eaux, et elles se divisèrent deçà et

delà; et Elisée passa.

lo Et quand les fils des prophètes qui

étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'eurent vu,

ils dirent : L'esprit d'Elie s'est posé sur

Elisée. Et ils vinrent au-devant de lui, et

se prosternèrent devant lui en terre;

16 et lui dirent : Voici maintenant avec

tes serviteurs cinquante hommes puis

sants; nous te prions, qu'ils s'en aillent

chercher ton maître, de peur que * l'Es

prit de l'Eternel ne l'ait enlevé, et ne

l'ait jeté sur quelque montagne, ou dans

quelque vallée. Et il répondit : N'y en

voyez point. ' I Rois 18 ; 1Î.

17 Mais ils le pressèrent tant par leurs

paroles, qu'il en était honteux. Il leur

dit donc : Envoyez-y. Et ils envoyèrent

ces cinquante hommes, qui, pendant trois

jours, cherchèrent Elie; mais ils ne le

trouvèrent point.

18 Puis ils retournèrent vers lui à Jé

richo, où il s'était arrêté, et il leur dit :

Ne vous avais-je pas dit de n'y aller

point?

19 Et les gens de la ville dirent à Elisée :

Voici maintenant, la demeure de cette

ville est bonne, comme mon seigneur

voit; mais les eaux en sont mauvaises, et

la terre en est stérile.

20 Et il dit : Apportez-moi un vase neuf,

et mettez-y du sel. Et ils le lui apportè

rent.

21 Puis il alla vers le lieu d'où sortaient

les eaux, et il y jeta le sel, en disant :

Ainsi a dit l'Eternel : J'ai rendu ces eaux

saines; elles ne causeront plus la mort;

et la terre ne sera plus stérde.

22 Elles furent donc rendues saines, et

elles l'ont été jusques à ce jour, selon la

parole qu'Elisée avait proférée.

23 II monta de là *à Béthel ; et, comme

il montait par le chemin, des petits gar

çons sortirent de la ville, et en se mo

quant de lui, ils lui disaient : Monte,

chauve ! monte, chauve ! * / Rois it; *$.

24 Et Elisée regarda derrière lui, et les

ayant regardés, d les maudit au nom de

l'Eternel : sur quoi deux ourses sortirent

de la forêt, et déchirèrent quarante-deux

de ces enfants-là.

25 Et il s'en alla de là en la montagne

de Carmel, d'où il s'en retourna à Sama-

rie.

CHAPITRE III.

OR, la dix-huitième année de Josaphat,

roi de Juda, Joram, fds d'Achab,

avait commencé à régner sur Israël, en

Samarie; et il régna douze ans ;

2 et fit ce qui déplaît à l'Eternel, non

pas toutefois comme avaient fait son père

et sa mère : * car il ôta la statue de Bahal

que son père avait faite. * irois ie,-ss.

3 Mais il adhéra aux péchés de Jéro

boam, fils de Nébat, par lesquels il avait

fait pécher Israël, et ne se détourna point

d'aucun d'eux.

4 Or Mésah, roi de Moab, se mêlait de

bétail, et payait au roi d'Israël cent mille

agneaux, et cent mille moutons portant

laine.

5 Mais aussitôt qu'Achab fut mort, il

arriva que * le roi de Moab se rebella con

tre le roi d'Israël. * chap. m.

6 C'est pourquoi le roi Joram sortit ce

jour-là de Samarie, et dénombra tout

Israël.

7 Puis il alla, et envoya vers Josaphat,

roi de Juda, pour lui dire : Le roi de

Moab s'est rebellé contre moi, ne vien

dras-tu pas avec moi à la guerre contre

Moab? Et il répondit : J'y monterai ; * fais

ton compte de moi comme de toi, de mon

peuple comme de ton peuple, et de mes

chevaux comme de tes chevaux. * iRois «,- *■

8 Ensuite il dit : Par quel chemin mon

terons-nous? Et il répondit : Par le che

min du désert d'Edom.
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9 Ainsi le roi d'Israël, et le roi de Juda,

et le roi d'Edom, partirent, et tournoyè

rent par le chemin durant sept jours,

jusques à ce qu'ils n'eurent plus d'eau

pour le camp, ni pour les bêtes qu'ils me

naient.

10 Et le roi d'Israël dit : Ah! ah! cer

tainement l'Eternel a appelé ces trois

rois pour les livrer entre les mains de

Moab.

11 Et Josaphat dit : * N'y a-t-il point

ici quelque prophète de l'Eternel, afin

que, par son moyen, nous consultions

1 Eternel? Et un des serviteurs du roi

d'Israël répondit, et dit : Il y a ici Elisée,

fils de Saphat, qui versait dé l'eau sur les

mains d'Elie. * / Rois s* , i.

12 Alors Josaphat dit : La parole de

l'Eternel est avec lui. Et le roi d'Israël, et

Josaphat, et le roi d'Edom, descendirent

vers lui.

13 Mais Elisée dit au roi d'Israël : Qu'y

a-t-il entre moi et toi? * Va-t'en vers les

prophètes de ton père, et vers les prophè

tes de ta mère. Et le roi d'Israël lui ré

pondit : Non; car l'Eternel a appelé tces

trois rois pour les livrer entre les mains

de Moab. • i Rois ts;i9. t vers. 9, 10.

14 Et Elisée dit : L'Eternel des armées,

* devant lequel je me tiens, est vivant,

que si je n'avais de la considération pour

Josaphat, le roi de Juda, je n'aurais aucun

égard pour toi, et ne t'aurais même pas

VU ! 'chap. S; 16.

15 Mais maintenant, amenez-moi un

joueur d'instruments. Et comme le joueur

jouait des instruments, la main de l'Eter

nel fut sur Elisée;

16 et il dit : Ainsi a dit l'Eternel : Qu'on

coupe par des fossés toute cette vallée.

17 Car ainsi a dit l'Eternel : Vous ne ver

rez ni vent, ni pluie, et néanmoins cette

vallée sera remplie d'eaux, et vous boirez,

vous et vos bêles. *

18 Encore cela est peu de chose à

l'Eternel : car il livrera Moab entre vos

mains ;

19 et vous détruirez toutes les villes

fortes, et toutes les villes principales, et

vous abattrez tous les bons arbres, et vous

boucherez toutes les fontaines d'eaux, et

vous gâterez avec des pierres tous les

meilleurs champs.

20 II arriva clone au matin, * environ

l'heure qu'on offre l'oblation, qu'on vit

venir des eaux du chemin d'Edom, en

sorte que ce lieu-là fut rempli d'eaux.

* Exod.29;38. I Rois 18; 29. Dan. 9; 23.

21 Or tous les Moabites, ayant appris que

ces rois-là étaient montés pour leur faire

la guerre, s'étaient assemblés à cri puhlic,

depuis tous ceux qui étaient en âge de

porter les armes , et au-dessus ; et ils se

tinrent sur la frontière.

22 Et le lendemain ils se levèrent de bon

I matin ; et comme le soleil fut levé sur les

eaux , les Moabites virent vis-à-vis d'eux

les eaux rouges comme du sang.

23 Et ils dirent : C'est du sang : certaine

ment ces rois-là se sont entre-tués, et

chacun a frappé son compagnon ; mainte

nant donc, Moabites, au butin!

24 Ainsi ils vinrent au camp d'Israël, et

les Israélites se levèrent, et frappèrent les

i Moabites, lesquels s'enfuirent devant eux;

puis ils entrèrent au pays, et frappèrent

Moab.

25 Ils détruisirent les villes; et cha

cun jetait des pierres dans les meilleurs

champs, de sorte qu'ils les en remplirent;

ils bouchèrent toutes les fontaines d'eaux,

et abattirent tous les bons arbres, jusques

à ne laisser que les pierres à Kir-Haréseth,

laquelle les tireurs de fronde environnè

rent, et battirent.

26 Et le roi de Moab, voyant qu'il n'était

pas le plus fort, prit avec lui sept cents

hommes dégainant l'épée, pour enfon

cer jusques au roi d'Edom ; mais ils ne

purent.

27 Alors il prit son fils premier-né , qui

devait régner en sa place, et l'offrit en

holocauste sur la muraille; et il y eut une

grande indignation sur Israël : ainsi ils se

retirèrent de lui , et s'en retournèrent en

leur pays.

CHAPITRE IV.

OR une veuve d'un des fds des pro

phètes cria à Elisée , en disant : Ton

serviteur, mon mari, est mort, et tu sais

que ton serviteur craignait l'Eternel, et

son créancier est venu * pour prendre mes

deux enfants, afin qu'ils soient ses es

claves. * Lév. Î5;39.

2 Et Elisée lui répondit : * Qu'est-ce que

je ferai pour loi? Déclare-moi ce que tu

as en la maison. Et elle dit : Ta servante

n'a rien dans toute la maison qu'un pot

(l'huile. * l Rois 17; 14.

3 Alors il lui dit : Va, demande des vais

seaux dans la rue à tous les voisins, des
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vaisseaux vides, et n'en demandepas même

en petit nombre.

4 Puis rentre, et ternie la porte sur toi et

sur tes enfants, et verse de ce pot d'huile

dans tous ces vaisseaux, faisant ôter ceux

qui seront pleins.

o Elle se retira donc d'auprès de lui ; et

ayant fermé la porte sur elle et sur ses

enfants , ils lui apportaient les vaisseaux,

et elle versait.

6 Et il arriva qu'aussitôt qu'elle eut

rempli les vaisseaux, elle dit à l'un de

ses fils : Apporte-moi encore un vaisseau.

Et il répondit : Il n'y a plus de vaisseau.

Et l'huile s'arrêta.

7 Puis elle s'en vint, et le raconta à

l'homme de Dieu, qui lui dit : Va, vends

l'huile, et paye ta dette; et vous vivrez,

toi et tes fils, de ce qu'il y aura de reste.

8 Or il arriva qu'un jour qu'Elisée passait

par *Sunem, ou il y avait une femme qui

avait de grands biens , elle le retint avec

grande instance à manger du pain; et

toutes les fois qu'il passait, il s'y retirait

pour manger du pain. * m. 49; /*.

9 Et elle dit à son mari : Voilà, je con

nais maintenant que cet homme qui passe

souvent chez nous, est un saint homme

de Dieu.

10 Faisons-lui, je te prie, une petite

chambre haute, et mettons-lui là un lit,

une table, un siège et un chandelier; afin

que, quand il viendra chez nous, il se re

tire là.

41 Etant donc un jour venu là, il se re

tira dans cette chambre haute, et y reposa.

12 Puis il dit à Guéhazi, son serviteur :

Appelle cette Sunamite. Et il l'appela, et

elle se présenta devant lui.

13 Et il dit à Guéhazi : Dis maintenant

à cette femme : Voici, tu as pris tous ces

soins pour nous; que pourrait-on faire

pour toi? As-tu à parler au roi, ou au chef

de l'armée? Et elle répondit : J'habite au

milieu de mon peuple.

14 Et il dit à Guéhaxi : Que faudrait-il

faire pour elle? Et Guéhazi répondit :

Certes elle n'a point de fils, et son mari

est vieux.

15 Et Elisée lui dit : Appelle-la. Et il

l'appela, et elle se présenta à la porte.

16 *Et il lui dit : L'année qui vient, et

en cette même saison, tu embrasseras un

fils. Et elle répondit : Mon seigneur,

homme de Dieu, ne mens point, ne mens

point à ta servante. * Gen. <s, io, ta.

17 Cette femme-là donc conçut, et en

fanta un fils un an après, en la même

saison, comme Elisée lui avait dit.

18 Et l'enfant étant devenu grand, il sor

tit un jour pour aller trouver son père,

vers les moissonneurs.

19 Et il dit à son père : Ma tête! ma tête !

Et le père dit au serviteur : Porte-le à sa

mère.

20 II le porta donc, et l'amena à sa

mère, et il demeura sur ses genoux jus-

ques à midi ; puis il mourut.

21 Et elle monta, et le coucha sur le lit

de l'homme de Dieu; et ayant fermé la

porte sur lui, elle sortit.

22 Puis elle cria à son mari, et dit : Je

te prie, envoie-moi un des serviteurs, et

une ânesse, et je m'en irai jusques à

l'homme de Dieu; puis je retournerai.

23 Et il dit : Pourquoi vas-tu vers lui au

jourd'hui? Ce n'est point la nouvelle lune,

ni le sabbat. Et elle répondit : Tout va

bien.

24 Elle fit donc seller l'ânesse, et dit à

son serviteur : Mène-moi, et marche, et

ne me retarde pas d'avancer chemin sur

l'ânesse, si je ne te le dis.

25 Ainsi elle s'en alla, et vint vers

l'homme de Dieu en la montagne de Car-

mel; et sitôt que l'homme de Dieu l'eut

vue venant vers lui, il dit à Guéhazi, son

serviteur : Voilà la Sunamite.

-26 Va, cours au-devant d'elle, et lui dis :

Te portes-tu bien? Ton mari se porte-t-il

bien? L'enfant se porte-t-il bien? Et elle

répondit : Nous nous portons bien.

27 Puis elle vint vers l'homme de Dieu

en la montagne, et empoigna ses pieds ; et

Guéhazi s'approcha pour la repousser;

mais l'homme de Dieu lui dit : Laisse-la ;

car elle a son cœur angoissé, et l'Eter

nel me l'a caché, et ne me l'a point dé

claré.

28 Alors elle dit : Avais-je demandé un

fils à mon seigneur? * Et ne te dis-je pas :

Ne fais point que je sois trompée? *m-«. <6.

29 Et il dit à Guéhazi : Trousse tes reins,

prends mon bâton en ta main, et t'en va :

si tu trouves quelqu'un, * ne le salue

point ; et si quelqu'un te salue, ne lui ré

ponds point; puis tu mettras mon bâton

sur le visage de l'enfant. 'Luc io; 4.

30 Mais la mère de l'enfant dit : L'Eter

nel est vivant, et ton âme est vivante, que

je ne le laisserai point! Il se leva donc, et

s'en alla après elle.
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31 Or Guéhazi était passé devant eux, et

avait mis le bâton sur le visage de l'en

fant; mais il n'y eut en cet enfant ni voix,

ni apparence qu'il eût entendu : ainsi

Guéhazi s'en retourna au-devant d'Elisée,

et lui en fit le rapport, en disant : L'en

fant ne s'est point réveillé.

32 Elisée donc entra dans la maison, et

voilà, l'enfant mort était couché sur son

lit.

33 Et étant entré, * il ferma la porte sur

eux deux, et fit sa prière à l'Eternel.
•chap.i;i. Matth.6;6.

34 Puis il monta, et se coucha sur l'en

fant, et mit sa bouche sur la bouche de

l'enfant, et ses yeux sur ses yeux, et ses

paumes sur ses paumes, et se pencha sur

lui ; et la chair de l'enfant fut échauffée.

35 Puis il se retirait et allait par la mai

son, tantôt çà, tantôt là, et il remontait,

et se penchait encore sur lui : * enfin l'en

fant éternua par sept fois, et ouvrit ses

yeUX. 'chap.8;4. IRois17;H. Aet.20;10.

36 Alors Elisée appela Guéhazi, et lui

dit : Appelle cette Sunamite. Et il l'appela,

et elle vint à lui. Et il lui dit : Prends ton

fils.

37 Elle s'en vint donc, se jeta à ses pieds,

et se prosterna en terre ; puis elle prit son

fils, et sortit.

38 Après cela, Elisée revint à Guilgal. Or

il y avait une famine au pays, et les fils

des prophètes * étaient assis devant lui ^

et il dit à son serviteur : Mets la grande

chaudière, et cuis du potage pour les fils

des prophètes. * chap. e; y.

39 Mais quelqu'un étant sorti aux champs

pour cueillir des herbes, trouva de la vigne

sauvage, et en cueillit des coloquintes sau

vages pleine sa robe; et étant revenu, il

les mit par pièces dans la chaudière où

était le potage : car on ne savait point ce

que c'était.

40 Et on dressa de ce potage à quelques-

uns pour en manger ; mais sitôt qu'ils eu

rent mangé de ce potage, ils s'écrièrent,

et dirent : Homme de Dieu, la mort est

dans la chaudière. Et ils n'en purent man

ger.

41 Et il dit : Apportez-moi de la farine.

* Et il la jeta dans la chaudière ; puis il

" " Qu'on en dresse à ce peuple, afindit

qu'il mange. Et il n'y avait plus rien de

mauvais dans la chaudière. • e^xi. <s . ss.

42 Alors il vint un homme *de Bahal-

Salisa, qui apporta à l'homme de Dieu du

pain des premiers fruits, savoir, vingt

pains d'orge, et du grain en épi, étant

avec sa paille. Et Elisée dit : Donne cela à

ce peuple, afin qu'ils mangent. *isam. 9 a.

43 Et son serviteur lui dit : * Donnerais-

je ceci à cent hommes? Mais il lui ré

pondit : Donne-le à ce peuple, et qu'ils

mangent. Car ainsi a dit l'Eternel : fils

mangeront, et il y en aura de reste.

* Jean 6; 9. t Jean 6; 11.

44 II mit donc cela devant eux, et ils

mangèrent, et ils en laissèrent de reste,

suivant la parole de l'Eternel.

CHAPITRE V.

OR *Naaman, chef de l'armée du roi de

Syrie, était un homme puissant au

près de son seigneur, et il était en grand

honneur, parce que l'Eternel avait dé

livré les Syriens par son moyen ; mais

cet homme fort et vaillant était lépreux.

* Luc 4; «7.

2 Et quelques troupes, sorties de Syrie,

avaient amené prisonnière une petite' tille

du pays d'Israël, qui servait la femme de

Naaman.

3 Et elle dit à sa maîtresse : Je souhaite

rais que mon seigneur se présentât devant

le prophète qui est en Samarie, il l'aurait

aussitôt délivré de sa lèpre.

4 Quelqu'un donc vint et le rapporta

à son seigneur, en disant : La fille nui

est du pays d'Israël, a dit telle et telle

chose.

5 Et le roi de Syrie dit à Naaman : Sus

donc, vas-y, et j'enverrai des lettres au roi

d'Israël. Naaman donc s'en alla, et prit

avec soi dix talents d'argent, et six mille

pièces d'or, et dix robes de rechange.

6 Et il apporta au roi d'Israël des lettres

de telle teneur : Maintenant, dès que ces

lettres te seront parvenues, sache que je

t'ai envoyé Naaman, mon serviteur, afin

que tu le délivres de sa lèpre.

7 Or, dès que le roi d'Israël eut lu les

lettres, il déchira ses vêtements, et dit :

* Suis-je Dieu pour faire mourir, et pour

rendre la vie, que celui-ci envoie vers moi,

pour délivrer un homme de sa lèpre?

C'est pourquoi sachez maintenant, et

voyez qu'il cherche occasion contre moi.

* Deut. 32; 39. 1 Sam. g ; G. Job 5;18-

8 Mais il arriva que, dès qu'Elisée,

homme de Dieu, eut appris que le roi

d'Israël avait déchiré ses vêtements, il

envoya dire au roi : Pourquoi as-tu dé
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chiré tes vêtements? Qu'il s'en vienne

maintenant vers moi, et qu'il sache qu'il

y a un prophète en Israël.

9 Naaman donc s'en vint avec ses che

vaux et avec son chariot, et se tint à la

porte de la maison d'Elisée.

10 Et Elisée envoya un messager vers

lui, pour lui dire : Va, et te lave sept fois

au Jourdain, et ta chair te reviendra telle

qu'auparavant, et tu seras net.

11 Mais Naaman se mit en grande co

lère, et s'en alla, en disant : Voilà, je pen

sais en moi-même : Il sortira incontinent,

et invoquera le nom de l'Eternel, son

Dieu, et il avancera sa main sur l'endroit

de la plaie, et délivrera le lépreux.

12 Abana et Pharpar, fleuves de Damas,

ne sont-ils pas meilleurs que toutes les

eaux d'Israël? Ne m'y laverais -je pas

bien ? mais deviendrais-je net? Ainsi donc

il s'en retournait, et s'en allait tout en

colère.

13 Mais ses serviteurs s'approchèrent,

et lui parlèrent, en disant : Mon père, si

le prophète t'eût dit quelque grande chose,

ne l'eusses-tu pas faite? Combien plutôt

donc dois-tu faire ce qu'il t'a dit : Lave-

toi, et tu deviendras net?

14 Ainsi il descendit, et se plongea sept

fois au Jourdain, suivant la parole de

l'homme de Dieu; *et sa chair lui revint

semblable à la chair d'un petit enfant ; et

il fut net. 'Luci;%7.

lo Alors il retourna vers l'homme de

Dieu, lui et toute sa suite, et il vint se

présenter devant lui, et dit : Voici, main

tenant je connais qu'il n'y a point d'autre

Dieu en toute la terre, qu'en Israël. Main

tenant donc, je te prie, prends ce présent

de ton serviteur.

16 Mais Elisée répondit : L'Eternel, *en

la présence duquel je me tiens, est vivant,

que je ne le prendrai point! Et quoique

Xaaman le pressât fort de le prendre,

Elisée le refusa. • chap. s; h. i rois n; i.

17 Et Naaman dit : Or, je te prie, ne pour

rait-on point donner de cette terre a ton

serviteur la charge de deux mulets? Car

ton serviteur ne fera plus d'holocauste ni

de 'sacrifice à d'autres dieux, mais seule

ment à l'Eternel.

18 L'Eternel veuille pardonner ceci à

ton serviteur : c'est que, quand mon

maître entrera dans la maison de Rim-

mon pour se prosterner là, et qu'il s'ap

puiera sur ma main, je me prosternerai

dans la maison de Rimmon; l'Eternel, dis-

je, veuille me le pardonner, quand je me

prosternerai dans la maison de Rimmon.

19 El Elisée lui dit : Va en paix. Ainsi,

étant parti d'auprès de lui, il marcha

environ quelque petit espace de pays.

20 Alors Guéhazi, le serviteur d Elisée,

homme de Dieu, dit : Voici, mon maître a

refusé de prendre de la main de Naaman,

Syrien, aucune chose de tout ce qu'il avait

apporté ; l'Eternel est vivant, que je cour

rai après lui, et je prendrai quelque chose

de lui.

21 Guéhazi donc courut après Naaman ;

et Naaman, le voyant courir après lui, se

jeta hors de son chariot au-devant de lui,

et lui dit : Tout va-t-il bien?

22 Et il répondit : Tout va bien. Mon

maître m'a envoyé pour te dire : Voici, à

cette heure deux jeunes hommes de la

montagne d'Ephraïm sont venus vers moi ,

3ui sont des fils des prophètes; je te prie,

onne-leur un talent d'argent, et deux

* robes de rechange. • Gen. m xs. jug. m is.

23 Et Naaman ait : Prends hardiment

deux talents. Et il le pressa tant, qu'on lia

deux talents d'argent dans deux sacs; il

lui donna aussi deux robes de rechange ;

et il les donna à deux de ses serviteurs

qui les portèrent devant lui.

24 Et quand il fut venu en un lieu secret,

il les prit d'entre leurs mains, et les serra

dans une maison ; après quoi il renvoya

ces gens-là, et ils s'en retournèrent.

25 Puis il entra, et se présenta devant

son maître. Et Elisée lui dit : D'où viens-

tu, Guéhazi? Et il lui répondit : Ton ser

viteur n'a été nulle part.

26 Mais Elisée lui dit : Mon cœur n'est-il

pas allé là, quand l'homme s'est retourné

de dessus son chariot au-devant de toi?

Est-ce le temps de prendre de l'argent, et

de prendre des vêtements, des oliviers,

des vignes, du menu et du gros bétail,

des serviteurs et des servantes?

27 C'est pourquoi la lèpre de Naaman

s'attachera à toi, et à ta postérité à ja

mais. *Et Guéhazi sortit de devant Eli

sée, blanc de lèpre comme de la neige.

* Nomb. 1t; 10. Il Chron. 36; 49, 80.

CHAPITRE VI.

OR les fils des prophètes dirent à Elisée :

Voici maintenant, le lieu où nous

sommes * assis devant toi, est trop étroit

pOUr nOUS. *chap.4;58.

98
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2 Allons-nous-en maintenant jusques au

Jourdain, et nous prendrons de là chacun

de nous une pièce de bois, et nous ferons

là un lieu pour y demeurer. Et il répon

dit : Allez.

3 Et l'un d'eux dit : Je te prie, qu'il te

plaise de venir avec tes serviteurs. Et il

répondit : J'y irai.

4 II s'en alla donc avec eux; et ils allèrent

au Jourdain, et coupèrent du bois.

5 Mais il arriva que, comme l'un d'eux

abattait une pièce de bois, le fer de sa

cognée tomba dans l'eau; et il s'écria, et

dit : Hélas ! mon seigneur , encore est-il

emprunté.

6 Et l'homme de Dieu dit : Où est-il

tombé? Et il lui montra l'endroit. Alors

Elisée coupa un morceau de bois , et le

jeta là, et il lit nager le fer par-dessus.

7 Et il dit : Lève-le. Et cet homme éten

dit sa main, et le prit.

8 Or le roi de Syrie, faisant la guerre à

Israël, tenait conseil avec ses serviteurs,

et disait : En un tel et un tel lieu sera

mon camp.

9 Et l'homme de Dieu envoyait dire au

roi d'Israël : Donne-loi garde de passer

en ce lieu-là ; car les Syriens y sont des

cendus.

10 Et le roi d'Israël envoyait au lieu que

lui disait l'homme de Dieu, et il y pour

voyait, et était sur ses gardes; ce qu'il lit

plusieurs fois.

11 Et le cœur du roi de Syrie en fut

troublé, et il appela ses serviteurs, et leur

dit : Ne me découvrirez-vous pas qui

est celui des nôtres qui envoie vers le roi

d'Israël?

12 Et l'un de ses serviteurs lui dit : Il

n'y en a point, ô roi, mon seigneur! Mais

Elisée le prophète, qui est en Israël, dé

clare au roi d'Israël les paroles mêmes

que tu dis dans la chambre où tu couches.

13 Et il dit : Allez, et voyez où il est,

afin que j'envoie pour le prendre. Et on

lui rapporta, en disant : Le voilà à Dothan.

14 Et il envoya là des chevaux, et des

chariots, et de grandes troupes, qui vin

rent de nuit, et qui environnèrent la ville.

15 Or le serviteur de l'homme de Dieu

se leva de grand matin, et sortit : et voici

des troupes, et des chevaux, et des cha

riots qui environnaient la ville. Et le ser

viteur de l'homme de Dieu lui dit : Hélas!

mon seigneur, comment ferons-nous?

10 Et il lui répondit : * INe crains point;

car ceux qui sont avec nous, sont en plus

grand nombre que ceux qui sont avec

eUX. • chap. 49; 35. II Chron. Si; 7.

17 Elisée donc pria, et dit : Je te prie,

ô Eternel! ouvre ses yeux, afin qu'il voie.

Et l'Eternel ouvrit les yeux du serviteur,

et il vit : et voici, la montagne était pleine

de chevaux et de chariots de feu autour

d'Elisée.

18 Puis les Syriens descendirent vers

Elisée, et il pria l'Eternel, et dit : Je te

prie, * frappe ces gens d'éblouissement.

! Et Dieu les frappa d'éblouissement, selon

la parole d'Elisée. • oen. /», //.

19 Et Elisée leur dit : Ce n'est pas ici le

chemin, et ce n'est pas ici la ville; venez

I après moi, et je vous mènerai vers

l'homme que vous cherchez. Et il les

mena à Samarie.

20 Et il arriva que, sitôt qu'ils furent

entrés dans Samarie, Elisée dit : O Eter-

; nel! ouvre leurs yeux, afin qu'ils voient.

i Et l'Eternel ouvrit leurs yeux, et ils vi

rent : et voici, ils étaient au milieu de

j Samarie.

21 Et, dès que le roi d'Israël les eut vus,

il dit à Elisée : Frapperai-je, frapperai-je,

mon père?

22 Et il répondit : Tu ne frapperas point;

frapperais-lu de ton épée et de ton arc

ceux que tu aurais pris prisonniers? Mets,

au contraire, du pain et de l'eau devant

eux, et qu'ils mangent et boivent, et

qu'après cela ils s'en aillent vers leur sei

gneur.

23 Et il leur fit grande chère, et ils

mangèrent et burent; puis il les laissa

aller, et ils s'en allèrent vers leur sei

gneur. Depuis ce temps-là les partis des

Svriens ne revinrent plus au pays d'Israël.

24 Mais il arriva, après ces choses, que

Benhadad, roi de Syrie, assembla toute

son armée, et monta, et assiégea Samarie.

2o Et il y eut une grande famine dans

Samarie : car voilà, ils l'assiégèrent si

longtemps, que la tète d'un àne se ven

dait quatre-vingts pièces d'argent, et la

quatrième partie d'un cab de fiente de

pigeon, cinq pièces d'argent.

20 Or il arriva que, comme le roi d'Is

raël passait sur la muraille, une femme

lui cria, en disant : O roi, mon seigneur!

délivre-moi.

27 Et il répondit : Puisque l'Eternel ne

! te délivre point, comment te délivrerais-

je? Serait-ce de l'aire, ou de la cuve?
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28 11 lui dit encore : Qu'as-tu? Et elle [

répondit : Cette femme-là m'a dit : Donne

ton fils, et mangeons-le aujourd'hui, et

nous mangerons mon fils demain.

29 * Ainsi nous avons bouilli mon fils,

et l'avons mangé; et le jour d'après je lui

ai dit : Donne ton fils, et mangeons-le. !

Mais elle a caché son fils. -Deut. *«,- 53, «7.

Lam. t; 10.

30 Or, dès que le roi eut entendu les pa

roles de cette femme, il déchira ses vête

ments ( or il passait alors sur la muraille ) ;

ce que le peuple vit : et voilà, il avait un

sac sur sa chair en dedans.

31 C'est pourquoi le roi dit : * Dieu me

fasse ainsi, et ainsi il y ajoute, si aujour

d'hui la tète d'Elisée, fils de Saphat, de

meure SUr lui ! * / Rois 19; x.

32 Et Elisée étant assis dans sa maison,

et les anciens étant assis avec lui, le roi

envoya un homme de sa part; mais, avant

que le messager fût venu à Elisée, Elisée

ait aux anciens : Ne voyez-vous pas que

le fils de ce meurtrier-là a envoyé ici pour

m'oter la tète? Prenez garde, sitôt que le

messager sera entré, de fermer la porte,

et de 1 arrêter à la porte : n'entendez-vous

pas le bruit des pieds de son maître qui

vient après lui?

33 Et comme il parlait encore avec eux,

voici, le messager descendit vers lui ; et le

roi dit : Voici, ce mal vient de l'Eternel;

qu'attendrai-je plus de l'Eternel?

CHAPITRE VII.

A LORS Elisée dit : Ecoutez la parole

XJL de l'Eternel. Ainsi a dit l'Eternel :

'Demain, à cette heure-ci, on donnera le

sat de fine farine pour un sicle, et les

deux sats d'orge pour un sicle, à la porte

de Samarie. 'vers. 1 6.

2 Mais un capitaine, sur la main du

quel le roi s'appuyait, répondit à l'homme

de Dieu, et dit : Quand l'Eternel ferait

maintenant des ouvertures au ciel, cela

arriverait-il? Et Elisée dit : * Voilà, tu

le verras de tes yeux, mais tu n'en man

geras point. * vers. 19, 80.

3 * Or il y avait à l'entrée de la porte

quatre hommes lépreux, et ils dirent

l'un à l'autre : Pourquoi demeurons-nous

ici, jusques à ce que nous mourions?
• léc. 13; 46.

4 Si nous parlons d'entrer dans la ville,

la famine y est, et nous mourrons là; et

si nous demeurons ici, nous mourrons

glis-aussi. Maintenant donc, venez, et

sons-nous au camp des Syriens : s'ils nous

laissent vivre, nous vivrons ; et s'ils nous

font mourir, nous mourrons.

5 C'est pourquoi ils se levèrent avant le

jour pour entrer au camp des Syriens, et

ils vinrent jusques à l'un des bouts du

camp; et voilà, il n'y avait personne.

6 Car le Seigneur avait fait entendre

dans le camp des Syriens * un bruit de

chariots, et un bruit de chevaux, et un

bruit d'une grande armée; de sorte qu'ils

avaient dit l'un à l'autre : Voilà, le roi

d'Israël a payé les rois des Héthiens, et

les rois des Egyptiens, pour venir contre

nOUS. * il Sam. 5; ii. EsaïetS;*.

7 C'est pourquoi ils s'étaient levés avant

le point du jour, et s'étaient enfuis; et ils

avaient laissé leurs tentes, leurs chevaux,

leurs ânes, et le camp comme il était ; et

ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie.

8 Ces lépreux- là donc entrèrent jusques

à l'un des bouts du camp; puis ils vinrent

dans une tente, et mangèrent et burent,

et prirent de là de l'argent, de l'or et des

vêtements, et s'en allèrent, et les ca

chèrent. Après quoi ils retournèrent, et

entrèrent dans une autre tente, et prirent

de là aussi des mêmes choses, et s'en allè

rent, et les cachèrent.

9 Alors ils dirent l'un à l'autre : Nous

ne faisons pas bien ; ce jour est un jour de

bonnes nouvelles, et nous ne disons mot.

Si nous attendons jusques à ce que le jour

soit venu, * l'iniquité nous trouvera ; main

tenant donc, venez, allons, et faisons-le

savoir à la maison du roi. *Nomb. 33; 33.

10 Ils vinrent donc, et crièrent aux por

tiers de la ville, et leur firent entendre,

en disant : Nous sommes entrés dans le

camp des Syriens; et voilà, il n'y a per

sonne, et on n'y entend la voix d'aucun

homme; mais il y a seulement des che

vaux attachés, et des ânes attachés, et les

tentes sont comme elles étaient.

11 Alors les portiers s'écrièrent, et le fi

rent entendre dans la maison du roi.

12 El le roi se leva de nuit, et dit à ses

serviteurs : Je vous dirai maintenant ce

que les Syriens nous auront fait. Ils ont

connu que nous sommes affamés, et ils

seront sortis du camp pour se cacher aux

champs, disant : Quand ils seront sortis

hors de la ville, nous les prendrons vifs,

et nous entrerons dans la ville.

13 Mais l'un de ses serviteurs répondit,
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et dit : Qu'on prenne tout à l'heure cinq

des chevaux qui sont demeurés de reste

dans la ville ; car voilà, c'est presque tout

ce qui est resté du grand nombre des che

vaux d'Israël ; c'est là presque tout ce qui

n'a point été consumé de cette multitude

de chevaux d'Israël; et envoyons voir ce

que c'est.

44 Ils prirent donc deux chevaux de cha

riot, et ainsi le roi envoya après le camp

des Syriens, en disant : Allez, et voyez.

45 Et ils s'en allèrent après eux jusques

au Jourdain ; et voilà, le chemin était

plein de vêtements et de hardes que les

Syriens avaient jetés en se hâtant; puis

les messagers retournèrent, et le rappor

tèrent au roi.

46 Ainsi le peuple sortit, et pilla le camp

des Syriens; de sorte qu'on donna le sat

de fine farine pour un sicle, et les deux

sats d'orge pour un sicle, * selon la parole

de l'Eternel, 'vers. g.

47 Et le roi donna charge de garder la

porte au capitaine sur la main duquel il

s'appuyait ; et le peuple le foula à la porte,

tellement qu'il mourut, suivant ce que

l'homme de Dieu avait dit, en parlant au

roi, lorsqu'il était descendu vers lui.

48 Car, lorsque l'homme de Dieu avait

parlé au roi, en disant : * Demain au ma

tin, à cette heure-ci, on donnera à la porte

de Samarie les deux sats d'orge pour

un sicle, et le sat de fine farine pour un

Sicle; * vers. t.

49 *ce capitaine-là avait répondu à

l'homme de Dieu, et avait dit : Quand

maintenant l'Eternel ferait des ouvertures

au ciel, ce que tu dis pourrait-il arriver?

Et l'homme de Dieu avait dit : Voilà, tu le

verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras

point. * vers. s.

20 II lui en arriva donc ainsi : car le

peuple le foula à la porte, de sorte qu'il

mourut.

CHAPITRE VIII.

OR Elisée avait parlé à la femme, *au

fils de laquelle il avait rendu la vie,

en disant : Lève-toi, et t'en va, toi et ta

famille, et fais ton séjour où tu pourras;

car l'Eternel a appelé' la famine, et même

elle vient sur le pays pour y demeurer

sept ans. 'chap.a st,ss.

2 Cette femme-là donc s'étant levée,

avait fait selon la parole de l'homme de

Dieu, et s'en était allée, elle et sa famille,

et avait demeuré sept ans au pays des

Philistins.

3 Mais il arriva qu'au bout des sept ans,

cette femme-là s'en retourna du pays des

Philistins; puis elle s'en alla pour faire

requête au roi, touchant sa maison et ses

champs.

4 Alors le roi parlait à Guéhazi, serviteur

de l'homme de Dieu, en disant : Je te prie,

récite-moi toutes les grandes choses qu'E

lisée a faites.

5 Et il arriva que, lorsqu'il récitait au roi

comment Elisée avait rendu la vie à un

mort, voici, la femme, au fils de laquelle

il avait rendu la vie, vint faire requête au

roi, touchant sa maison et ses champs.

Et Guéhazi dit : 0 roi, mon seigneur! c'est

ici la femme, et c'est ici son fils, à qui

Elisée a rendu la vie.

6 Alors le roi interrogea la femme; et

elle lui raconta ce qui s était passé. Et le

roi lui donna un eunuque, auquel il dit :

Fais-lui ravoir tout ce qui lui appartenait,

même tous les revenus de ses champs,

depuis le temps qu'elle a quitté le pays

jusques à maintenant.

7 Or Elisée alla à Damas, et alors Ben-

hadad, roi de Syrie, était malade, et on

lui rapporta, et on lui dit : L'homme de

Dieu est venu ici.

8 Et le roi dit à Hazaël : Prends quelque

présent avec toi, * et t'en va au-devant de

l'homme de Dieu, et, par son moyen,

enquiers-toi de l'Eternel, en disant : Re

lèverai -je de cette maladie? *ckap.i;i-

I Rois U; S, 3.

9 Et Hazaël s'en alla au-devant de lui,

ayant pris avec soi un présent; savoir,

quarante chameaux chargés de tout ce

qu'il y avait de meilleur à Damas; et il

vint, et se présenta devant lui, et dit :

Ton fils Bennadad, roi de Syrie, m'a en

voyé vers toi, pour te dire : Relèverai-je

de cette maladie?

40 Et Elisée lui répondit : Va, et dis-lui :

Certainement tu en pourrais relever. Tou

tefois l'Eternel m'a montré que certaine

ment il mourra.

44 Et l'homme de Dieu arrêta sa vue

sur Hazaël, et se retint longtemps; puis

l'homme de Dieu pleura.

42 Et Hazaël dit : Pourquoi pleure mon

seigneur? Et il répondit : * Parce que je

sais combien tu feras de mal aux enfants

d'Israël : tu mettras le feu à leurs villes

fortes, et tu tueras avec l'épée leurs jeunes
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gens, et tu écraseras leurs petits enfants,

et t tu fendras leurs femmes enceintes.
• chap 40; 32, 35. 42; 48. 43, 25. Il Chron. 24; 23.

A mos 4 ; S, 3. i chap. 45; 46.

13 Et Hazaël dit : Mais qui est ton servi

teur, qui n'est qu'un chien, pour faire de

si grandes choses ? Et Elisée répondit :

L'Eternel *m'a montré que tu seras roi

de Syrie. * irois 49; 43.

14 Ainsi Hazaël se retira d'avec Elisée, et

revint vers son maître, qui lui demanda :

Que t'a dit Elisée? Et il répondit : Il m'a

dit, que certainement tu peux relever de

cette maladie.
■15 Mais il arriva que, le lendemain, Ha-

uiël prit un drap épais, et, l'ayant plongé

dans l'eau, il 1 étendit sur le visage de

Benhadad, dont il mourut ; et Hazaël ré

gna en sa place.

16 *Or, la cinquième année de Joram,

fils d'Achab, roi d'Israël, Josaphat étant

encore roi de Juda, Joram, fils de Josa

phat, roi de Juda, commença à régner

SUr Juda. * Il Chron. 24 ; i, 5, etc.

17 II était âgé de * trente-deux ans quand

il commença à régner ; et il régna huit ans

à Jérusalem. * // chron. 24 , 5.

18 Et il suivit le train des rois d'Israël,

comme avait fait la maison d'Achab : car

la fille d'Achab était sa femme ; de sorte

qu'il fit ce qui déplaît à l'Eternel.

19 Toutefois l'Éternel ne voulut point

détruire Juda, pour l'amour de David, son

serviteur, 'selon ce qu'il lui avait dit,

qu'il lui donnerait une lampe, à lui et

à ses fils, à toujours. •/ rou 44; 3e. is;*.

Ps. 432; 41.

20 * De son temps, ceuxd'Edom se révol

tèrent de l'obéissance de Juda, et établi

rent un roi sur eux. *Gen.27;iO. Il Chron. 24 ; 8.

21 C'est pourquoi Joram passa à Séhir,

avec tous ses chariots, et se leva de nuit,

et frappa les Iduméens qui étaient autour

de lui, et les gouverneurs des chariots;

mais le peuple s'enfuit dans ses lentes.

22 Néanmoins les Iduméens se révoltè

rent de l'obéissance de Juda, et cela a

duré jusques à aujourd'hui. En ce même

temps-là, * Libna aussi se révolta. *jos.2t;43.

23 Le reste des faits de Joram, tout ce,

dis-je, qu'il a fait, n'est-il pas écrit au livre

des Chroniques des rois de Juda?

24 Et Joram s'endormit avec ses pères,

et fut enseveli avec eux dans la cité de

David; et * Achazia, son fils, régna en sa

place. * // Chron. 22; 4.

25 La douzième année de Joram, fils

d'Achab, roi d'Israël, Achazia, fils de

Joram, roi de Juda, commença à ré

gner.

26 * Achazia était âgé de vingt-deux ans

quand il commença a régner ; et il régna

un an à Jérusalem. Sa mère avait nom

Athalie, et était petite-fûle d'Homri, roi

d'Israël . * // Chron. 22 ; 2.

27 II suivit le train de la maison d'Achab,

et fit ce qui déplaît à l'Eternel, comme

avait fait la maison d'Achab ; car il était

gendre de la maison d'Achab.

28 Or il s'en alla avec Joram, fils d'Achab,

à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à

Ramoth de Galaad ; et les Syriens frappè

rent Joram.

29 Et * le roi Joram s'en retourna pour

se faire panser à Jizréhel des plaies que

les Syriens lui avaient faites à Rama, quand

il combattait contre Hazaël, roi de Sy

rie ; et t Achazia, fils de Joram, roi de

Juda, descendit pour voir Joram, fils d'A

chab, à Jizréhel, parce qu'il était malade.
♦ chap. 9; 45. i II Chron. 22; 6, 7.

CHAPITRE IX.

ALORS Elisée le prophète appela un

d'entre les fils des prophètes, et lui

dit : * Trousse tes reins, tel prends cette

fiole d'huile en ta main, et t'en va à Ra

moth de Galaad . * / rois 49; 46. + / sam. 40; 4.

46; 4.

2 Quand tu y seras entré, regarde où sera

Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimsi, et y

entre; et, l'ayant fait lever d'entre ses

frères, tu le feras entrer dans quelque

chambre secrète.

3 Puis tu prendras la fiole d'huile, et la

verseras sur sa tête, et tu diras : Ainsi a

dit l'Eternel : * Je t'ai oint pour être roi

sur Israël. Après quoi tu ouvriras la porte,

et t'enfuiras, et ne t'arrêteras point.

* // Chron. 22 ; 7.

4 Ainsi ce jeune homme, qui était le ser

viteur du prophète, s'en alla à Ramoth de

Galaad.

5 Et, quand il y fut entré, voici, les ca

pitaines de l'armée étaient là assis ; et il

dit : Capitaine, j'ai à parler à toi. Et Jéhu

répondit : A qui de nous tous parles-tu ?

Et il dit : A toi, capitaine.

6 Alors Jéhu se leva, et entra dans la

maison; et le jeune homme lui versa

l'huile sur la tête, et lui dit : Ainsi a dit

l'Eternel, le Dieu d'Israël : *Je t'ai oint



590 II. ROIS, IX.

pour êlre roi sur le peuple de l'Eternel,

c'est-à-dire, sur Israël. * // chron. m 7.

7 Et tu frapperas la maison d'Achat», ton

seigneur; car je ferai vengeance du sang

de mes serviteurs les prophètes, et du

sang de tous les serviteurs de l'Eternel,

en le redemandant de la main de Jézabel.

8 * Et toute la maison d'Achab périra ; et

je retrancherai à Achab I depuis l'homme

jusques à un chien, ** tant ce qui est serré

que ce qui est délaissé en Israël, 'iRois $1; 31.

t / Sam. 35; 32, 3i. 1 Rois 14; 10. 16; U. 31; il.

" Deut. 33! 36.

9 Et je mettrai la maison d'Achab * au

même état que j'ai mis la maison de

Jéroboam, fds de Nébat, et la t maison

de Bahasa, fds d'Ahija. 'irohuho. is,-39.

i I Rois 16,3, 11.

10 *Les chiens aussi mangeront Jézabel

au champ de Jizréhel, et il n'y aura per

sonne qui l'ensevelisse. Après quoi il ou

vrit la porte, et s'enfuit, -i Rois 31; 33.

11 Alors Jéhu sortit vers les serviteurs

de son maître, et on lui dit : Tout va-t-il

bien? Pourquoi *cet insensé est-il venu

vers toi? Et il leur répondit : Vous con

naissez l'homme, et ce qu'il sait dire.

* I Sam. 18; 10.

12 Mais ils dirent : Ce n'est pas cela; dé-

clare-nous-le maintenant. Et il répondit :

Il m'a dit telle et telle chose; il m'a dit :

Ainsi a dit l'Eternel : Je t'ai oint pour être

roi sur Israël.

13 Alors ils se hâtèrent, et prirent chacun

leurs vêtements, et les mirent sous lui au

plus haut des degrés, et sonnèrent de la

trompette, et dirent : Jéhu a été fait roi.

14 Ainsi Jéhu, fds de Josaphat, fils de

Nimsi, se ligua contre Joram. Or Joram

avait muni Ramoth de Galaad, lui et tout

Israël, de peur de Hazaël, roi de Syrie.

15 * Et le roi Joram s'en était retourné

pour se faire panser à Jizréhel des plaies

que les Syriens lui avaient faites, quand il

combattait contre Hazaël, roi de Syrie.

Et Jéhu dit : Si vous le trouvez bon, em

pêchons que personne ne sorte, ni n'é

chappe de la vdle, pour aller porter cette

nouvelle à Jizréhel. 'chaP.8;39.

16 Alors Jéhu monta à cheval, et s'en

alla à Jizréhel : car Joram était là malade ;

et Achazia, roi de Juda, y était descendu

pour visiter Joram.

17 Or il y avait une sentinelle sur une

tour à Jizréhel, qui, voyant venir la troupe

de Jéhu, dit : Je vois une troupe de gens.

Et Joram dit : Prends un homme de che

val, et l'envoie au-devant d'eux, et qu'il

dise : Ya-t-ilpaix?

18 Et l'homme de cheval s'en alla au-de

vant de lui, et dit : Ainsi a dit le roi : Y

a-t-il paix? Et Jéhu répondit : Qu'as-tu à

faire de paix? Mets-toi derrière moi. Et la

sentinelle le rapporta, en disant : Le mes

sager est venu jusques à eux, et il ne re

tourne point.

19 Et d envoya un autre homme de che

val, qui vint a eux, et dit : Ainsi a dit le

roi : Y a-t-il paix? Et Jéhu répondit :

Qu'as-tu à faire de paix? Mets-toi derrière

moi.

20 Et la sentinelle le rapporta, et dit : Il

est venu jusques à eux, et il ne retourne

point ; mais la démarche est comme la dé

marche de Jéhu, fds de Nimsi ; car il mar

che avec furie.

21 Alors Joram dit : Qu'on attelle. Et on

attela son chariot. Ainsi Joram, roi d'Is

raël, sortit avec Achazia, roi de Juda,

chacun dans son chariot, et ils allèrent

pour rencontrer Jéhu, et ils le trouvèrent

dans le champ de Naboth, Jizréhélite.

22 Et dès que Joram eut vu Jéhu, il dit :

N'y a-t-il pas paix, Jéhu? Et Jéhu répon

dit : Quelle paix, tandis que les paillar

dises de ta mère Jézabel, et ses enchante

ments, seront en si grand nombre?

23 Alors Joram tourna sa main, et s'en

fuit, et dit à Achazia : Achazia, nous

sommes trompés.

24 Et Jéhu empoigna l'arc à pleine main,

et frappa Joram entre ses épaules, de

sorte que la flèche sortait au travers de

son cœur; et il tomba sur ses genoux

dans son chariot.

25 Et Jéhu dit à Bidkar, son capitaine :

Prends-le, et le jette en quelque endroit

du champ de Naboth, Jizréhélite ; car sou

viens-toi que, quand nous étions à cheval,

moi et toi, l'un près de l'autre, à la suite

d'Achab, son père, l'Eternel prononça

cette charge contre lui :

26 * Si je ne vis hier au soir le san§ de

Naboth, et le sang de ses fils, dit l'Eter

nel, et si je ne te le rends dans ce champ-

ci ! dit l'Éternel. C'est pourquoi prends-le

maintenant, et le jette dans ce champ,

suivant la parole de l'Eternel. * / Rois n . <»■

27 Or Achazia, roi de Juda, ayant vu

cela, s'était enfui par le chemin de la mai

son du jardin ; mais Jéhu l'avait poursuivi,

et avait dit : Frappez aussi celui-ci sur le
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chariot. Ce fut dans la montée de Gur,

qui est auprès de * Jibléham ; puis il s'en

fuit à Méguiddo, et mourut là. * m. n-, u.

28 Et ses serviteurs l'emmenèrent sur

un chariot à Jérusalem, et l'ensevelirent

dans son sépulcre avec ses pères, en la

cité de David.

•29 Or, la onzième année de Joram, fils

d'Achab, Achazia avait commencé à ré

gner sur Juda.

30 Et Jéhu vint à Jizréhel ; et Jézabel,

ayant appris que Jéhu venait, farda son

visage et orna sa tête, et elle regardait par

la fenêtre.

31 Et comme Jéhu entrait dans la porte,

elle dit : En a-t-il bien pris à *Zimri, qui

tua son seigneur? 'iRoisi6;is.

32 Et il leva sa tète vers la fenêtre, et

dit : Qui est ici de mes gens? qui? Alors

deux ou trois des eunuques regardèrent

vers lui.

33 Et il leur dit : Jetez-la en bas. Et ils

la jetèrent, de sorte qu'il rejaillit de son

sang contre la muraille et contre les che

vaux; et il la foula aux pieds.

34 Et, étant entré, il mangea et but;

puis il dit : Allez voir maintenant cette

maudite-là, * et l'ensevelissez ; car elle est

tille de roi. *iRoUit;8i.

35 Ils s'en allèrent donc pour l'ense

velir; mais ils n'y trouvèrent rien que le

crâne, et les pieds, et les paumes des

mains.

36 Et étant retournés, ils le lui rappor

tèrent; et il dit : C'est la parole de 1 Eter

nel, laquelle il avait * proférée par le

moyen de son serviteur Elie, Tisbite, en

disant : Dans le champ de Jizréhel, les

chiens mangeront la chair de Jézabel.

' Il Kois îl ; 23.

37 Et le cadavre de Jézabel sera comme

du fumier sur le dessus du champ, dans

le champ de Jizréhel ; de sorte qu'on ne

pourra point dire : C'est ici Jézabel.

CHAPITRE X.

OR Achab avait soixante et dix fds à

Samarie ; et Jéhu écrivit des lettres,

et les envoya à Samarie aux principaux

de Jizréhel, aux anciens, et aux nourri

ciers d'Achab, leur mandant en ces ter

mes:

2 Aussitôt que ces lettres vous seront

parvenues, à vous qui avez avec vous les

fds de votre maître, les chariots, les che

vaux, la ville forte, et les armes;

3 regardez qui est le plus considérable

et le plus agréable d'entre les fils de votre

maître, et mettez-le sur le trône de son

père, et combattez pour la maison de

votre maître.

4 Et ils eurent une très-grande peur, et

dirent : Voilà, *deux rois n'ont point pu

tenir contre lui, comment donc pour

rions-nous nous soutenir? *chaP. 9,21,23.

5 Ceux-là donc qui avaient la charge de

la maison, et ceux qui étaient commis sur

la ville, et les anciens, et les nourriciers,

mandèrent à Jéhu, en disant : Nous som

mes tes serviteurs, nous ferons tout ce que

tu nous diras; nous ne ferons personne

roi : fais ce qui te semblera bon.

6 Et il leur écrivit des lettres pour la

seconde fois, en ces termes : Si vous êtes

à moi, et si vous obéissez à ma voix,

prenez les têtes des fds de votre maître,

et venez vers moi, demain à cette heure-

ci, à Jizréhel. Or les fds du roi, qui

étaient soixante et dix hommes, étaient

avec les plus grands de la ville, qui les

nourrissaient.

7 Aussitôt donc que ces lettres leur fu

rent parvenues, ils prirent les fils du roi,

et mirent à mort ces soixante et dix hom

mes; et ayant mis leurs têtes dans des

paniers, ils les lui envoyèrent à Jizréhel.

8 Et un messager vint qui le lui rap

porta, et dit : Ils ont apporté les tètes des

fils du roi. Et il répondit : Mettez-les en

deux monceaux à l'entrée de la porte,

jusques au matin.

9 Et il sortit au matin; et s'étant ar

rêté, il dit à tout le peuple : Vous êtes

justes : voici, j'ai fait une ligue contre

mon seigneur, et je l'ai tué; et qui est-ce

qui a frappé tous ceux-ci?

10 Sachez maintenant, * qu'il ne tom

bera rien en terre de la parole de l'Eter

nel, i laquelle l'Eternel a prononcée contre

la maison d'Achab ; et que l'Eternel a fait

ce dont il avait parlé par le moyen de son

serviteur Elie. *Deut.i2;52. jo».2i;*s. 23 ,• a.

I Sam. 3; 19. 1 Rois 8; 56. i I Rois 21 ; 19, 29.

11 Jéhu tua aussi tous ceux qui étaient

demeurés de reste de la maison d'Achab

à Jizréhel, et tous ceux qu'il avait avancés,

et ses familiers amis, et ses principaux

officiers, en sorte qu'il ne lui en laissa pas

un de reste.

12 Puis il se leva, et partit, et alla à Sa

marie; et, comme il fut près d'une cabane

de bergers sur le chemin,
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13 * il trouva les frères d'Achazia, roi de

Juda, et il leur dit : Qui êtes-vous? Et ils

répondirent : Nous sommes les frères

d'Achazia, et nous sommes descendus

pour saluer les fils du roi et les fils de la

reine. * nchron.ss;s.

14 Et il dit : Empoignez-les vifs. Et ils

les empoignèrent tous vifs, et les mirent

à mort, savoir, quarante-deux hommes,

auprès du puits de la cabane des bergers,

et on n'en laissa pas un de reste.

15 Et Jéhu étant parti de là, trouva Jé-

honadab, fds de Réchab, qui venait au-

devant de lui, lequel il salua, et lui dit :

Ton cœur est-il aussi droit envers moi

que mon cœur l'est à ton égard? Et Jého-

nadab répondit : Il l'est; oui, il l'est;

donne-moi ta main. Et il lui donna sa

main, et le fit monter avec lui dans le

chariot.

16 Puis il dit : Viens avec moi, et tu

verras le zèle que j'ai pour l'Eternel . Ainsi

on le mena dans son chariot.

17 Et quand Jéhu fut venu à Samarie, * il

tua tous ceux qui étaient demeurés de

reste de la maison d'Achab à Samarie,

jusques à ce qu'il eût tout exterminé, + se

lon la parole que l'Eternel avait dite à

Elie . * // Chron. 82 ; 8. il Rois SI; SI.

18 Puis Jéhu assembla tout le peuple,

et leur dit : * Achab n'a servi qu'un peu

Bahal; mais Jéhu le servira beaucoup.

* IRois 16; 31.

19 Maintenant donc, appelez-moi tous

les prophètes de Bahal, tous ses servi

teurs, et tous ses sacrificateurs; qu'il n'y

en manque pas un, car j'ai à faire un grand

sacrifice à Bahal. Quiconque ne s'y trou

vera pas, il ne vivra point. Or Jéhu faisait

cela par finesse, pour faire périr les ser

viteurs de Bahal.

20 Et Jéhu dit : Sanctifiez une fête solen

nelle à Bahal. Et ils la publièrent.

21 Et Jéhu envoya par tout Israël, et tous

les serviteurs de Bahal vinrent : il n'y en

eut pas un qui n'y vînt; et ils entrèrent

dans la maison de Bahal, et la maison de

Bahal fut remplie depuis un bout jusques

à l'autre.

22 Alors il dit à celui qui avait la charge

du revestiaire : Tires-en des vêtements

pour tous les serviteurs de Bahal. Et il

leur en tira des vêtements.

23 Et Jéhu et Jéhonadab, fils de Réchab,

entrèrent dans la maison de Bahal, et Jéhu

dit aux serviteurs de Bahal : Cherchez

diligemment, et regardez que par hasard

il n'y ait ici entre vous quelqu'un des

serviteurs de l'Eternel; et prenez garde

Su'il n'y ait que les seuls serviteurs de

ahal.

24 Ils entrèrent donc pour faire des

sacrifices et des holocaustes. Or Jéhu

avait fait mettre par dehors quatre-vingts

hommes, et leur avait dit : S'il y a quel

qu'un de ces hommes que je m'en vais

mettre entre vos mains, qui en échappe,

la vie de chacun de vous répondra pour

la vie de cet homme.

25 Et il arriva que, dès qu'on eut achevé

de faire l'holocauste, Jéhu dit aux archers

et aux capitaines : Entrez, tuez-les, et que

nul n'échappe. Les archers donc et les

capitaines les passèrent au fil de l'épée, et

les jetèrent là. Puis ils s'en allèrent jus

ques à la ville de la maison de Bahal ;

26 et ils tirèrent dehors les statues de

la maison de Bahal, et les brûlèrent;

27 et ils démolirent la statue de Bahal.

Ils démolirent aussi la maison de Bahal,

et la firent * servir de retraits, jusques à ce

jour. * Esdr. 6; H. Dan. 3; 29.

28 Ainsi Jéhu extermina Bahal du milieu

d'Israël.

29 Toutefois Jéhu ne se détourna point

des péchés de Jéroboam, fils de Nebat,

par lesquels il avait fait pécher Israël;

savoir, * des veaux d'or qui étaient à Bé-

thel et à Dan . * / Rots 1%; as.

30 Et l'Eternel dit à Jéhu : Parce que tu

as fort bien exécuté ce qui était droit de

vant moi, et que tu as fait à la maison

d'Achab tout ce que j'avais en mon cœur,

*tes fils seront assis sur le trône d'Is

raël jusques à la quatrième génération.

* chap. f-'i. 1g.

31 Mais Jéhu ne prit point garde à mar

cher de tout son cœur dans la loi de l'Eter

nel, le Dieu d'Israël, et ne se détourna

point des péchés de Jéroboam, par les

quels il avait fait pécher Israël.

32 En ce temps-là, l'Eternel commença

à retrancher quelque partie du royaume

d'Israël : * car Hazaël battit les Israélites

dans toutes les frontières, « chap. s, n.

33 depuis le Jourdain jusques au soleil

levant; savoir, dans tout le pays de Ga-

laad, des Gadites, des Rubènites et de

ceux de Manassé, depuis Haroher, qui est

sur le torrent d'Arnon, jusques en Galaad

et en Basan.

34 Le reste des faits de Jéhu, tout ce,
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dis-je, qu'il a fait, et tous ses exploits, ne

sont-ils pas écrits au livre des Chroniques

des rois d'Israël?

3o Et Jéhu s'endormit avec ses pères,

et fut enseveli à Samarie ; et Joachaz, son

fils, régna en sa place.

36 Or les jours que Jéhu régna sur Is

raël, à Samarie, furent vingt-huit ans.

CHAPITRE XI.

OR 'Athalie, mère d'Achazia, ayant vu

que t son fils était mort, s'éleva, et ex

termina toute la race royale. * // ckron. 22; io.

i chap. 9; 27.

2 Mais Jéhosébah, fille du roi Joram,

sœur d'Achazia, prit Joas, fils d'Achazia,

et le déroba d'entre les fils du roi qu'on

faisait mourir, et le mit avec sa nourrice

dans la chambre aux lits ; et on le cacha !

de devant Athalie, de sorte qu'on ne le

fit point mourir.

3 Et il fut caché avec elle dans la mai-

son de l'Eternel, l'espace de six ans ; ce- |

pendant Athalie régnait sur le pays.

4 * El la septième année, Jéhojadah en

voya, et prit des centeniers, des capitaines

et des archers, et les fit entrer vers soi

dans la maison de l'Eternel, et traita al

liance avec eux, et les fit jurer dans la mai

son de l'Eternel, et leur montra le fils du

roi. ' Il Chron. 23; 1.

o Puis il leur commanda, en disant :

C'est ici ce que vous ferez : La troisième

partie d'entre vous *qui entrez en se

maine, fera la garde de la maison du roi ;
• IChron. 9,25.

6 et la troisième partie sera à * la porte

de Sur; et la troisième partie sera a lia

porte qui est derrière les archers : ainsi

vous ferez le guet pour garder le temple,

afin que personne n'y entre par force.
■ // Chron. 23; 5. t II Chron. 23 ; 4.

7 Et les deux compagnies d'entre vous qui

sortez de semaine, feront le guet pour gar

der la maison de l'Eternel, auprès du roi.

8 Et vous environnerez le roi tout au

tour, chacun ayant ses armes en sa main;

et si quelqu'un entre dans les rangs, qu'il

soit mis à mort : vous serez avec le roi

quand il sortira, et quand il entrera.

9 'Les centeniers donc firent comme

Jéhojadah le sacrificateur avait com

mandé : ils prirent chacun ses gens, tant

ceux qui entraient en semaine que ceux

qui sortaient de semaine; et ils vinrent vers

le sacrificateur Jéhojadah. * // chron. 23; s.

40 Et le sacrificateur donna aux cente

niers des hallebardes et * des boucliers qui

avaient été au roi David, et qui étaient

dans la maison de l'Eternel. uisam. s; 7, //.

11 Et les archers se tinrent rangés auprès

du roi tout alentour, ayant chacun les

armes à la main, depuis le côté droit du

temple jusques au côté gauche, tant pour

l'autel que pour le temple.

12 Et Jéhojadah fit amener le fils du roi,

et mit sur lui la couronne, et le témoi

gnage ; et ils l'établirent roi, et l'oignirent;

et frappant des mains, ils dirent : Vive le

roi!

13 Et Athalie, entendant le bruit des

archers et du peuple, entra vers le peuple

dans la maison de l'Eternel :

14 et elle regarda; et voilà, le roi était

près de la colonne, * selon la coutume des

rois, et les capitaines et les trompettes

étaient près du roi, et tout le peuple du

pays éclatait de joie, et on sonnait des

trompettes. Alors Athalie déchira ses vê

tements, et cria : Conjuration ! conjura

tion ! * chap. 23; 3. Il Chron. 6; 13.

15 Et le sacrificateur Jéhojadah com

manda aux centeniers qui avaient la

charge de l'armée, et leur dit : Menez-la

* hors des rangs, et que celui qui la suivra

soit mis à mort par l'épée. Car le sacrifi

cateur avait dit : Qu'on ne la mette point à

mort dans la maison de l'Eternel, 'vers. s.

16 * Ils lui tirent donc place; et elle

revint dans la maison du roi, par le che

min de l'entrée des chevaux, et elle fut

tuée là. ♦ // Chron. 23; 43.

17 *Et Jéhojadah traita alliance entre

l'Eternel, le roi, et le peuple, qu'ils se

raient pour peuple à ITEternel; il traita

de même alliance entre le roi et le peuple.

' Il Chron. 23; 16.

18 Alors tout le peuple du pays entra

dans la maison de Bahal, et ils la démoli

rent, avec ses autels, et brisèrent entière

ment ses images; ils tuèrent aussi Mal-

tan, sacrificateur de Bahal, devant les

autels. Et le sacrificateur ordonna des

gardes en la maison de l'Eternel.

19 Et il prit les centeniers, les capitaines,

les archers, et tout le peuple du pays, et

ils firent descendre le roi de la maison

de l'Eternel, et entrèrent dans la maison

du roi par le chemin de la porte des ar

chers ; et Joas s'assit sur le trône des

rois.

20 Et tout le peuple du pays fut dans la
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joie, et la ville fut en repos, quoiqu'on eût

mis à mort Athalie par l'épée dans la

maison du roi.

21 Joas était âgé de sept ans quand il

commença à régner.

CHAPITRE XII.

LA * septième année de Jéhu, Joas com

mença à régner ; et il régna quarante

ans à Jérusalem. Sa mère avait nom Tsibja,

et elle élait de Béer-Sébah. * // chron. w; /.

2 Joas lit ce qui est droit devant l'Eter

nel pendant tout le temps que Jéhojadah

le sacrificateur l'enseigna.

3 * Toutefois les hauts lieux ne furent

point ôtés; le peuple sacrifiait encore et

faisait des encensements dans les hauts

lieUX. * chap. 14; 4. 15; 4,35. I Rois 15; 44. 22; 44.

4 Et Joas dit aux sacrificateurs : * Quant

à tout l'argent consacré que l'on apporte

dans la maison de l'Eternel, soit l'argent

de tout homme qui passe par le dénom

brement, soit l'argent des personnes selon

l'estimation qu'en fait le sacrificateur, et

tout l'argent que chacun apporte volon

tairement dans la maison de l'Eternel ;

* chap. 22 ; 3, 4, etc.

5 que les sacrificateurs le prennent par-

devers eux, chacun de celui qu'il connaît,

* et qu'ils en réparent ce qui est à réparer

du temple, partout où l'on trouvera quel

que chose à réparer. * // chron. u , 5.

6 Mais il arriva que la vingt- troisième

année du roi Joas, les sacrificateurs n'a

vaient point encore réparé ce qui était à

réparer au temple.

7 Et le roi Joas appela le sacrificateur

Jéhojadah, et les autres sacrificateurs, et

il leur dit : Pourquoi n'avez-vous pas ré

paré ce qui était à réparer au temple ? Or

maintenant, ne prenez plus d'argent de

ceux que vous connaissez ; mais laissez-

le pour ce qui est à réparer au temple.

8 Et les sacrificateurs s'accordèrent à

ne prendre plus l'argent du peuple , et à

ne réparer point ce qui était à réparer au

temple.

9 C'est pourquoi le sacrificateur Jéhoja

dah prit un coffre, et fit un trou à son

couvercle, et le mit auprès de l'autel à

main droite, à l'endroit par où l'on en

trait dans la maison de 1 Eternel ; et les

sacrificateurs qui gardaient les vaisseaux,

mettaient là tout l'argent qu'on apportait

à la maison de l'Eternel.

10 *Et, dès qu'ils voyaient qu'il y avait

beaucoup d'argent au coffre, le secrétaire

du roi montait avec le grand sacrificateur,

et ils mettaient dans des sacs l'argent qui

se trouvait dans la maison de l'Eternel ;

puis ils le comptaient. * // chron. «,- u.

11 Et ils délivraient cet argent bien

compté entre les mains de ceux qui

avaient la charge de l'œuvre, et qui

étaient commis sur la maison de l'Eter

nel, lesquels le distribuaient aux char

pentiers et aux architectes qui réparaient

la maison de l'Eternel,

12 et aux maçons, et aux tailleurs de

pierres : pour acheter du bois et des pierres

de taille, afin de réparer ce qui était à

réparer dans la maison de l'Eternel, et

pour acheter tout ce qu'il fallait employer

pour la réparation du temple.

13 Au reste, de cet argent qu'on appor

tait dans la maison de l'Eternel, *on n'en

faisait point de coupes d'argent pour la

maison de l'Eternel, t ni de serpes, ni de

bassins, ni de trompettes, ni aucun au

tre vaisseau d'or, ou vaisseau d'argent;

' I Chron. 24; 14. ïl Rois 7; 50.

14 mais on le distribuait à ceux qui

avaient la charge de l'œuvre, lesquels en

réparaient la maison de l'Eternel.

15 * Et on ne faisait point rendre compte

à ceux entre les mains de qui on avait dé

livré cet argent pour le distribuer à ceux

qui faisaient le travail; car ils le faisaient

fidèlement. * chap. 22; 7.

16 L'argent des * sacrifices pour le délit,

et l'argent des sacrifices pour les péchés,

n'était point apporté dans la maison de

l'Eternel; tcar il était aux sacrificateurs.

*Lév.4;3. 5;15. iLév.5;15.

17 * Alors Hazaël, roi de Syrie, monta,

et fit la guerre contre Gath, et la prit;

puis Hazaël tourna visage pour monter

contre Jérusalem, 'chap. s; 12. 10,32. i3;3,i.

il chron. 24 ; 23.

18 Mais Joas, roi de Juda, prit 'tout ce

qui était consacré, que Josaphat, Joram

et Achazia, ses pères, rois de Juda, avaient

consacré, et tout ce que lui-même avait

consacré, et tout l'or qui se trouva dans

les trésors de la maison de l'Eternel et de

la maison du roi, et l'envoya à Hazaël,

roi de Syrie, qui se retira de'devant Jéru

salem . * chap. 18; 15, 16. 1 Rois 13; 18.

19 Le reste des faits de Joas, tout ce,

dis-je, qu'il a fait, n'est-il pas écrit au

livre des Chroniques des rois de Juda?

20 * Or ses serviteurs se soulevèrent, et
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se liguèrent, et frappèrent Joas dans la

maison de Millo, qui est à la descente de

Silla. 'chap. 44; 5.

21 Jozachar, fils de Simhath, et Jozabad,

tils de Somer, ses serviteurs, le frappè

rent, et il mourut; et on l'ensevelit avec

ses pères dans la cité de David ; et Amat-

sia, son fils, régna en sa place.

CHAPITRE XIII.

LA vingt-troisième année de Joas, fils

d'Achazia, roi de Juda, Joachaz, fils

de Jéhu, commença à régner sur Israël à

Samarie ; et il régna dix-sept ans.

2 Et il fit ce qui déplaît à l'Eternel : car

il suivit les péchés de Jéroboam, fils de Né-

bat, par lesquels il avait fait pécher Israël,

et ne se détourna point d'aucun d'eux.

3 * Et la colère de l'Eternel s'embrasa

contre Israël, qui les livra entre les mains

de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains

de Benhadad, fils de Hazaël, durant tout

Ce temps-là. • chap. 8; 4t. Amos 1 ; S, 4.

4 Mais Joachaz supplia l'Eternel, et

l'Eternel l'exauça ; parce qu'il vit l'op

pression d'Israël : * car le roi de Syrie les

opprimait. *ren. 7.

o L'Eternel donc donna * un libérateur

à Israël, et ils sortirent de dessous la puis

sance des Syriens : ainsi les enfants d'Is

raël habitèrent dans leurs tentes comme

auparavant. *(«•«.«.

6 Toutefois ils ne se détournèrent point

des péchés de la maison de Jéroboam, par

lesquels il avait fait pécher Israël; mais

ils y marchèrent, et même le bocage de

meura debout à Samarie ;

7 quoique Dieu n'eût laissé d'entre le

peuple à Joachaz que cinquante hommes

de cheval, dix chariots, et dix mille hom

mes de pied, et que le roi de Syrie les eût

détruits, *et les eût rendus menus comme

la poudre qu'on foule dans l'aire. 'Amos 4 , 3.

8 Le reste des faits de Joachaz, tout ce,

dis-je, qu'il a fait, et ses exploits, ne sont-

ils pas écrits au livre des Chroniques des

rois d'Israël?

9 Ainsi Joachaz s'endormit avec ses pè

res, et on l'ensevelit à Samarie; et Joas,

son fils, régna en sa place.

10 La trente-septième année de Joas,

roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, com

mença à régner sur Israël à Samarie; et

il régna seize ans.

11 Et il fit ce qui déplaît à l'Eternel : il

ne se détourna point d'aucun des péchés

de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels

il avait fait pécher Israël; il y marcha.

12 Le reste des faits de Joas, tout ce,

dis-je, qu'il a fait, et la valeur avec la

quelle il combattit contre Amatsia, roi de

Juda, tout cela n'est-il pas écrit au livre

des Chroniques des rois d'Israël?

13 Et Joas s'endormit avec ses pères, et

Jéroboam s'assit sur son trône; et Joas

fut enseveli dans Samarie avec les rois

d'Israël.

14 Or Elisée était malade d'une maladie

dont il mourut; et Joas, le roi d'Israël,

était descendu, et avait pleuré sur son

visage, en disant : * Mon père ! mon père !

chariot d'Israël, et sa cavalerie ! 'chap. «,- <*.

15 Et Elisée lui dit : Prends un arc et

des flèches. Il prit donc en sa main un

arc et des flèches.

16 Puis il dit au roi d'Israël : Mets ta

main sur l'arc. Et quand il y eut mis sa

main, Elisée mit ses mains sur celles du

roi;

17 et lui dit : Ouvre la fenêtre qui re

garde vers l'orient. Et quand il l'eut

ouverte, Elisée lui dit : Tire. Après qu'il

eut tiré, il lui dit : C'est la flèche de la

délivrance de par l'Eternel, la flèche,

dis-je, de la délivrance contre les Syriens ;

tu frapperas donc les Syriens * en Aphek,

jusques à les consumer. */ Rois 20; so.

18 II lui dit encore : Prends des flèches.

Et quand il les eut prises, il dit au roi

d'Israël : Frappe contre terre. Et le roi

frappa trois fois; puis il s'arrêta.

19 Et l'homme de Dieu se mit en fort

grande colère contre lui, et lui dit : Il fal

lait frapper cinq ou six fois, et tu eusses

frappé les Syriens jusques à les consu

mer; mais maintenant tu ne les frappe

ras que trois fois.

20 Et Elisée mourut, et on l'ensevelit.

Or, l'année suivante, quelques troupes de

Moabites entrèrent dans le pays.

21 Et il arriva que, comme on ensevelis

sait un homme, voici, on vit venir une

troupe de soldats , et on jeta cet homme-

là dans le sépulcre d'Elisée ; et cet homme

étant roulé la dedans, et ayant touché les

os d'Elisée, revint en vie, et se leva sur

ses pieds.

22 Or, durant tout le temps de Joachaz,

Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé les

Israélites.

23 Mais l'Eternel eut compassion d'eux,

et leur fit miséricorde, et se retourna vers
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eux, pour l'amour de son alliance avec

Abraham, lsaac et Jacob; de sorte qu'il

ne voulut point les exterminer, et il ne

les rejeta point de devant soi, jusques à

maintenant.

24 Puis Hazaël, roi de Syrie, mourut; et

Benhadad, son fils, régna en sa place.

25 Et Joas, fils de Joachaz, retira d'entre

les mains de Benhadad, fils de Hazaël, les

villes que Hazaël avait prises en guerre à

Joachaz, son père; Joas le battit trois fois,

et recouvra les villes d'Israël.

CHAPITRE XIV.

LA seconde année de Joas, fils de Joa

chaz, roi d'Israël, Amatsia, fils de

Joas, roi de Juda, commença à régner.

2 * Il était âgé de vingt-cinq ans quand

il commença à régner ; et il régna vingt-

neuf ans à Jérusalem. Sa mère avait

nom Jéhohaddan, et était de Jérusalem.

* HChron. 2S;1.

3 Et il fit ce qui est droit devant l'Eternel,

non pas toutefois comme David, son père ;

il fit comme Joas, son père, avait fait :

4 de sorte qu'il * n'y eut que les hauts

lieux qui ne turent point ôtés ; le peuple

sacrifiait encore et faisait des encense

ments dans les hauts lieux. • chap. 12; s.

15; t, etc.

5 Et il arriva que, dès que le royaume

fut affermi entre ses mains, il fit mourir

ses serviteurs *qui avaient tué le roi, son

père. 'chap. 12; 21.

6 Mais il ne fit point mourir les enfants

de ceux qui l'avaient tué; suivant ce qui

est écrit au livre de la loi de Moïse, dans

lequel l'Eternel a commandé, en disant :

* On ne fera point mourir les pères pour

les enfants; on ne fera pas non plus mou

rir les enfants pour les pères ; mais on fera

mourir chacun pour son péché. -Deui. a,- 46.

Ezéch. 18; 4, 20.

7 II frappa dix mille hommes d'Edom,

en *la vallée du Sel, et prit Sélah par

guerre, et la nomma Jokthéel, qui est

le nom qu'elle a eu jusques à ce jour.

* Il Sam. 8; 43.

8 Alors Amatsia envoya des messagers

vers Joas, le fils de Joachaz, fils de Jéhu,

roi d'Israël, pour lui dire : Viens, et que

nous nous voyions l'un l'autre.

9 Et Joas, roi d'Israël, envoya dire à

Amatsia, roi de Juda : * L'épine qui est

au Liban, a envoyé dire au cèdre qui est

au Liban : Donne ta fille pour femme à

mon fils. tMais les bêtes sauvages qui

| sont au Liban, ont passé, et ont foulé

l'épine. * Jug. 9; 8. i II Chron. 23 ; 13.

10 Parce que tu as rudement frappé

Edom, ton cœur s'est élevé. Contente-toi

de ta gloire, et tiens-toi dans ta maison ;

j pourquoi exciterais-tu le mal par lequel

tu tomberas, toi, et Juda avec toi?

11 Mais Amatsia ne voulut point y ac

quiescer; et Joas, roi d'Israël, monta; et

I ils se virent l'un l'autre, lui et Amatsia,

roi de Juda, en * Beth-Sémès, qui est de

Juda. 'Jos.lS;40. I Sam. 6; 42.

12 Et Juda fut défait par Israël, et ils

s'enfuirent chacun dans leurs tentes.

13 Et Joas, roi d'Israël, prit Amatsia,

roi de Juda, fils de Joas, nls d'Achazia,

en Beth-Sémès; puis il vint à Jérusalem,

et fit une brèche de quatre cents coudées

à la muraille de Jérusalem, depuis *la

porte d'Ephraïm jusques à fia porte du

COin. 'chap. 14 ;46. iZach. 44,40.

14 Et ayant pris tout l'or et tout l'ar

gent, et tous les vaisseaux qui furent

j trouvés dans la maison de l'Eternel, et

I dans les trésors de la maison royale, et

, des gens pour otages, il s'en retourna à

I Samarie.

15 Le reste des faits de Joas, et sa valeur,

1 et comment il combattit contre Amatsia,

I tout cela n'est-il pas écrit au livre des

1 Chroniques des rois d'Israël?

16 Et Joas s'endormit avec ses pères, et

fut enseveli à Samarie avec les rois d'Is

raël; et Jéroboam, son fils, régna en sa

place.

17 Et Amatsia, fils de Joas, roi de Juda,

vécut quinze ans après la mort de Joas,

fils de Joachaz, roi d'Israël.

18 Le reste des faits d'Amatsia, n'est-il

pas écrit au livre des Chroniques des rois

de Juda?

19 *Or on fit une conspiration contre

lui à Jérusalem, et il s'enfuit à t Lachis ;

mais on envoya après lui à Lachis, et on le

tua là. * // Chron. 2b ; 27. t Jos. 45; 39.

20 Et on l'apporta sur des chevaux, * et

il fut enseveli à Jérusalem avec ses pères,

dans la cité de David. * // chron. 2s . *s.

21 * Alors tout le peuple de Juda prit

Hazarja, âgé de seize ans, et ils l'étaoli-

rent roi en la place d'Amatsia, son père.

' II chron. 26; 1.

22 II bâtit *Elath, l'ayant remise en la

puissance de Juda, après que le roi fut en

dormi avec ses pères. * Deut. *. s.
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23 La quinzième année d'Amatsia, fils

de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de

Joas, commença à régner sur Israël à

Samarie ; et il régna l'espace de quarante

et un ans.

24 Et il fit ce qui déplaît à l'Eternel, et

ne se détourna point d'aucun des péchés

de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels

il avait fait pécher Israël.

25 II rétablit les bornes d'Israël, depuis

l'entrée *de Hamath jusques à la tmer

de la campagne, selon la parole de l'Eter

nel, le Dieu d'Israël, qu'il avait proférée

par le moyen de son serviteur Jonas, fils

d'Amittaï, prophète, qui était de ** Gath-

Hépher. * Komb. 43 ; 22. 34; 8. Il Chron. 8; 3.

-.Deut. 3; 47. " Jos. 49 ; 43.

26 Parce que l'Eternel vit que l'affliction

d'Israël était fort amère, et qu'il n'y avait

* ni de ce qui est serré, ni de ce qui est dé

laissé, et qu'il n'y avait personne qui aidât

Israël; 'Deut. st; se.

27 et que l'Eternel n'avait point parlé

d'effacer le nom d'Israël de dessous les

cieux : à cause de cela, il les délivra par

les mains de Jéroboam, fils de Joas.

28 Le reste des faits de Jéroboam, tout

ce, dis-je, qu'il a fait, et la valeur avec la

quelle il combattit, et comment il recon

quit Damas et Hamath de Juda en Israël,

n'est-il pas écrit au livre des Chroniques

des rois d'Israël?

29 Puis Jéroboam s'endormit avec ses

pères, les rois d'Israël ; et Zacharie, son

fils, régna en sa place.

CHAPITRE XV.

LA vingt-septième année de Jéroboam,

roi d'Israël, "Hazarja, fils d'Amatsia,

roi deJuda, régnait. 'chap.4i;u. nchronse;3.

2 *I1 était âgé de seize ans quand il

commença à régner; et il régna cin

quante-deux ans à Jérusalem. Sa mère

avait nom tJécolja, et était de Jérusa-

l em . * // Chron. 26 ; 4,3. i II Chron. 26 ; 3.

3 II fit ce qui est droit devant l'E

ternel, comme avait fait Amatsia, son

père :

4 tellement qu'il n'y *eut que les hauts

lieux qui ne furent point ôtes ; le peuple

sacrifiait encore et faisait des encense

ments sur les hauts lieux. * ver», ss.

d * Or l'Eternel frappa le roi, qui fut lé

preux jusques au jour qu'il mourut, et il j

demeura dans une maison séquestrée; et

Jotham, fils du roi, avait la charge de I

la maison, jugeant le peuple du pays.

* il Chron. se; 4 9, etc.

6 Le reste des faits d'Hazarja, tout ce,

dis-je, qu'il a fait, n'est-il pas écrit au

livre des Chroniques des rois de Juda?

7 Et Hazarja s'endormit avec ses pères,

et fut enseveli avec ses pères, en la cité de

David; et Jotham, son fils, régna en sa

place.

8 La trente-huitième année d'Hazarja,

roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam,

commença à régner sur Israël à Sama

rie; et il régna six mois.

9 Et il fit ce qui déplaît à l'Eternel,

comme avaient fait ses pères : il ne se dé

tourna point des péchés de Jéroboam, fils

de Nébat, par lesquels il avait fait pécher

Israël.

10 Or Sallum, fils de Jabès, fit une con

spiration contre lui, et le frappa en la

présence du peuple, et le tua; et il régna

en sa place.

11 Quant au reste des faits de Zacharie,

voilà, ils sont écrits au livre des Chroni

ques des rois d'Israël.

12 * C'est là la parole de l'Eternel, la

quelle il avait prononcée à Jéhu, en di

sant : Tes fils seront assis sur le trône

d'Israël jusques à la quatrième généra

tion. Et il arriva ainsi. *chap. 40; 30.

13 Sallum, fils de Jabès, commença à

régner la trente-neuvième année d'Ho-

zias, roi de Juda; et il ne régna que l'es

pace d'un mois entier, à Samarie.

14 Car Ménahem, fils de Gadi, qui était

de Tirtsa, monta, et entra dans Samarie,

et frappa Sallum, fils de Jabès, à Sama

rie, et le tua; et il régna en sa place.

15 Quant au reste des faits de Sallum,

et quant à la conspiration qu'il fit, voilà,

ces choses sont écrites au livre des Chro

niques des rois d'Israël.

16 Et Méhanem battit Tiphsah, et tous

ceux qui étaient dedans, et dans sa con

trée, depuis Tirtsa, parce qu'elle ne lui

avait point ouvert les portes, et les tua ;

et il * fendit toutes les femmes grosses qui

s'y trouvaient. * ehap. s, 12.

17 La trente-neuvième année d'Hazarja,

roi de Juda, Ménahem, fils de Gadi, com

mença à régner sur Israël ; et il régna dix

ans en Samarie.

18 Et il fit ce qui déplaît à l'Eternel : il

ne se détourna point des péchés de Jéro

boam, fils de Nebat, par lesquels il avait

fait pécher Israël, durant tout son temps.
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19 * Alors Pul, roi des Assyriens, vint

contre le pays; et Ménahem donna mille

talents d'argent à Pul, afin qu'il lui aidât

à affermir son royaume entre ses mains.

* / Chron. 5 ; 26. Ezéch. 46; 28. 23; 6,6, 7.

20 Et Ménahem tira cet argent d'Israël,

de tous ceux qui étaient puissants en

biens, pour le donner au roi des Assy

riens, de chacun cinquante sicles d'ar

gent. Ainsi le roi des Assyriens s'en re

tourna, et ne s'arrêta point au pays.

21 Le reste des faits de Ménahem, tout

ce, dis-je, qu'il a fait, n'est-il pas écrit au

livre des Chroniques des rois d'Israël?

22 Et Ménahem s'endormit avec ses pè

res; etPékachja, son fils, régna en sa place.

23 La cinquantième année d'Hazarja,

roi de Juda, Pékachja, fds de Ménahem,

commença à régner sur Israël à Samarie ;

et il régna deux ans.

24 Et il fit ce qui déplaît à l'Eternel, et

ne se détourna point des péchés de Jéro

boam, fils de Nébat, par lesquels il avait

fait pécher Israël.

25 Et Pékach, fils de Rémalja, son capi

taine, fit une conspiration contre lui, et

le frappa à Samarie, au palais de la mai

son royale, avec Argob et Arjé, ayant avec

soi cinquante hommes des enfants des Ga-

laadites : ainsi il le tua, et il régna en sa

place.

26 Le reste des actions de Pékachja, tout

ce, dis-je, qu'il a fait, voilà, il est écrit au

livre des Chroniques des rois d'Israël.

27 La cinquante-deuxième année d'Ha

zarja, roi de Juda, Pékach, fils de Ré

malja, commença à régner sur Israël à

Samarie; et il régna vingt ans.

28 Et il fit ce qui déplaît à l'Eternel : il

ne se détourna point des péchés de Jéro

boam, fils de Nebat, par lesquels il avait

fait pécher Israël.

29 *Aux jours de Pékach, roi d'Israël,

Ïiglath-Piléser, roi des Assyriens, vint,

et prit tHiion, et Abel-Beth-Mahacha, et

**Janoah, tiet Kédès, et Hatsor, et Ga-

laad, et la Galilée, même tout le pavs de

Nephthali, et en transporta le peuple en

Assyrie. * I Chron. 5; 26. HRoi$15;20. Esaïe8;23.

" lOS. 46; 6. tt loi. 19; 36, 37.

30 Or Hosée, fils d'Ela, fit une conspira-

lion contre Pékach, fils de Rémalja, et le

frappa, et le tua; et il régna en sa place,

la vingtième année de Jotham, fils d'Ho-

zias.

31 Le reste des faits de Pékach, tout ce,

dis-je, qu'il a fait, voilà, il est écrit au

livre des Chroniques des rois d'Israël.

32 La seconde année de Pékach, fils de

Rémalja, roi d'Israël, * Jotham, fds d'IIo-

zias, roi de Juda, commença à régner.
• II chron. XJ ; 1 .

33 * Il était âgé de vingt-cinq ans quand

il commença à régner; et il régna seize

ans à Jérusalem. Sa mère avait nom Jé-

rusa, et était fille de Tsadok. ♦ u chron. 27; 1.

34 II fit ce qui est droit devant l'Eter

nel; il fit comme Hozias, son père, avait

fait :

35 de sorte qu'il *n'y eut que les hauts

lieux qui ne furent point ôtés; le peuple

sacrifiait encore et faisait des encense

ments dans les hauts lieux. Ce fut lui qui

bâtit t la plus haute porte de la maison de

l'Eternel, 'vers. 4. ehap.42;3. 44;*. Wois43;4i.

22; ii. ichap.44;6.

36 Le reste des faits de Jotham, tout ce,

dis-je, qu'il a fait, n'est-il pas écrit au li

vre des Chroniques des rois de Juda?

37 En ces jours-là, l'Eternel commença

d'envoyer contre Juda Retsin, roi de Sy

rie, et Pékach, fils de Rémalja.

38 Et Jotham s'endormit avec ses pères,

et fut enseveli en la cité de David, son

père ; et Achaz, son fils, régna en sa place.

CHAPITRE XVI.

LA * dix-septième année de Pékach, fils

de Rémalja, Achaz, fils de Jotham, roi

de Juda, commença à régner. • // chron. «s, i.

2 Achaz était âgé de vingt ans quand il

commença à régner, et il régna seize ans

à Jérusalem ; et il ne fit point ce qui est

droit devant l'Eternel, son Dieu, comme

avait fait David, son père.

3 Mais il suivit le train des rois d'Israël,

*et même il fit passer son fils par le feu,

selon les abominations des nations que

l'Eternel avait chassées de devant les en

fants d'Israël. *chap.17;54. Lév.48;24. 2i; «•

Deut.42;54. Il Chron. 28 ; 3. 33 ; 6. Ps.106;37.

4 II sacrifiait aussi et faisait des encen

sements dans les hauts lieux, * et sur les

| coteaux, et sous tout arbre verdoyant.

* chap. 47; 10. II chron. 28 ; 4. 1er. 2; 20. 3; 6, 43.

\ Ezéch. 6; 43.

5 * Alors Retsin, roi de Syrie, et Pé

kach, fils de Rémalja, roi d'Israël, montè

rent contre Jérusalem pour lui faire la

guerre, et assiégèrent Achaz; tmais ils

n'en purent point venir à bout par les

armes. -Esaie7;4. iEsaïe7;7.
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6 En ce temps-là, Retsin, roi de Syrie,

remit * Elath en la puissance des Syriens :

car il déposséda les Juifs d'Elath ; et les

Syriens entrèrent à Elath, et ils y ont de

meuré jusques à ce jour. 'chap. u;s%.

7 * Or Achaz avait envoyé des messagers

à Tiglath-Piléser, roi des Assyriens, pour

lui dire : Je suis ton serviteur et ton fds ;

monte, et délivre-moi de la main du roi

des Syriens, et de la main du roi d'Israël,

qui s'élèvent contre moi. • n chron. ss; ie.

8 Et Achaz avait pris * l'argent et l'or qui

s'était trouvé dans la maison de l'Eternel,

et dans les trésors de la maison royale, et

il l'avait envoyé en don au roi d'Assyrie.
• chap. 12; 18. II chron. 28; 21.

9 *Et le roi d'Assyrie y acquiesça, et

monta à Damas, et la prit, et en trans

porta le peuple à Kir, et lit mourir Retsin.
■ Esaïe 17 ; 4. Amos I; S, i, 5.

10 Alors le roi Achaz s'en alla au-devant

de Tiglath-Piléser, roi d'Assyrie, à Damas;

et le roi Achaz ayant vu l'autel qui était à

Damas, * envoya à Une le sacrificateur la

figure et le modèle de cet autel, selon

toute la façon qu'il avait. *// chron. %s-,u.

M Et Urie le sacrificateur bâtit un autel,

suivant tout ce que le roi Achaz avait

mandé de Damas; Urie le sacrificateur le

fil tout semblable, en attendant que le roi

Achaz fût revenu de Damas.

12 Et quand le roi Achaz fut revenu de

Damas, et eut vu l'autel, il s'en approcha,

et offrit sur cet autel ;

13 et fit fumer son holocauste et son sa

crifice, et versa ses aspersions, et répandit

le sang de ses sacrifices de prospérités sur

cet autel-là.

14 Et quant à l'autel d'airain qui était

devant 1 Eternel, il le fit reculer de devant

la maison, d'entre l'autel et la maison de

l'Eternel, et le mit à côté de cet autre au

tel, vers le septentrion.

lo Et le roi Achaz commanda à Urie le

sacrificateur, et lui dit : Fais fumer l'ho

locauste du matin, et l'oblation du soir,

et l'holocauste du roi avec son gâteau, et

l'holocauste de tout le peuple du pays,

avec leurs gâteaux et leurs aspersions, sur

le grand autel ; et répands tout le sang

«les holocaustes et tout le sang des sacri

fices sur cet autel; mais l'autel d'airain

sera pour moi, afin de m'y enquérir du

Seigneur.

16 Et Urie le sacrificateur fit tout ce

que le roi Achaz lui avait commandé.

17 Le roi Achaz retrancha aussi * les em-

battements des soubassements, et en ôta

les cuviers qui étaient dessus; et fit ôter

la mer de dessus les bœufs d'airain t qui

étaient dessous, et la mit sur un pavé de

pierre . • / Rois 7 ; «S, etc. il KoU 7 ; 27.

18 II ôta aussi de la maison de l'Eternel

le couvert du sabbat qu'on avait bâti au

temple, et * l'entrée du roi qui était en

dehors, à cause du roi des Assyriens.

*/ Rois 10; 12.

19 Le reste des faits d'Achaz, lesquels il

a faits, n'est-il pas écrit au livre des Chro

niques des rois de Juda?

20 Puis Achaz s'endormit avec ses pères,

et fut enseveli avec eux en la cité de Da

vid ; et Ezéchias, son fils, régna en sa place.

CHAPITRE XVII.

LA douzième année d'Achaz, roi de

Juda, Hosée, fils d'Ela, commença à

régner à Samarie sur Israël; et il régna

neuf ans.

2 Et il fit ce qui déplaît à l'Eternel, non

pas toutefois comme les rois d'Israël qui

avaient été avant lui.

3 Salmanéser, roi des Assyriens, monta

contre lui ; et Hosée lui fut asservi, et il

lui envoyait des présents.

4 Mais le roi des Assyriens découvrit une

conspiration en Hosée : car Hosée avait

envoyé des messagers vers So, roi d'E

gypte, et il n'envoyait plus de présents

tous les ans au roi d'Assyrie; c'est pour

quoi le roi des Assyriens l'enferma, et le

mit en prison.

5 *Le roi des Assyriens monta donc

par tout le pays, et monta à Samarie, et

t l'assiégea pendant trois ans. 'chap.is;s.

i chap. 18; 10.

6 * La neuvième année de Hosée, le roi

des Assyriens prit Samarie, et transporta

les Israélites en Assyrie, et les fit habi

ter ta Halah, et en Habor, sur le fleuve

de Gozan, et dans les villes des Mèdes.

* chap. 18; 10. Çsaïe 8; i. î chap. 18; 11.

7 Car il était arrivé que les enfants d'Is

raël avaient péché contre l'Eternel, leur

Dieu, qui les avait fait monter hors du

pays d'Egypte, de dessous la main de Pha

raon, roi d'Egypte, et avaient révéré d'au

tres dieux ;

8 et * avaient suivi le train des nations

que l'Eternel avait chassées de devant les

enfants d'Israël, et le train des rois d'Israël

qu'ils avaient établis. * /,*>. ta -, s.
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9 Et les enfants d'Israël avaient fait en

secret des choses qui n'étaient point droi

tes devant l'Eternel, leur Dieu, et s'étaient

bâti des hauts lieux par toutes leurs vil

les, * depuis la tour des gardes jusques

aux villes fortes. » chap. is; s.

10 * Ils s'étaient dressé des statues, et

planté des bocages t sur toutes les hautes

collines, et sous tout arbre verdoyant.
♦ IRois U;X3. Esaïe 37 ; 5. Jér. 2; 20. Eséch. 6; 13.

i chap. 16; i.

11 Ils avaient fait là des encensements

dans tous les hauts lieux, à l'imitation des

nations que l'Eternel avait chassées de

devant eux ; et ils avaient fait des choses

méchantes pour irriter l'Eternel.

12 Et ils avaient servi * les dieux de fiente,

tau sujet desquels l'Eternel leur avait

dit : Vous ne ferez point cela. 'chap. si, xi.

t Exod. 20; 4, 5. Deut. 3 ; 7, 8.

13 Et l'Eternel avait sommé Israël et

Juda par le moyen de tous les prophètes,

ayant toute sorte de vision, en disant :

* Détournez-vous de toutes vos méchantes

voies ; retournez, et gardez mes comman

dements et mes statuts, selon toute la loi

que j'ai commandée à vos pères, et que

je vous ai envoyée par mes serviteurs les

prophètes. *Jér.18;H. 25,5. 35;1S.

14 Mais ils n'avaient point écouté, et ils

avaient roidi leur cou, * comme leurs

pères avaient roidi leur cou, lesquels n'a

vaient point cru à l'Eternel, leur Dieu.

* Deut. Si ; 27. Mal. 3 ; 7.

15 Et ils avaient dédaigné ses statuts et

son alliance, qu'il avait traitée avec leurs

ières, et ses témoignages, par lesquels il

es avait sommés, et avaient marche après

a vanité, et * étaient devenus vains, et

avaient suivi les nations qui étaient autour

d'eux, touchant lesquelles l'Eternel avait

commandé qu'ils ne fissent point comme

elles. 'Rom. 4; il.

16 Et ayant abandonné tous les comman

dements de l'Eternel, leur Dieu, * ils s'é-

laient fait des simulacres de fonte, c'est-à-

dire, tdeux veaux, et avaient planté des

bocages, et s'étaient prosternés devant

'* toute l'armée des cieux, et avaient servi

Bahal. 'Exod.32;8. i I Roisl2;28. " chap. 21 ; 3,3.

23; 4,3. Deut. 4; 19. 17; 3. II Chron. 33; S. Jér.19;1S.

Soph.1;5. Act.7;42.

17 * Ils avaient fait aussi passer leurs fils

et leurs filles par le feu, et s'étaient adon

nés aux divinations et aux enchantements,

et s'étaient vendus pour faire ce qui déplaît

à l'Eternel, afin de l'irriter, •chap.is-.s.tu.

18 C'est pourquoi l'Eternel fut fort irrité

contre Israël, *et il les rejeta; en sorte

qu'il n'y eut tque la seule tribu de Juda

qui restât. » Osée t ; 6. f / Rois 11 ; 13.

19 Et même Juda ne garda point les com

mandements de l'Eternel, son Dieu ; * mais

ils marchèrent dans les ordonnances qu'Is

raël avait établies. *i<h>. ts;s.

20 C'est pourquoi l'Eternel rejeta toute

la race d'Israël; car il les affligea, et les

livra entre les mains de ceux qui les pil

laient, jusques à ce qu'il les eût rejetés de

1 devant sa tace :

21 "parce qu'Israël s'était retranché de

la maison de David, et avait établi roi

Jéroboam, fils de Nébat; car Jéroboam

avait débauché Israël, afin qu'il ne suivît

plus l'Eternel, et leur avait fait commettre

I un grand péché. •/ Rot* 12; te.

| 22 C'est pourquoi les enfants d'Israël

marchèrent dans tous les péchés que Jé-

j roboam avait faits, et ils ne s'en sont point

I retirés;

' 23 jusques à ce que l'Eternel les a re-

I jetés de devant soi, selon qu'il en avait

1 parlé par le moyen de tous ses serviteurs

| les prophètes; et Israël a été transporté

de dessus sa terre en Assyrie, jusques à ce

1 jour.

24 Et le roi des Assyriens fit venir des

gens de Babel, et de Cuth, et *d'Hava,

et de Hamath, et de Sépharvajim, et les

fit habiter dans les villes de Samarie, en

la place des enfants d'Israël ; et ils possé

dèrent la Samarie, et habitèrent dans ses

Villes, 'chap. 18; 3i. Deut. i; 25.

25 Or il arriva qu'au commencement

qu'ils habitèrent là, ils ne révérèrent point

1 Eternel, et l'Eternel envoya contre eux

des lions, qui les tuaient.

26 Et on dit au roi des Assyriens : Les

nations que tu as transportées et fait habi

ter dans les villes de Samarie, ne savent

pas la manière de servir le Dieu du pays;

c'est pourquoi il a envoyé contre eux des

lions, et voilà, ces lions les tuent, parce

qu'ils ne savent pas la manière de servir

le Dieu du pays.

27 Alors le roi des Assyriens commanda,

en disant : Faites aller là quelqu'un des

sacrificateurs que vous en avez transpor

tés ; qu'on aille donc, et qu'on demeure

là, et qu'on enseigne la manière de servir

le Dieu du pays.

28 Ainsi un des sacrificateurs qu'on avait
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transportés de Samarie, vint et habita à

Béthel, et il leur enseignait comment ils

devaient révérer l'Eternel.

29 Mais chaque nation lit ses dieux, et f

ils les mirent dans les maisons des hauts '

lieux que les Samaritains avaient faits;

chaque nation les mit dans ses villes où

ils habitaient.

30 Car les gens de Babel firent Succoth-

Bénoth ; et les gens de Cuth tirent Nergal;

et les gens de Hamath firent Asima;

31 et les Haviens firent Nibchaz et Tar- I

tac; mais ceux de Sépharvajim brûlaient

leurs enfants au feu, à Adrammélec et

Hanammélec, les dieux de Sépharvajim.

32 Toutefois ils révéraient l'Eternel, et

ils établirent pour sacrificateurs des hauts !

lieux * des derniers d'entre eux, qui leur

faisaient le service dans les maisons des j

hauts lieux. * / Rois m si.

33 Ainsi * ils révéraient l'Eternel, et en

même temps ils servaient leurs dieux, à la I

manière des nations qu'on avait transpor-

tées hors de là. *w«. u. soph.i;&.

34 Et jusques à ce jour ils font selon

leurs premières coutumes. Ils ne révèrent

point l'Eternel, et néanmoins ils ne font

ni selon leurs statuts et selon leurs ordon

nances, ni selon la loi et le commande

ment que l'Eternel Dieu donna aux en

fants de Jacob, 'lequel il nomma Israël;
• Gen. 32,28- 33; 10. I Rois 18; 31.

35 avec lesquels l'Eternel avait traité

alliance, et auxquels il avait commandé,

en disant : *Vous ne révérerez point

d'autres dieux, et ne vous prosternerez

point devant eux ; vous ne les servi

rez point, et ne leur sacrifierez point.
■Jug. 6; 10.

36 Mais vous révérerez l'Eternel, qui

vous a fait monter hors du pays d'Egypte

par une grande force, * et avec un bras

étendu ; et vous vous prosternerez devant

lui, et lui sacrifierez. *exo<i. «,-«. Deui.e;its.

10: iO. [Sam. 7; 3.

57 Vous prendrez garde à faire toujours

les statuts, les ordonnances, la loi, et les

commandements qu'il vous a écrits; et

vous ne révérerez point d'autres dieux.

38 Vous n'oublierez donc point l'alliance

que j'ai traitée avec vous, et vous ne révé

rerez point d'autres dieux;

39 mais vous révérerez l'Eternel, votre

Dieu, et il vous délivrera de la main de

tous vos ennemis.

40 Mais ils n'écoutèrent point, *et ils

firent selon leurs premières coutumes.

* vers. 34.

41 * Ainsi ces nations-là révéraient l'Eter

nel, et servaient en même temps leurs

images; et leurs enfants, et les enfants

de leurs enfants, font jusques à ce jour

comme leurs pères ont fait. « vers. 33.

CHAPITRE XVIII.

OR, *la troisième année de Hosée, fils

d'Ela, roi d'Israël, Ezéchias, fils d'A-

chaz, roi de Juda, commença à régner.

' chap. 17; 1. Il Chron. 38 ; 27. 29; 1.

2 II était âgé de vingt-cinq ans quand il

commença à régner; et il régna vingt-

neuf ans à Jérusalem. Sa mère avait nom

Abi, et était fille de Zacharie.

3 II fit ce qui est droit devant l'Eternel,

comme avait fait David, son père.

4 * Il ôla les hauts lieux, mit en pièces

les statues, coupa les bocages; et il brisa

le serpent d'airain tque Moïse avait fait,

parce que, jusques à ce jour-là, les enfants

d'Israël lui faisaient des encensements ; et

il le nomma Néhustan. 'chap. is;t. ts-, s.

// chron . 17; S. 31; t. 34; 4,7. t Nomb. SI ; 9.

5 11 mit son espérance en l'Eternel, le

Dieu d'Israël, et après lui *il n'y eut

point de roi semblable à lui entre tous

les rois de Juda, comme il n'y en avait

point eu entre ceux qui avaient été avant

lui . * chap. S3 ;23. I Rois 3 ; 42.

6 II s'attacha à l'Eternel, il ne s'en dé

tourna point; et il garda les commande

ments que l'Eternel avait donnés à Moïse.

7 Et l'Eternel fut avec lui partout où il

allait, et il prospérait. *Mais il se rebella

contre le roi des Assyriens, pour ne lui

être I point assujetti, -vers. m. ichap. 47 ;b-

8 * Il frappa les Philistins jusques à Gaza

et ses confins, depuis les t tours des gardes

jusques aux villes fortes. *Esaïe u-, 29,30.

ichap. 17; 9.

9 *Or il arriva, en la quatrième année

du roi Ezéchias, qui était la septième du

règne de Hosée, fils d'Ela, roi d'Israël, que

Salmanéser, roi des Assyriens, monta

contre Samarie, et l'assiégea. • chap. 17; 3.

10 * Au bout de trois ans, ils la prirent;

et ainsi, la sixième année du règne d'Ezé-

chias, qui était la neuvième de Hosée, roi

d'Israël, Samarie fut prise, 'chap. 47; t.

11 Et le roi des Assyriens transporta les

Israélites en Assyrie, et les fit mener à

Halah, et en Habor, sur le fleuve de Go-

zan, et dans les villes des Mèdes :

26
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12 parce qu'ils n'avaient point obéi à la

voix de l'Eternel, leur Dieu, mais avaient

transgressé son alliance, et tout ce que

Moïse, serviteur de l'Eternel, avait com

mandé; ils n'y avaient point obéi, et ne

l'avaient point fait.

13 *Or, en la quatorzième année du roi

Ezéchias, Sennachérib, roi des Assyriens,

monta contre toutes les villes fortes de

Juda, et les prit. * // Chron. 3î; t. Btaie 36; 4.

14 Et Ezéchias, roi de Juda, envoya dire

au roi des Assyriens, à Lachis : J'ai fait

une faute; retire-toi de moi, je payerai

tout ce que tu m'imposeras. Et le roi des

Assyriens imposa trois cents talents d'ar

gent, et trente talents d'or, à Ezéchias,

roi de Juda.

15 Et Ezéchias donna tout l'argent qui

se trouva dans la maison de l'Eternel, et

dans les trésors de la maison royale.

16 En ce temps-là, Ezéchias mit en piè

ces les portes du temple de l'Eternel,

et les linteaux que lui-même avait cou

verts de lames d'or, et il les donna au roi

des Assyriens.

17 Puis le roi des Assyriens envoya, de

Lachis, Tarta, Rabsaris et Rabsaké, avec

de grandes forces, vers le roi Ezéchias,

à Jérusalem; et ils montèrent et vinrent

à Jérusalem. Or, étant montés et venus,

ils se présentèrent auprès du conduit du

haut étang, qui est au grand chemin du

champ du foulon.

18 Et ils appelèrent le roi à haute voix.

Alors Eliakim, fds de Hilkija, maître d'hô

tel, et Sebna le secrétaire, et Joah, fils

d'Asaph, commis sur les registres, sorti

rent vers eux.

19 Et Rabsaké leur dit : Dites maintenant

à Ezéchias : Ainsi a dit le grand roi, le roi

des Assyriens : Quelle est cette confiance

sur laquelle tu t'appuies?

20 Tu parles, mais ce ne sont que des

paroles ; le conseil et la force sont requis

a la guerre. Mais en qui t'es-tu conflé,

pour te rebeller contre moi ?

21 Voici maintenant, * tu t'es confié en

l'Egypte, en ce bâton de roseau cassé, sur

lequel si quelqu'un s'appuie, il lui en

trera dans la main, et la percera : tel est

Pharaon, roi d'Egypte, à tous ceux qui se

confient en lui. • ssau 36; «. Eséch. «,- e, 7.

22 Que si vous me dites : Nous nous con

fions en l'Eternel, notre Dieu ; n'est-ce pas

celui dont Ezéchias * a 'détruit les hauts

lieux et les autels, et a dit à Juda et à Jé

rusalem : Vous vous prosternerez devant

cet autel à Jérusalem? * wrs. a.

23 Or maintenant, donne des otages au

roi des Assyriens, mon maître, et je te

donnerai deux mille chevaux, si tu peux

donner autant d'hommes pour monter

dessus.

24 Comment donc ferais-tu tourner vi

sage au moindre gouverneur d'entre les

serviteurs de mon maître ? Mais tu te con

fies en l'Egypte, à cause * des chariots et

des gens de cheval. *nchr<m.4i;s. Ezéck.nns.

25 *Mais maintenant, suis-je monté sans

l'Eternel, contre ce lieu-ci, pour le dé

truire? L'Eternel m'a dit : Monte contre

ce pays-là , et le détruis . • Esaïe io;s, e, etc.

26 Alors Eliakim, fils de Hilkija, et

Sebna, et Joah, dirent à Rabsaké : Nous

te prions de parler en langue syriaque à

tes serviteurs, car nous 1 entendons; et

ne nous parle point en langue judaïque,

le peuple qui est sur la muraille l'écoutant.

27 Et Rabsaké leur répondit : Mon maî

tre m'a-t-il envoyé vers ton maître, ou

vers toi, pour parler ce langage? Ne m'a-

t-il pas envoyé vers les hommes qui se

tiennent sur la muraille, pour leur dire

qu'ils mangeront leur propre liente, et

qu'ils boiront leur urine avec vous?

28 Rabsaké donc se tint debout, et s'é

cria à haute voix en langue judaïque, et

parla, et dit : Ecoutez la parole du grand

roi, le roi des Assyriens.

29 Ainsi a dit le roi : Qu'Ezéchias ne

vous abuse point; car il ne vous pourra

point délivrer de ma main.

30 Qu'Ezéchias ne vous fasse point con

fier en l'Eternel, en disant : L'Eternel in

dubitablement nous délivrera, et cette

ville ne sera point livrée entre les mains

du roi des Assyriens.

31 N'écoutez point Ezéchias; car ainsi

a dit le roi des Assyriens : Faites compo

sition avec moi, et sortez vers moi; et

vous mangerez chacun de sa vigne, et

| chacun de son figuier, et vous boirez cha-

1 cun de l'eau de sa citerne;

! 32 jusques à ce que je vienne, et que je

I vous emmène en un pays qui est comme

| votre pays, un pays de froment et de bon

I vin, un pays de pain et de vignes, un pays

d'oliviers qui portent de l'huile, et un pays

de miel : vous vivrez, et vous ne mourrez

point. Mais n'écoulez point Ezéchias,

' quand il vous voudra persuader, en di-

1 sant : L'Eternel nous délivrera.
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33 Les dieux des nations ont-ils délivré

chacun leur pays de la main du roi des

Assyriens?

34*0ù sont les dieux de Hamath et *d'Ar-

pad? Où sont les dieux de Sépharvajim,

de Hénah et td'Hivah? Et même a-t-on

délivré Samarie de ma main? *jér.49;25.

1 chap. 47; Si.

35 *Qui sont ceux d'entre tous les dieux

de ces pays-là qui aient délivré leur pays

de ma main, pour dire que l'Eternel déli

vrera Jérusalem de ma main? • Ezéch. sb; s.

36 Et le peuple se tut, et on ne lui ré

pondit pas un mot; car le roi avait com

mandé, disant : Vous ne lui répondrez

point.

37 Après cela, Eliakim, fils de Hilkija,

maître d'hôtel, et Sebna le secrétaire, et

Joah, fils d'Asaph, commis sur les regis

tres, s'en revinrent, les vêtements déchi

rés, vers Ezéchias, et ils lui rapportèrent

les paroles de Rabsaké.

CHAPITRE XIX.

ET il arriva que, *dès que le roi Ezé

chias eut entendu ces choses, il dé

chira ses vêtements, et se couvrit d'un

sac, et entra dans la maison de l'Eternel.
• Esaie 37 ; 4 .

2 Puis il envoya Eliakim, maître d'hôtel,

et Sebna le secrétaire, et les anciens

d'entre les sacrificateurs, couverts de

sacs, vers Esaïe le prophète, '* fils d'A-

motS. 'Esaie 4: 4.

3 Et ils lui dirent : Ainsi a dit Ezéchias :

Ce jour est un jour d'angoisse, et de ré-

préhension, et de blasphème : *car les

enfants sont venus jusques à l'ouverture

de la matrice, mais il n'y a point de force

pour enfanter. * osée 43; 43.

4 Peut-être que l'Eternel, ton Dieu, aura

entendu toutes les paroles de Rabsaké,

que le roi des Assyriens, son maître, a en

voyé pour blasphémer le Dieu vivant, et

pour l'outrager par les paroles que l'Eter

nel, ton Dieu, a entendues; fais donc une

prière pour le reste qui se trouve encore.

5 Les serviteurs donc du roi Ezéchias

vinrent vers Esaïe.

6 Et Esaïe leur dit : Vous direz ainsi à

votre maître : Ainsi a dit l'Eternel : Ne

crains point pour les paroles que tu as

entendues, par lesquelles les serviteurs

du roi des Assyriens m'ont blasphémé.

7 Voici, je m'en vais mettre en lui un

tel esprit, qu'ayant entendu un certain

bruit, il retournera en son pays, et je le

ferai tomber par l'épée dans son pays.

8 Or, quand Rabsaké s'en fut retourné,

il alla trouver le roi des Assyriens, qui

battait "Libna : car il avait appris qu'il

était parti de Lachis. 'm. 40,29. s/,<?.

9 Le roi donc des Assyriens eut des nou

velles touchant Tirhaka, roi d'Ethiopie :

Voilà, lui disait-on, il est sorti pour te

combattre. C'est pourquoi il s'en retourna;

mais il envoya (les messagers à Ezéchias,

en leur disant :

10 Vous parlerez ainsi à Ezéchias, roi de

Juda, et lui direz : *Que ton Dieu, en qui

tu te confies, ne t'abuse point, en te di

sant : Jérusalem ne sera point livrée entre

les mains du roi des Assyriens. * chap. 48; 30.

11 Voilà, tu as entendu ce que les rois

des Assyriens ont fait à tous les pays, en

les détruisant entièrement; et tu échappe

rais?

12 Les dieux des nations que mes ancê

tres ont détruites, savoir, *de Gozan, de

Charan, de Retseph, et des enfants d'Hé-

den, qui sont en Thélasar, les ont-ils dé

livrées? 'chap. 47; 6.

13 Où est le roi de Hamath, le roi d'Ar-

pad, et le roi de la ville de Sépharvajim,

Hanath et Hivah?

14 Et quand Ezéchias eut reçu les lettres

de la main des messagers, et les eut lues,

il monta dans la maison de l'Eternel, et

Ezéchias les déploya devant l'Eternel.

15 Puis Ezéchias fit sa prière devant

l'Eternel, et dit : 0 Eternel, Dieu d'Is

raël ! *qui es assis entre les chérubins,

loi seul es le Dieu de tous les royaumes

de la terre; tu as fait les cieux et la terre.
• 1 Sam. 4; 4. II Sam. 6; g. 1 Chron. 45; 6. Ps. 80; 4.

99; l. Esaïe 37; 46.

16 0 Eternel ! incline ton oreille, et

écoute; ouvre tes yeux, et regarde; et

écoute les paroles de Sennachérib, et de

celui qu'il a envoyé pour blasphémer le

Dieu vivant.

17 II est vrai, ô Eternel! que les rois

des Assyriens ont détruit ces nations-là,

et leurs pays;

18 et qu'ils ont jeté au feu leurs dieux :

car ce n'étaient point des dieux, mais des

ouvrages de main d'homme, du bois, et

de la pierre ; c'est pourquoi ils les ont dé

truits.

19 Maintenant donc, ô Eternel, notre

Dieu ! je te prie, délivre-nous de la main

de Sennachérib, afin que tous les royaumes
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de la terre sachent que c'est toi, ô Eter

nel! qui es le seul Dieu.

20 Alors Esaïe, (ils d'Amots, envoya vers

Ezéchias, pour lui dire : Ainsi a dit l'E

ternel, le Dieu d'Israël: Je t'ai exaucé dans

ce que tu m'as demandé touchant Senna-

chérib, roi des Assyriens.

21 C'est ici la parole que l'Eternel a pro

noncée contre lui : La vierge, fille de

Sion, t'a méprisé, et s'est moquée de toi;

la fille de Jérusalem a hoché la tête après

toi.

22 Qui as -tu outragé et blasphémé?

Contre qui as- tu élevé la voix, et levé

les yeux en haut? C'est contre *le Saint

d'Israël. 'EsaU*5; 44. 47; 4. 48; 47.

23 Tu as outragé le Seigneur par le

moyen de tes messagers, et tu as dit :

Avec la multitude de mes chariots je suis

monté tout au haut des montagnes aux

côtés du Liban ; je couperai les plus hauts

cèdres et les plus beaux sapins qui y

soient, et j'entrerai dans les logis qui

sont à ses bouts, et dans la forêt de son

Carmel.

24 J'ai creusé des sources, après avoir

bu les eaux étrangères; et j'ai tari, avec

la plante de mes pieds, tous les ruisseaux

des forteresses.

25 N'as-tu pas appris qu'il y a déjà long

temps que j'ai fait cette ville, et qu'an

ciennement je l'ai ainsi formée? Et l'au-

rais-je maintenant amenée au point d'être

réduite en désolation, et les villes munies

en monceaux de ruines?

26 II est vrai que leurs habitants, étant

sans force, ont été épouvantés et confus,

et qu'ils sont devenus comme l'herbe des

champs, comme l'herbe verte, et le foin

des toits, et comme la moisson qui a été

touchée de la brûlure, avant qu'elle soit

crue en épi.

27 Mais je sais ta demeure, ta sortie et

ton entrée, et comment tu es forcené

contre moi.

28 * Or, parce que tu es forcené contre

moi, et que ton insolence est montée à

mes oreilles, tje mettrai ma boucle en

tes narines, et mon mors dans tes mâ

choires, et je te ferai retourner par le

chemin par lequel tu es venu. * Esaïe 37; 29.

t Job 40; 34. A4; 4.

29 Et ceci te sera pour signe, ô Ezéchias :

C'est qu'on mangera cette année ce qui

viendra de soi-même aux champs ; et la se

conde année, ce qui croîtra encore sans

semer; mais la troisième année, vous

sèmerez et vous moissonnerez, vous plan

terez des vignes, et vous en mangerez le

fruit.

30 Et ce qui est réchappé et demeuré de

reste dans la maison de Juda, étendra sa

racine par-dessous, et elle produira son

fruit par-dessus.

31 Car de Jérusalem sortira quelque

reste, et de la montagne de Sion quelques

réchappes : la * jalousie de l'Eternel des

armées fera cela. * Esaïe 9; e.

32 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel

touchant le roi des Assyriens : Il n'en

trera point dans cette ville, il n'y jettera

même aucune flèche ; il ne se présentera

point contre elle avec le bouclier, et il ne

dressera point *de terrasse contre elle.

'chap.2S;4. IISam.20;4S. Jér.54;4. Ezéch.A;î. 47;47.

33 II s'en retournera par le chemin par

lequel il est venu, et il n'entrera point

dans cette ville, dit l'Eternel.

34 Car *je garantirai cette ville, afin

de la délivrer, pour l'amour de moi, et

tpour l'amour de David, mon serviteur.

* chap. 20 ; 6. 1 J Rois 44 ; 42.

35 *I1 arriva donc cette nuit-là, qu'un

ange de l'Eternel sortit, et tua cent qua

tre-vingt-cinq mille hommes au camp

des Assyriens; et quand on fut levé de

bon matin, voilà, c'étaient tous des corps

morts. 'Esaïe 57; 56.

36 Et Sénnachérib, roi des Assyriens,

partit delà; il s'en alla, et s'en retourna,

et se tinta Ninive.

37 Et il arriva, comme il était prosterné

dans la maison de Nisroc, son dieu, *qu'A-

drammélec et Saréetser, ses fils, le tuè

rent avec l'épée; puis ils se sauvèrent au

pays id'Ararat; et Esarhaddon, son fils,

régna en sa place. *chaP.47;S4. nchron.ss;a4.

Esaïe 37; 38. t Gen. 8; A.

CHAPITRE XX.

EN ce temps-là, * Ezéchias fut malade à

la mort; et le prophète Esaïe, fils

d'Amots, vint à lui, et lui dit : Ainsi a dit

l'Eternel : Dispose de ta maison; car tu

t'en vas mourir, et tu ne vivras plus.

*UChron. 32; 24. Esaïe 38; 4.

2 Alors Ezéchias tourna son visage con

tre la muraille, et fit sa prière à l'Eternel ,

en disant :

3 * Je te prie, ô Eternel ! que maintenan t

ttu te souviennes comment j'ai marché

devant toi en vérité, et en intégrité de
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cœur, et comment j'ai fait ce qui t'était

agréable. Et Ezéchias pleura abondam

ment. * Esaïe 38; 3, etc. \Néh.13;U.

4 Or il arriva qu'Esaïe n'étant point en

core sorti de la cour du milieu, la parole

de l'Eternel lui fut adressée, en disant :

5 Retourne, et dis à Ezéchias, conduc

teur de mon peuple : Ainsi a dit l'Eternel,

le Dieu de David, ton père : J'ai exaucé

ta prière, j'ai vu tes larmes : voici, je te

vais guérir : dans trois jours tu monteras

dans la maison de l'Eternel ;

6 etj'ajouterai quinze ans à tes jours ; je te

délivrerai, toi et cette ville, de la main du

roi des Assyriens ; et * je garantirai cette

ville, pour l'amour de moi, et pour l'a

mour de David, mon serviteur. *chap. 19; 3t.

7 Puis Esaïe dit : Prenez une masse de

ligues sèches. Et ils la prirent, et la mi

rent sur l'ulcère; et il fut guéri.

8 Or Ezéchias avait dit à Esaïe : Quel

signe aurai-je que l'Eternel me guérira,

et qu'au troisième jour je monterai en la

maison de l'Eternel?

9 Et Esaïe répondit : Ceci t'est donné

par l'Eternel, pour un signe que l'Eternel

accomplira la parole qu il a prononcée :

L'ombre s'avancera-t-elle de dix degrés,

ou retournera-t-elle en arrière de dix de

grés?

10 Et Ezéchias dit : C'est peu de chose

que l'ombre s'avance de dix degrés : non,

mais que l'ombre retourne en arrière de

dix degrés.

11 Et Esaïe le prophète cria à l'Eternel;

et l'Eternel fit retourner l'ombre par les

degrés par lesquels elle était descendue

au cadran d'Achaz, dix degrés en arrière.

12 En ce temps-là, Bérodac-Baladan,

fils de Baladan, roi de Babylone, envoya

des lettres, avec un présent, à Ezéchias,

par ses ambassadeurs; parce qu'il avait

appris qu'Ezéchias avait été malade.

13 Et Ezéchias, * les ayant entendus, leur

montra tous ses cabinets les plus curieux,

l'argent et l'or, et les aromates, et ses huiles

de senteur, et tout son arsenal, et tout ce

qui se trouvait dans ses trésors ; il n'y eut

rien dans sa maison et dans toute sa cour

qu'Ezéchias ne leur montrât. ■nchron.52;5i.

14 Puis le prophète Esaïe vint vers le

roi Ezéchias, et lui dit : Qu'ont dit ces

gens-là? et d'où sont-ils venus vers toi?

Et Ezéchias répondit : Ils sont venus d'un

pays fort éloigné, ils sont venus de Baby

lone.

15 Et Esaïe dit : Qu'ont-ils vu dans ta

maison? Et Ezéchias répondit : Ils ont vu

tout ce qui est dans ma maison ; il n'y a

rien dans mes trésors que je ne leur aie

montré.

16 Alors Esaïe dit à Ezéchias : Ecoute la

parole de l'Eternel :

17 Voici, les jours viendront que tout

ce qui est dans ta maison, et ce que tes

pères ont amassé dans leurs trésors jus-

ques à ce jour, sera emporté à Babylone ;

il n'en demeurera rien de reste, a dit

l'Eternel.

18 On prendra même de tes fils qui se

ront sortis de toi, et que tu auras engen

drés, afin qu'ils soient eunuques au palais

du roi de Babylone.

19 Et Ezéchias répondit à Esaïe : La pa

role de l'Eternel que tu as prononcée,

*est bonne. Et il ajouta : tN'y aura-t-il

point paix et sûreté pendant mes jours?
•/ Sam. 3,18. 15; «fi. t chap. 22; 20.

20 Le reste des faits d'Ezéchias, et tous

ses exploits, et comment il fit l'étang, et

l'aqueduc par lequel il fit entrer les eaux

dans la ville, n'est-il pas écrit au livre des

Chroniques des rois de Juda?

21 Et Ezéchias s'endormit avec ses pères ;

et Manassé, son fils, régna en sa place.

CHAPITRE XXI.

MANASSÉ était âgé de *douze ans quand

il commença à régner ; et il régna cin

quante-cinq ans à Jérusalem. Sa mère avait

nom Hephtsiba. *nchron. 33; 1, 2, etc.

2 Et il fit ce qui déplaît à l'Eternel, selon

les abominations des nations que l'Eter

nel avait chassées de devant les enfants

d'Israël :

3 car il rebâtit les hauts lieux * qu'E

zéchias, son père, avait détruits, et re

dressa des autels à Bahal, et fit un bocage,

t comme avait fait Achab, roi d'Israël; il se

prosterna * * devan t toute l'armée descieux ,

et il les servit, *chap.is;4. t moisis; 30,33.

"vers. 5. chap. 23; 5. Deut.4;l7. 17; 3. II Rois 17 ; 16.

23; 4. Soph.1;S.

4 * Il bâtit aussi des autels dans la mai

son de l'Eternel, de laquelle t l'Eternel

avait dit : Je mettrai mon nom dans

Jérusalem. ' jér. 32; 34. t«w*. 7. chap. 23,27.

Deut. 12; 5, 11. II Sam. 7; 15. I Rois 8 ; 29. 9; 3.

IlChron.7;12. Ps. 132; 13, 14. Jér. 52; 34.

5 11 bâtit, dis-je, des autels à toute l'ar

mée des cieux, * dans les deux parvis de

la maison de l'Eternel. * chaP. 23; 12.



406 II. ROIS, XXII.

0 * 11 lit aussi I passer son fils par le l'eu,

et il pronostiquait les temps, et observait

les augures ; il dressa un oracle d'esprit de

Python, et de diseurs de bonne aventure;

il faisait de plus en plus ce qui déplaît à

l'Eternel, pour l'irriter. 'chap.ie;3. a; a.

Lév. SO; 3, 4. Deut. 18; 10. Ps. 106; 37. i Lév. 19; 29.

7 II posa aussi * l'image du bocage qu'il

avait fait, dans la maison dont l'Eternel

avait dit à David, et à Salomon, son fds :

t Je mettrai à perpétuité mon nom dans

cette maison, et dans Jérusalem, que j'ai

choisie d'entre toutes les tribus d'Israël.

* chap. 23; fi. t vers. 4.

8 Et je ne ferai plus * sortir les Israé

lites hors de cette terre que j'ai donnée

à leurs pères, pourvu seulement qu'ils

prennent garde à faire selon tout ce que

je leur ai commandé, et selon toute la

loi que Moïse, mon serviteur, lçur a or

donnée. * II Sam. 7; 10.

9 Mais ils n'obéirent point; car Manassé

les fit égarer, jusques à faire pis que les

nations que Dieu avait exterminées de de

vant les enfants d'Israël.

10 Et l'Eternel parla par le moyen de ses

serviteurs les prophètes, en disant :

11 * Parce que Manassé, roi de Juda, a

commis ces abominations, faisant pis que

tout ce qu'ont fait t les Amorrhéens qui

ont été avant lui, et parce qu'il a fait aussi

pécher Juda par ses dieux de fiente :

'Jér.U;4. t Ezéch.16;4S.

12 à cause de cela, l'Eternel, le Dieu

d'Israël, dit ainsi : Voici, je m'en vais

faire venir un mal sur Jérusalem et sur

Juda, tel que quiconque en entendra par

ler, *les deux oreilles lui en corneront.
• / Sam. 3; 11. Jér.19;8.

13 Car j'étendrai sur Jérusalem * le cor

deau de Samarie, et le niveau de la mai

son d'Achab; et ie torcherai Jérusalem

comme une écueïle qu'on torche, et la

quelle, après qu'on l'a torchée, on ren

verse SUr SOn fond . • Esaïc 34; H. Lam. 2 ; 8.

14 Et j'abandonnerai le reste de mon

héritage, et je les livrerai entre les mains

de leurs ennemis ; et ils seront en pillage

et en proie à tous leurs ennemis :

15 'parce qu'ils ont fait ce qui me dé

plaît, et qu'ils m'ont irrité depuis le

jour que leurs pères sont sortis d'Egypte,

même jusques à ce jour-ci . » // chron. ss ,• 25.

Esdr. 5 ; 1Î.

16 Davantage Manassé répandit une

grande abondance de sang innocent, jus

ques à en remplir Jérusalem d'un bout à

1 autre, outre son péché par lequel il lit

pécher Juda; tellement qu'il lit ce qui

déplaît à l'Eternel.

17 Le reste des faits de Manassé, tout ce,

dis-je, qu'il a fait, et le péché qu'il commit,

n'est-il pas écrit au livre des Chroniques

des rois de Juda?

18 * Puis Manassé s'endormit avec ses

pères, et fut enseveli au jardin de sa mai

son, au jardin d'Huza; et Amon, son fils,

régna en sa place. ♦ // chron. ss-, so.

19 *Amon était âgé de vingt-deux ans

auand il commença à régner ; et il régna

eux ans à Jérusalem. Sa mère avait nom

Mésullémet, fille de Haruts, tde Jotba.

« // Chron .33; il. t Nomb. 33 ; 33. Deut. 10; 7.

20 II fit ce qui déplaît à l'Eternel, comme

avait fait Manassé, son père :

21 car il suivit tout le train que son père

avait tenu, et servit *les dieux de fiente

3ue son père avait servis, et se prosterna

evanteux. • chap. nut. Lév.%6;3o. Deut.t9;n.

Ezëch. 6; 4, 6, 9, etc.

22 II abandonna l'Eternel, le Dieu de ses

pères, et ne marcha point dans la voie

de l'Eternel.

23 Or les serviteurs d'Amon firent une

conspiration contre lui, et tuèrent le roi

dans sa maison.

24 Mais le peuple du pays frappa tous

ceux qui avaient conspiré contre le roi

Amon; et ils établirent Josias, son fils,

roi en sa place.

25 Le reste des faits d'Amon, lesquels il

a faits, n'est-il pas écrit au livre des Chro

niques des rois de Juda?

26 Or on l'ensevelit dans son sépulcre,

au jardin d'Huza; * et Josias, son fils,

régna en sa place. * tram. i;io.

CHAPITRE XXII.

JOSIAS * était âgé de huit ans quand il

commença à régner ; et il régna trente

et un ans à Jérusalem. Sa mère avait

nom Jédida, fille d'Hadaja, de tBotskatli.

* // Chron. 34; 1. i Jos. 1 5 ; 39.

2 II fit ce qui est droit devant l'Eter

nel, et marcha dans toute la voie de Da

vid, son père, et ne s'en détourna ni à

droite ni à gauche.

3 Or il arriva, la dix-huitième année du

roi * Josias, que le roi envoya dans la

maison de l'Eternel, Saphan, fils d'At-

salja, fils de Mésullam, le secrétaire, en

lui disan t : » // chron. 34; s.



II. ROIS, XXIII. 407

4 Monte vers Hilkija, le grand sacrifica

teur, et dis-lui de lever la somme *de

l'argent qu'on apporte dans la maison de

l'Eternel, et que ceux qui gardent les vais

seaux ont recueilli du peuple. » chap. a , », 9.

5 Et qu'on le délivre entre les mains de

ceux qui ont la charge de l'œuvre, et qui

sont commis sur la maison de l'Eternel;

qu'on le délivre, dis-je, à ceux qui ont la

charge de l'œuvre qui se fait dans la mai

son de l'Eternel, pour réparer ce qui est à

réparer au temple ;

6 savoir, aux charpentiers, aux architec

tes et aux maçons, et afin d'acheter du

bois et des pierres de taille pour réparer

le temple.

7 Mais qu'on ne leur fasse pas rendre

compte de Targent qu'on leur délivre en

tre les mains, parce qu'ils s'y portent fidè

lement.

8 Alors Hilkija, le grand sacrificateur,

dit à Saphan le secrétaire : * J'ai trouvé le

livre de la loi dans la maison de l'Eternel.

Et Hilkija donna ce livre à Saphan, qui le

lut. * II Chron. 3»; 4».

9 Et Saphan le secrétaire s'en vint au

roi, et rapporta la chose au roi, et dit :

Tes serviteurs ont amassé l'argent qui a

été trouvé dans le temple, et l'ont délivré

entre les mains de ceux qui ont la charge

de l'œuvre, et qui sont commis sur la

maison de l'Eternel.

10 Saphan le secrétaire fit aussi enten

dre au roi, en disant : Hilkija le sacrifica

teur m'a donné un livre. Et Saphan le lut

devant le roi.

11 Et il arriva qu'aussitôt que le roi eut

entendu les paroles du livre de la loi, il

déchira ses vêtements.

12 Et il commanda au sacrificateur Hil

kija, et à Ahikam, fils de Saphan, et à

'Hacbor, fils de Michaja, et à Saphan le

secrétaire, et à Hasaja, serviteur du roi,

en disant : • // chron. s» , to.

13 Allez, consultez l'Eternel pour moi,

et pour le peuple, et pour tout Juda, tou

chant les paroles de ce livre qui a été

trouvé; car la colère de l'Eternel, qui

s'est allumée contre nous, est grande,

parce que nos pères n'ont point obéi aux

paroles de ce livre, pour faire tout ce qui

nous y est prescrit.

14 'Hilkija donc, le sacrificateur, et

Ahikam, et Hacbor, et Saphan, et Hasaja,

s'en allèrent vers Hulda la prophétesse,

femme de Sallum, fils de Tikva, fils de

Harhas, gardien des vêlements, laquelle

demeurait à Jérusalem, au collège; et ils

parlèrent avec elle. * // chron. 3 s , «.

15 Et elle leur répondit : Ainsi a dit

^Eternel, le Dieu d'Israël : Dites à

l'homme qui vous a envoyés vers moi :

16 Ainsi a dit l'Eternel* : Voici, je m'en

vais faire venir du mal sur ce lieu-ci, et

sur ses habitants, selon toutes les paroles

du livre que le roi de Juda a lu :

17 parce qu'ils m'ont abandonné, et

qu'ils ont fait des encensements à d'au

tres dieux, pour m'irriter par toutes les

actions de leurs mains, ma colère s'est

allumée contre ce lieu, et elle ne sera

point éteinte.

18 Mais, quant au roi de Juda qui vous

a envoyés pour consulter l'Eternel, vous

lui direz : Ainsi a dit l'Eternel, le Dieu

d'Israël, touchant les paroles que tu as

entendues :

19 'Parce que ton cœur s'est amolli, et

que tu t'es humilié devant l'Eternel,

quand tu as entendu ce que j'ai prononcé

contre ce lieu-ci, et contre ses habitants,

qu'ils seraient en désolation et en malé

diction ; parce que tu as déchiré tes vête

ments, et que tu as pleuré devant moi, je

t'ai exaucé, dit l'Eternel. *n chron. 3*;t7.

20 C'est pourquoi, voici, je vais te reti

rer avec tes pères, * et tu seras retiré dans

tes sépulcres en paix, et tes yeux ne ver

ront point tout ce mal que je m'en vais

faire venir sur ce lieu. Et ils rapportèrent

toutes ces choses au roi. • chap. so; /».

CHAPITRE XXIII.

ALORS *le roi envoya, et on assembla

vers lui tous les anciens de Juda et de

Jérusalem. * // Chron. S»; 29.

2 * Et le roi monta à la maison de l'E

ternel, et avec lui tous les hommes de

Juda, et tous les habitants de Jérusalem,

et les sacrificateurs et les prophètes, et

tout le peuple, depuis le plus petit iusques

au plus grand ; et on lut, eux l'enten

dant, toutes les paroles du livre de l'al

liance, tqui avait été trouvé dans la mai

son de l'Etemel. * // Chron. Si; 4». i chap. 22; S.

3 * Et le roi se tint auprès de la colonne,

et traita devant l'Eternel cette alliance-ci :

qu'ils suivraient l'Eternel, et qu'ils garde

raient de tout leur cœur et de toute leur

âme ses commandements, ses témoigna-

es et ses statuts, pour persévérer dans

es paroles de cette alliance, écrites dans
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ce livre. Et tout le peuple se tint à cette

alliance. 'chap. 44; 44.

4 Alors le roi commanda à Hilkija, le

grand sacrificateur, et aux sacrificateurs

du second rang, et à ceux qui gardaient

les vaisseaux, de tirer hors du temple de

l'Eternel tous les ustensiles qui avaient

été faits pour Bahal, et pour les bocages,

et pour toute l'armée des cieux; et il les

brûla hors de Jérusalem, dans les champs

de Cédron, et on emporta leur poudre à |

Béthel.

5 Et il abolit * les prêtres des idoles, que

les rois de Juda avaient établis quand on

faisait des encensements dans les hauts

lieux, dans les villes de Juda, et autour

de Jérusalem; fil abolit aussi ceux qui

faisaient des encensements à Bahal, au so

leil, à la lune et aux astres, ** à toute l'ar

mée, dis-je, des cieux. * one io;s. soph. 1 , 4.

f vers. 19. " chap. 21 ; 3, S.

6 II fit aussi emporter * le bocage de la

maison de l'Eternel hors de Jérusalem,

en la vallée de Cédron, et le brûla tdans

la vallée de Cédron ; il le réduisit en pou

dre, et le jeta ** sur le sépulcre des enfants

du peuple. * chap. 21 ,'7. i vers. 12. ** vers. 44.

7 Ensuite il démolit * les maisonsdes pros

titués à la paillardise, lesquelles étaient

dans la maison de l'Eternel, et dans les

quelles les femmes travaillaient à faire des

pavillons pour le bocage. *iRoisu;m. is;i2.

8 II fit aussi venir *des villes de Juda

ttous les sacrificateurs, et ** profana les

hauts lieux où les sacrificateurs avaient

fait des encensements, depuis ttGuébah

jusques à Béer-Sébah ; et il démolit les

hauts lieux des portes qui étaient à l'en

trée de la porte de Josué, capitaine de la

ville, laquelle est à la gauche de la porte

de la ville. * vers. S. -f vers. 9. »• vers. 40, 43.

tt / Rois 13; 2t.

9 Au reste, ceux qui avaient été sacri

ficateurs des hauts lieux ne montaient

)oint vers l'autel de l'Eternel, à Jérusa-

em; mais ils mangeaient des pains sans

evain parmi leurs frères.

10 II * profana aussi Topheth, qui était

dans fia vallée du fils de Hinnom, afin

qu'il ne servît plus à personne **pour y

faire passer son fils ou sa fille par le feu, à

Molocll. *vers. 8, 13, 46. iJos.45;8. "chap. 46; 3.

17,17. 31 ; 6. Lév.48;24. 20; S, 4. Dent. 48; 40.

Ps. 4 06; 37.

11 11 ôta aussi de l'entrée de la maison

de l'Eternel les chevaux que les rois de

Juda avaient consacrés au soleil, vers le

logis de Néthan-Mélec, eunuque, situé à

Parvarim ; et il brûla au feu les chariots

du soleil.

12 Le roi démolit aussi les autels qui

étaient * sur le toit de la chambre haute

d'Achaz, que les rois de Juda avaient faits,

et les autels que Manassé avait faits t dans

les deux parvis de la maison de l'Eternel ;

il les brisa, les ôtant de là, et il en répan

dit la poudre **au torrent de Cédron.

"1er. 49; 43. Soph. 4 ; S. i chap. 24; 5. " vers. 6.

13 Le roi * profana aussi les hauts lieux

tqui étaient vis-à-vis de Jérusalem, à la

main droite, sur la montagne des Oli

viers, que **Salomon, roi d Israël, avait

bâtis à Hastaroth, l'abomination des Sido-

niens; et à Chémos, l'abomination des

Moabites; et à Milcom, l'abomination des

enfants de Hammon. * vers. s. iiMs3;i.

""I Rois 44; 7.

14 * Il brisa aussi les statues, et coupa les

bocages, et remplit t d'ossements d'hom

mes les lieux où ils étaient. * Exoi. ts-,n.

34; 13. Nomb.33;32. Deut. 7 ; 5,25,26. 42; 3. ivers.6.

15 *I1 démolit aussi l'autel qui était à

Béthel, et le haut lieu qu'avait fait Jéro

boam, fils deNébat, qui avait fait pécher

Israël, cet autel-là, dis-je, et le haut lieu;

il brûla le haut lieu, et le réduisit en pou

dre, et brûla le bocage. » / Rois 12; 32, 33.

16 Or Josias s'élant tourné, avait vu les

sépulcres qui étaient là en la montagne,

* et il avait envoyé prendre les os des sé

pulcres, et les avait brûlés sur l'autel; et

il l'avait t ainsi profané, suivant la pa

role de l'Eternel, **que l'homme de Dieu

avait prononcée à haute voix, lorsqu'il

prononça ces choses -là à haute voix.
• II Chron. 34;3à7. t fer*. 8, 10,13. ** / Rois 13; 2.

17 Et le roi avait dit : Qu'est-ce que ce

tombeau que je vois? Et les hommes de

la ville lui avaient répondu : * C'est le sé

pulcre de l'homme de Dieu qui vint de

Juda, et qui prononça à haute voix les

choses que tu as faites sur l'autel de Bé

thel. * / Rois 13; 2, etc.

18 Et il avait dit : Laissez-le, que per

sonne ne remue ses os. Ainsi ils avaient

préservé ses os, avec les os du prophète

qui était venu de Samarie.

19 Josias ôta aussi toutes les maisons des

hauts lieux * qui étaient dans les villes de

Samarie, que les rois d'Israël avaient faites

pour irriter l'Eternel; et il leur fit selon

tout ce qu'il avait fait à Béthel. • nchnm.5*; «
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que Pharaon l'eut vu, il le tua, à **Mé-

guiddo. *UChron.35;20. iZach.42;44. "Jos.47;1l.

Jug.1;S7.

30 Et ses serviteurs le chargèrent mort

sur un chariot de Méguiddo, et le portè

rent à Jérusalem, et l'ensevelirent dans

son sépulcre. *Et le peuple du pays prit

tJéhoachaz, fils de Josias, et ils l'oigni

rent, et l'établirent roi en la place de son

père. * HChron.36; 1. t / Chron. 3; 45.

31 Jéhoachaz était âgé de vingt-trois ans

quand il commença à régner; et il régna

trois mois à Jérusalem. Sa mère avait nom

Hamutal, fille de Jérémie, de Libna.

32 II fit ce qui déplaît à l'Eternel, comme

avaient fait ses pères.

33 Et Pharaon-Nécho l'emprisonna à

*Ribla, au pays de Hamath, afin qu'il ne

régnât plus à Jérusalem ; et il imposa sur

le pays une amende de cent talents d'ar

gent et d'un talent d'or. * somb. 3t;i4.

34 Puis Pharaon-Nécho établit pour roi

Eliakim, fils de Josias, en la place de Jo

sias, son père, et lui changea son nom,

l'appelant * Jéhojakim ; et ù prit Jéhoa

chaz, qui vint en Egypte, où il mourut.

' Matlh. 4 ,44.

35 Or Jéhojakim donna cet argent et cet

or à Pharaon, ayant mis des taxes sur le

pays pour fournir cet argent, selon le

commandement de Pharaon ; il leva l'ar

gent et l'or de chacun du peuple du pays,

selon qu'il était taxé, pour le donner à

Pharaon-Nécho.

36 Jéhojakim était âgé de vingt-cinq ans

quand il commença à régner ; et il régna

onze ans à Jérusalem. Sa mère avait nom

Zébudda, fille de Pédaja, de Ruma.

37 II fit ce qui déplaît à l'Eternel, comme

avaient fait ses pères.

CHAPITRE XXIV.

E * son temps, Nébuchadnetsar, roi de

D

20 *Et il sacrifia sur les autels tous les

sacrificateurs des hauts lieux qui étaient

là, et brûla sur eux des ossements d'hom

mes; puis il. s'en retourna à Jérusalem.

■rfrj. 5. chap. 44 ; 48-

21 Alors le roi commanda à tout le peu

ple, en disant : * Célébrez la pâque à l'E

ternel, votre Dieu, t en la manière qu'il est

écrit au livre de cette alliance. • // chron. ss.i.

-Exod.4î;3. Deut.46;2.

22 Et certainement * jamais pâque ne fut

célébrée dans le temps des juges qui

avaient jugé en Israël, ni dans tout le

temps des rois d'Israël et des rois de

Juda, 'Il Chron. 35; 48.

23 comme cette pâque qui fut célébrée

en l'honneur de 1 Eternel, dans Jérusa

lem, la dix-huitième année du roi Jo-

sias.

24 Josias extermina aussi *ceux qui

avaient des esprits de Python, les diseurs

de bonne aventure, tles théraphim, les

"dieux de fiente, et toutes les abomina

tions qui avaient été vues dans le pays de

Juda et dans Jérusalem : afin d'accomplir

les paroles de la loi, écrites au livre que

Hilkija le sacrificateur avait trouvé dans

la maison de l'Eternel, 'chap. 24; 6. lh>.4»;34.

U;Xf. Deut.48;i4. Esaïc 8 ; 19. îGen.54;49.

"Lee. 26; 30.

25 Avant lui * il n'y eut point de roi qui

lui fut semblable, qui se retournât vers

l'Eternel de tout son cœur, et de toute son

ame, et de toute sa force, selon toute la

loi de Moïse ; et après lui il ne s'en est

point levé de semblable à lui. • chap. is; 5.

I loiil ;ti.

26 Toutefois l'Etemel ne revint point de

l'ardeur de sa grande colère, de laquelle

il avait été embrasé contre Juda, à cause

de tout ce que Manassé avait fait pour

l'irriter.

27 Car l'Eternel avait dit : Je rejetterai

aussi Juda de devant ma face, * comme j'ai

rejeté Israël ; et je rejetterai cette ville de

Jérusalem que j'ai choisie, et la maison

de laquelle j'ai dit : tMon nom sera là.

' chap. n; 18, 20. 24 ; S. f chap. 21 ; i, 7.

28 Le reste des faits de Josias, tout

ce, dis-je, qu'il a fait, n'est-il pas écrit

au livre des Chroniques des rois de

Juda?

29 *De son temps, Pharaon-Nécho, roi

d'Egypte, monta contre le roi des Assy

riens, vers le fleuve d'Euphrate ; et Josias

s'en alla au-devant de lui; mais, tdès

Babylone, monta contre Jéhojakim :

| et Jéhojakim lui fut asservi l'espace de

trois ans; puis, ayant changé de volonté,

; fil se rebella contre lui. * // chron. ss-, s.

i vers. 20. chap. 47; t. 48; 7.

2 Et l'Eternel envoya contre Jéhojakim

des troupes de Chaldéens, et des troupes

de Syriens, et des troupes de Moab, et des

troupes des enfants de Hammon; il les

envoya, dis-je, contre Juda, pour le dé

truire, * suivant la parole de l'Eternel,

qu'il avait prononcée par le moyen des pro

phètes, ses serviteurs. * chap. S0; 47. 23; 27.
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3 Et cela arriva selon le mandement de

l'Eternel contre Juda, pour le rejeter de

devant sa face, à cause *des péchés de

Manassé, selon tout ce qu'il avait fait;

* chap.23;26.

4 * età cause aussi du sans innocent qu'il

avait répandu, ayant rempli Jérusalem de

sang innocent; c'est pourquoi l'Eternel ne

lui voulut point pardonner. « Ezéch. 19; e, 7.

5 Le reste des faits de Jéhojakim, tout

ce, dis-je, qu'il a fait, n'est-il pas écrit au

livre des Chroniques des rois de Juda?

6 Ainsi Jéhojakim s'endormit avec ses

pères; et Jéhojachin, son fils, régna en sa

place.

7 Or le roi d'Egypte ne sortit plus de son

pays, parce que le roi de Babylone * avait

pris tout ce qui était au roi d Egypte, de

puis le t torrent d'Egypte jusques au

fleuve d'Euphrate. • ièr. *6; ». t jos. ts , 3.

8 * Jéhojachin était âgé de dix-huit ans

quand il commença à régner; et il régna

trois mois à Jérusalem. Sa mère avait

nom Néhusta, fille d'Elnathan, de Jéru

salem. * II Chron. 36; 9.

9 II fit ce qui déplaît à l'Eternel, comme

avait fait son père.

10 En ce temps-là, les gens de Nébu-

chadnetsar, roi de Babylone, montèrent

contre Jérusalem, et la ville fut assié

gée.

11 Et Nébuchadnetsar, roi de Babylone,

vint contre la ville, lorsque ses gens l'as

siégeaient.

12 Alors Jéhojachin, roi de Juda, sortit

vers le roi de Babylone, lui, sa mère, ses

gens, ses capitaines, et ses eunuques; de

sorte que le roi de Babylone le prit, la

huitième année de son règne.

13 Et il tira hors de là, * selon que l'Eter

nel en avait parlé, tous les trésors de la

maison de l'Éternel, et les trésors de la

maison royale, et mit en pièces tous les

ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël,

avait faits pour le temple de l'Eternel.

* chap.20; 17. Esoie39;6. Jér. 27 ; 19 a 22.

14 Et il transporta tout Jérusalem; sa

von; tous les capitaines, et tous les vail

lants hommes de guerre, au nombre de

dix mille captifs, avec les charpentiers et

les serruriers ; de sorte qu'il ne demeura

personne de reste que le pauvre peuple

du pays.

15 * Ainsi il transporta Jéhojachin à Ba

bylone, avec la mère du roi, et les femmes

du roi, et ses eunuques; et il emmena

captifs, de Jérusalem à Babylone, tous

les plus puissants du pays, ' n chron. se; 10.

Esth.i;6.

16 *avec tous les hommes vaillants, au

nombre de sept mille, et les charpentiers

et les serruriers, au nombre de mille, tous

puissants et propres à la guerre, lesquels

le roi de Babylone emmena captifs à

Babylone. *j(r.s2;»8.

17 * Et le roi de Babylone établit pour

roi, en la place de Jéfiojachin, Mattanja,

tson oncle, et lui changea son nom, l'ap

pelant Sédécias. 'lér.37,1. S2;4. flchron.3;15.

18 Sédécias était âgé de vingt et un ans

quand il commença à régner ; et il régna

onze ans à Jérusalem. Sa mère avait nom

Hamutal, fille de Jérémie, de Libna.

19 II fit ce qui déplaît à l'Eternel, comme

avait fait * Jéhojakim. * / chron. sus.

20 Car il arriva, à cause de la colère de

l'Eternel contre Jérusalem et contre Juda,

afin qu'il les rejetât de devant sa face,

* que Sédécias se rebella contre le roi de

Babylone. 'vers. i.

CHAP1TBE XXV.

IL arriva donc, * la neuvième année du

règne de Sédécias, le dixième jour du

dixième mois, que Nébuchadnetsar, roi

de Babylone, vint avec toute son armée

contre Jérusalem, et se campa contre elle,

t et ils bâtirent des forts tout autour.

'II Chron. 36; 47. Jèr.32;2. 39; 1. 52; 4. Ezéch. 2i;1-

t II Sam. 20; 15.

2 Et la ville fut assiégée jusques à la

onzième année du roi Sédécias.

3 Et le neuvième jour du quatrième mois,

* la famine augmenta dans la ville, de

sorte qu'il n'y avait point de pain pour le

peuple du pays. • ur. «s, «.

4 Alors *la brèche fut faite à la ville;

et tous les gens de guerre s'enfuirent de

nuit par le chemin de la porte entre les

deux murailles qui étaient près du jar

din du roi ( or les Chaldéens étaient tout

joignant la ville à l'environ); et le roi

s'en alla par le chemin de la campagne.

'Jér. 39; 2, 3. 52; 3,7.

5 Mais l'armée des Chaldéens poursuivit

le roi; et, quand ils l'eurent atteint dans

les campagnes de Jéricho, toute son armée

se dispersa d'auprès de lui.

6 * Ils prirent donc le roi, et le firent

monter vers le roi de Babylone, à Bibla,

où on lui fit son procès. • jér. as, 9, 10, 11.

7 Et on égorgea les fils de Sédécias en
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sa présence ; après quoi on creva les yeux

à Sédécias ; et, l'ayant lié de doubles chaî

nes d'airain, on le mena à Babylone.

8 Et au septième jour du cinquième

mois, en la dix-neuvième année du roi

Nébuchadnetsar, roi de Babylone, Nébu-

zar-Adan, prévôt de l'hôtel, serviteur du

roi de Babylone, entra dans Jérusalem;

9 et il brûla la maison de l'Etemel, et

la maison royale, et toutes les maisons de

Jérusalem, et mit le feu dans toutes les

maisons des grands.

10 Et toute l'armée des Chaldéens, qui

était avec le prévôt de l'hôtel, démolit les

murailles de Jérusalem tout autour.

-11 Et Nébuzar-Adan, prévôt de l'hôtel,

transporta à Babylone le reste du peuple ;

savoir, ceux qui étaient demeurés de reste

dans la ville, et ceux qui s'étaient allés

rendre au roi de Babylone, et le reste de

la multitude.

12 Néanmoins, le prévôt de l'hôtel laissa

quelques-uns des plus pauvres du pays,

pour être vignerons et laboureurs.

13 * Et les Chaldéens mirent en pièces

les colonnes d'airain qui étaient dans la

maison de l'Eternel, et les soubassements,

et la mer d'airain qui était dans la maison

de l'Eternel, et ils en emportèrent l'ai

rain à Babylone. <chap.20;l7. Jér. 20; 5. 27; 19.

14 Ils emportèrent aussi les chaudrons,

et les racloirs, et les * serpes, et les tasses,

et tous les ustensiles d'airain dont on fai

sait le service. * / Rois 7; 50.

lo Le prévôt de l'hôtel emporta aussi |

les encensoirs et les bassins, * ce qui était

d'or, et ce qui était d'argent. * Exoci. 27; 3.

16 Quant aux deux colonnes, à la mer, et

aux soubassements que Salomon avait !

faits pour la maison de l'Eternel, on ne

pesa point l'airain de tous ces vaisseaux.

17 * Chaque colonne avait dix-huit cou

dées de haut, et elle avait un chapiteau

d'airain par-dessus, dont la hauteur était

tde trois coudées, outre le rets et les

grenades qui étaient autour du chapi

teau, le tout d'airain; et la seconde co

lonne était de même façon, avec le rets.
• / Rois 7; 15. Il Chron. 3; 15. Jér. 52; 21 . il Rois 7; 16.

18 Le prévôt de l'hôtel emmena aussi

"Séraja, premier sacrificateur, et Sopho-

nie, second sacrificateur, et les trois gar

des des vaisseaux. • i chron. e, u, 15.

19 II emmena aussi de la ville un eunu

que qui avait la charge des hommes de

guerre, et cinq hommes de ceux * qui

voyaient la face du roi, lesquels furent

trouvés dans la ville. 11 emmena aussi le

secrétaire du capitaine de l'armée, qui

enrôlait le peuple du pays, et soixante

hommes d'entre le peuple du pays, qui

furent trouvés dans la vdle. » Esth. 1; u.

20 Nébuzar-Adan donc, prévôt de l'hô

tel, les prit, et les mena au roi de Baby

lone, à Ribla.

21 Et le roi de Babylone les frappa, et

les fit mourir à Ribïa, au pays de Ha-

math. Ainsi Juda fut transporté hors de

sa terre.

22 *Mais, quant au peuple qui était de

meuré de reste au pays de Juda, et que

Nébuchadnetsar, roi de Babylone, y avait

laissé, il établit pour gouverneur sur eux

Guédalja, fils d'Ahikam, fils de Saphan.

'Jér. 40; 5, 9.

23 * Quand tous les capitaines des gens

de guerre et leurs gens eurent appris que

le roi de Babylone avait établi Guédalja

pour gouverneur, ils allèrent trouver

Guédalja à Mitspa; savoir, Ismaël, fils

de Néthanja; et Johanan, fils de Caréah;

et Séraja, fils de Tanhumeth, Nétopha-

thite; Jaazanja, fils d'un Mahachathite ;

eux et leurs gens. • jér. *o;7.

24 Et Guédalja leur jura et à leurs gens,

et leur dit : Ne faites pas difficulté d'être

serviteurs des Chaldéens; demeurez au

pays, et servez le roi de Babylone, et vous

vous en trouverez bien.

25 Mais il arriva, au septième mois,

qu'Ismaël, fils de Néthanja, fils d'Elisa-

mah, qui était du sang royal, et dix

hommes avec lui, vinrent, *et frappèrent

Guédalja, dont il mourut. Ils frappèrent

aussi les Juifs et les Chaldéens qui étaient

avec lui à Mitspa. * Hr. n ,■ ».

26 Et tout le peuple, depuis le plus petit

jusques au plus grand, avec les capitaines

des gens de guerre, se levèrent et s'en

allèrent en Egypte, parce qu'ils avaient

peur des Chaldéens.

27 Or il arriva, la trente-septième année

de la captivité de Jéhojachin, roi de Juda,

le vingt-septième jour du douzième mois,

qu'Evilmérodac, roi de Babylone, l'année

qu'il commença à régner,' tira hors de

prison Jéhojachin, roi de Juda, et le mit

en liberté.

28 Et il lui parla avec douceur, et mit

son trône au-dessus du trône des rois qui

étaient avec lui «à Babylone.

29 Et après qu'il lui eut changé ses
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vêtements de prison, il mangea du pain

ordinairement tout le temps de sa vie en

sa présence.

30 Et, quant à son ordinaire, un ordi

naire continuel lui fut établi par le roi,

chaque jour, tout le temps de sa vie.

LE PREMIER LIVRE

DES CHRONIQUES.

CHAPITRE I.

ADAM, * Seth, Enos, * Gen. a; 3, t, eu.

2 * Renan,Mahalaléel.Jéred, >Luc3;3e,57.

3 Hénoc, Méthuséla, Lémec,

4 Noé, Sem, Cham et Japheth.

5 * Les enfants de Japheth furent Gomer,

Magog, Madaï, Javan, Tubal, Mésec et

Tiras. 'Gen. 10; 2, 3, etc.

6 Les enfants de Gomer furent Askénaz,

* Riphath et Togarma. • aen. 40; 3.

7 Et les enfants de Javan furent Elisam,

Tarsa, Chittim et Dodanim.

8 *Les enfants de Cham furent Chus,

Mitsraïm, Put et Chanaan. * ce». 10; s, eu.

9 Et les enfants de Chus furent Séba,

Havila, Sabta, Rahma et Sabtécha. Et les

enfants de Rahma furent Séba et Dédan.

10 Chus engendra aussi Nimrod,qui com

mença d'être puissant sur la terre.

11 Et Mitsraïm engendra Ludim, Hana-

mim, Léhabim, Naphtuhim,

12 Pathrusim, Chasluhim (* desquels

sont issus les Philistins), et Caphtorim.

* Gen. 10,14.

13 Et Chanaan engendra Sidon, son fils

aîné, et Heth ;

14 les Jébusiens, les Amorrhéens, les

Guirgasiens,

15 les Reviens, les Harkiens, les Siniens,

16 les Arvadiens, les Tsémariens et les

Hamathiens.

17 *Les enfants de Sem furent Hélam,

Assur, Arpacsad, Lud, Aram, Hus, Hul,

Guéther et Mésec. * aen. 10; 22, etc.

18 Et Arpacsad engendra Sélah; et Sé-

lah engendra Héber.

1 9 Et a Hébernaquirent deux fils : l'un s'ap

pelait Péleg, car en son temps la terre fut

partagée ; et son frère se nommait Joktan.

20 Et Joktan engendra Almodad, Sé-

leph, Hatsarmaveth, Jérah,

21 Hadoram, Uzal, Dikla,

22 Hébal, Abimaël, Séba,

23 Ophir, Havila et Jobab : tous ceux-là

furent les enfants de Joktan.

24 *Sem, Arpacsad, Sélah, 'Gen.mio.

Luc 3; Si.

25 Héber, Péleg, Réhu,

26 Sérug, Nachor, Taré,

27 et Abram, qui est Abraham.

28 * Les enfants d'Abraham furent Isaac

et Ismaèl. * am. 16,15. 21 -, 2.

29 Ce sont ici leurs générations : *Le

premier-né d'Ismaël fut Nébajoth; puis

Kédar, Adbéel, Mibsam, • Gen. 25, 12, 13.

30 Mismah, Duma, Massa, Hadad, Téma,

31 Jétur, Naphis et Kedma : ce sont là

les enfants d'Ismaël.

32 Quant *aux enfants de Kétura, con

cubine d'Abraham, elle enfanta Zimram,

Joksan, Médan, iMadian, Jisbak et Suah;

et les enfants de Joksan furent Séba et

Dédan ; * Gen. 25; 2. t Esaie 60 ; 6.

33 et les enfants de Madian furent * Hé-

pha, Hépher, Hanoc, Abidah et Eldaha :

tous ceux-là furent les enfants de Kétura.

* Esaie 60 ; 6.

34 Or Abraham avait engendré Isaac ; et

*les enfants d'Isaac furent Esaù et Israël.
•Gen. 23; 21, 24, etc.

35 * Les enfants d'Esaii furent Eliphaz,

Réhuel, Jéhus, Jahlam et Korah. • Gen.st-.it.

36 * Les enfants d'Eliphaz furent Téman,

Omar, Tséphi, Gatham et Kénaz; et Tim-

nah lui enfanta Hamalec. * aen. se;u.

37 Les enfants de Réhuel furent Nahatli,

Zérah, Samma et Miza.

38 Et les enfants de *Séhir furent Lotan,

Sobal, Tsibhon, Hana, Dison, EtseretDi-

San. 'Gen. 36; 20.

39 Et les enfants de Lotan furent Hori

et * Homam ; et Timnah fut sœur de Lo

tan. 'Gen. 36; 22.
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40 Les enfants de Sobal furent *Haljan,

Manahath, Hébal, tSéphi et Onam. Les

enfants de Tsibhon furent Àja et Hana.

* Gen. 36; 23. t Gen. 36; 23.

41 Les enfants d'Hana furent *Dison.

Les enfants de Dison furent Hamram,

Esban, Jithran et Chéran. • g™, se, «s.

42 Les enfants d'Etser furent Bilhan, Za-

havan et * Jahakan. Les enfants de Dison

furent Huts et Aran. • &«». se,-ri.

43 Or ce sont ici les rois qui ont régné

au pays d'Edom , avant qu'aucun roi régnât

sur les enfants d'Israël : Bélah, fds de Bé-

lior, et le nom de sa ville était Dinhaba.

44 Et Bélah mourut, et Jobab, fils de

Pérah, de Botsra, régna en sa place.

45 Et Jobab mourut, et Husam, du pays

des Témanites, régna en sa place.

46 Et Husam mourut, et Hadad, fils de

Bédad, régna en sa place, qui défit Madian

au territoire de Moab. Le nom de sa ville

était Havith.

47 Et Hadad mourut, et Samla, de Mas-

réka, régna en sa place.

48 Et Samla mourut, et Saiil, de Rého-

both du fleuve, régna en sa place.

49 Et Saiil mourut, et Bahal-Hanan, fils

d'Hacbor, régna en sa place.

50 Et Bahal-Hanan mourut, et * Hadad

régna en sa place. Le nom de sa ville était

f Pahi; et le nom de sa femme, Méhéta-

béel, qui était fille deMatred, et petite-fille

de Mézahab. • Gen. 36; 39. t Gen. 36; S9.

51 Enfin Hadad mourut. Ensuite vinrent

les ducs d'Edom : Le duc Timna, le duc

* Halia, le duc Jétheth, • œn. se, 40.

52 le duc Aholibama, le duc Ela, le duc

Pinon,

53 le duc Kénaz, le duc Téman, le duc

Mibtsar,

54 le duc Magdiel et le duc Hiram : ce

sont là les ducs d'Edom.

CHAPITRE IL

CE sont ici les enfants d'Israël : *Ru-

ben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar,

ZabulOll, 'Gen. 29; 32- 30; 5. 33; 48, Si. 46; 8.

2 Dan, Joseph, Benjamin, Nephthali, Gad

et Aser.

3 * Les enfants de Juda furent Her, Onan

et Séla : ces trois lui naquirent de la fille

de Suah, Chananéenne; mais Her, pre

mier-né de Juda, fut méchant devant l'E

ternel, et il le fit mourir. * Gen. 38; s. 46; 12.

Somb. Ï6; 19.

4 Et *Tamar, sa belle-fille, lui enfanta

Phares et Zara. Tous les enfants de Juda

furent cinq. * Gen. 38; as, 29, 30. muii. 1 , 3.

5 *Les enfants de Phares : Hetsron et

Hamul. -Gen. 46; 12.

6 Et les enfants de Zara furent *Zimri,

Ethan, Héman, Chalcol et tDarah : cinq

en tOUt. <Jos.7;4. il Rois 4; 31.

7 Carmi n'eut point de fils *çit'Hachan, qui

troubla Israël, et qui pécha en prenant de

l'interdit. *jos.7;i,»s.

8 Et Ethan n'eut point de fils qw'Hazarja.

9 Et les enfants qui naquirent à Hetsron

furent Jérahméel, Ram et Chélubaï;

10 et *Ram engendra Hamminadab; et

Hamminadab engendra Nahasson, tchef

des enfants de Juda; 'Ruth*;i8,i9. Matth.i ;.->.;.

t Nomb. 4 ; 7. 2; 3.

11 et Nahasson engendra Salma; etSalma

engendra Booz ;

12 et Booz engendra Obed; et Obed en

gendra Isaï ;

13 et Isaï engendra son premier- né

Eliab; le second, Abinadab; le troisième,

Simha ;

1 4 le qua trième, Nathanaël ; le cinquième,

Raddaï ;

15 le sixième, Otsem, et le septième,

David.

16 *Et Tséruja et Abigaïl furent leurs

sœurs. Tséruja eut trois fils, Abisaï, Joab

et Hasaël ; * // sam. a-, as.

17 et Abigaïl enfanta Hamasa, dont le

père fut * Jether, Ismaélite. * u sam. a, as.

18 Or Caleb, fils de Hetsron, eut des en

fants d'Hazuba, sa femme, et aussi de

Jérihoth ; et ses enfants furent Jéser, So-

bob et Ardon.

19 Et Hazuba mourut, et Caleb prit à

femme Ephrat, qui lui enfanta Hur;

20 * et Hur engendra Uri ; et Uri engen

dra Betsaléel. * Exod. 3i , %.

21 Après cela, Hetsron vint vers la fille

de Malrir, père de Galaad, et la prit pour

sa femme, lui étant âgé de soixante ans,

et elle lui enfanta Ségub ;

22 et Ségub engendra Jaïr, qui eut vingt-

trois villes au pays de Galaad;

23 et il prit, sur Guésur et sur Aram, les

bourgades de Jaïr, et Kénath, avec les

villes de son ressort, qui sont soixante

villes : tous ceux-là furent enfants de Ma-

kir, père de Galaad.

24 Et après la mort de Hetsron, lorsque

Caleb vint vers Ephrat, la femme de Hets

ron, Abija, lui enfanta Ashur, père de

Tékoah.
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25 Et les enfants de Jérahméel, premier-

né de Hetsron, furent Ram, son fils aîné,

puis Buna, et Oren, et Otsem, nés d'Achija.

26 Jérahméel eut aussi une autre femme,

nommée Hatara, qui fut mère d'Onam.

27 Et les enfants de Ram, premier-né

de Jérahméel, furent Mahats, Jamin et

Héker.

28 Et les enfants d'Onam furent Sammaï

et Jadah ; et les enfants de Sammaï furent

Nadab et Abisur.

29 Le nom de la femme d'Abisur fut

Abihaïl, qui lui enfanta Ahban et Molid.

30 Et les enfants de Nadab furent Séled

et Appajim ; mais Séled mourut sans en

fants.

31 Et Appaiim n'eut point de fds que

Jiséhi ; et Jisehi n'eut point de fils que Sé-

san ; et Sésan n'eut qu'Ahlaii.

32 Et les enfants de Jadah, frère de Sam

maï, furent Jéther et Jonathan ; mais Jé-

ther mourut sans enfants.

33 Et les enfants de Jonathan furent

Péleth et Zara : ce furent là les enfants de

Jérahméel.

34 Et Sésan n'eut point de fils, mais des

filles; or il avait un serviteur égyptien,

nommé Jarhah ;

35 et Sésan donna sa fdle pour femme à

Jarhah, son serviteur ; et elle lui enfanta

Hattaï ;

36 et Hattaï engendra Nathan; et Nathan

engendra Zabad ;

37 et Zabad engendra Ephlal ; et Ephlal

engendra Obed ;

38 et Obed engendra Jéhu; et Jéhu en

gendra Hazarja ;

39 et Hazaria engendra Hélets ; et Hélets

engendra Elhasa;

40 et Elhasa engendra Sismaï ; et Sismaï

engendra Sallum ;

41 et Sallum engendra Jékamja; et Jé-

kamja engendra Elisamah.

42 Les enfants de Caleb, frère de Jérah

méel, furent Mésah, son premier-né; ce

lui-ci est le père de Ziph ; et les enfants

de Marésa, père de Hébron.

43 Et les enfants de Hébron furent Ko-

rah, Tappuah, Rékem et Sémah.

44 Et Sémah engendra Raham, père de

Jorkéham; et Rékem engendra Sammaï.

45 Le fils de Sammaï fut Manon ; et Ma

non fut père de Beth-Tsur.

46 Et Hépha, concubine de Caleb, en

fanta Haran, Motsa et Gazez; Haran aussi

engendra Gazez.

47 Et les enfants de Jadaï furent Ré-

guem, Jotham, Guésan, Pélet, Hépha et

Sahaph.

48 Et Mahacha, la concubine de Caleb,

enfanta Séber et Tirhana.

49 Et la femme de Sahaph, père de Mad-

manna, enfanta Séva, père de Macbéna,

et le père de Guibha ; et la fdle de Caleb

fut Hacsa.

50 Ceux-ci furent les enfants de Caleb,

fils de Hur, premier-né d'Ephrat : Sobal,

père de Kirjath-Jéharim ;

51 Salma, père de Bethléhem; Hareph,

père de Beth-Gader.

52 Et Sobal, père de Kirjath-Jéharim,

eut des enfants, Haroé et Hatsi-Ménu-

hoth.

53 Et les familles de Kirjath-Jéharim fu

rent les Jithriens, les Puthiens, les Suma-

thiens et les Misrahiens, dont sont sortis

les Tsarhalhiens et les Esfaoliens.

54 Les enfants de Salma, Bethléhem, et

les Nétophathiens, Hataroth, Beth-Joab,

Hatsi-Ménuhoth et les Tsorhiens.

55 Et les familles des scribes, qui habi

taient à Jahbets, Tirhathiens, Simhathiens,

Suchathiens ; ce sont les Kéniens, qui

sont sortis de Hamath, père de *Réchab.

* II Bois 10 ;1 5. 1er. 55;*.

CHAPITRE III.

OR ce sont ici les enfants de David, *qui

lui naquirent à Hébron : Le premier-

né fut Amnon, fds d'Ahinoham, de Jizré-

hel; le second, Daniel, d'Abigaïl, du mont

Carmel ; * // sam. j ,• s, etc.

2 le troisième, Absalom, fils de Mahacha,

fdle de Talmaï, roi de Guésur; le qua

trième, Adonija, fds de Haggith;

3 le cinquième, Séphatja, d'Abital; le

sixième, Jdhréham, d'Hégla, sa femme.

4 Ces six lui naquirent à Hébron, où il

régna sept ans et six mois ; puis il régna

trente-trois ans à Jérusalem.

5 *Et ceux-ci lui naquirent à Jérusalem :

! Simha, Sobab, Nathan et Salomon, tous

quatre de tBath-Sébah , fille ** d'Hammiel ;

* II Sam. 5 ;1 4, etc. i 11 Sam. 11 ; S. - Il Sam. Il ; S.

6 et Jibhar, Elisamah, Eliphélet,

7 Nogah, Népheg, Japhiah,

8 Elisamah, Éliadah et Eliphélet, qui sont

neuf :

9 tous enfants de David, outre les en

fants des concubines, et Tamar, leur

sœur.

10 * Le fds de Salomon fut Roboam ; tlu-
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quel fut fils Abija ; duquel fut fils Asa ;

duquel fut fils Josaphat; 'mois m 43.

H; 34. 45; 8,24.

11 duquel fut fils * Joram ; duquel fut fils

Achazia ; duquel fut fils Joas; *u Rois s; 46,25.

tir.

12 duquel fut fils *Amatsia; duquel

fut fils Hazarja ; duquel fut fils Jotham ;

'HRois4i;21. 14;21. 45;7.

13 duquel fut fils *Achaz; duquel fut

fils Ezéchias ; duquel fut fils Manassé ;

'Il SoinS; 38. 46;20. 20;21-

1 i duquel fut fils * Amon ; duquel fut fils

JosiaS. * il Rois 21 ; 18, 26.

15 * Et les enfants de Josias furent Jo-

hanan, son premier-né; le second, Jého-

jakim; le troisième, Sédécias;lequatrième,

Sallum. * II Rois 23 ; 30, 34.

16 Et les enfants de Jéhojakim furent

'Jéchonias, son fils, qui eut pour fils Sé-

décias. *n Rois 24,6,17.

17 Et quant aux enfants de Jéchonias,

'qui fut emmené en captivité, Salathiel

fut SOn fils ; * // Rois 34 ; 15. ilatlh. 1 ; 11, 12.

18 dont les fils furent Malkiram, Pédaja,

Sénatsar, Jékamja, Hosamah et Nédabja.

19 Et les enfants de Pédaja furent Zoro-

babel et Simhi. Et les enfants de Zoroba-

bel furent Mésullam, Hananja, et Sélomith,

leur sœur.

20 Et de Mésullam : Hasuba, Ohel, Bé-

recja, Hasadja et Jusab-Hésed : en tout,

cinq.

21 Et les enfants de Hananja furent Pé-

latja et Esaïe ; les enfants de Réphaja, les

enfants d'Aman, les enfants d'Hobadja

et les enfants de Séchanja.

22 Et les enfants de Séchanja, Sémahja;

et les enfants de Sémahja, Hattus, Ji-

guéal, Barjah, Néharja, Saphat : en tout,

six.

23 Et les enfants de Néharja furent ces

trois : Eliohénaï, Ezéchias et Hazrikam.

24 Et les enfants d'Eliohénaï furent ces

sept: Hodaïvahu, Eliasib, Pélaja, Hakkub,

Johanan, Délaja et Hanani.

CHAPITRE IV.

LES enfants de Juda furent * Phares,

Hetsron, Carmi, Hur et Sobal. •chap.s;4.

kn-î*;*!). 46; 12.

2 Et Réaja, fils de Sobal, engendra Ja-

hath; et Jahath engendra Ahumaï et La-

dad. Ce sont là les familles des Tsorha-

thiens.

3 Et ceux-ci sont du père d'Hétham :

Jizréhel, Jisma et Jidbas; et le nom de

leur sœur était Hatsélelponi.

4 Et Pénuel, père de Guédor, et Hézer,

)ère de Husa : ce sont là les enfants de

lur, premier-né d'Ephrat, père de Beth-

éhem.

5 Et Ashur, père de Tékoah, eut deux

femmes, Héléa et Nahara.

6 Et Nahara lui enfanta Ahuzam, Hépher,

Téméni et Hahastari : ce sont là les en

fants de Nahara.

7 Et les enfants de Héléa furent Tséreth,

Jetsohar et Etnan.

8 Et Kots engendra Hanub et Tsobéba,

et les familles d'Ahathel, fils de Harum ;

9 entre lesquelles il y eut Jahbets, plus

distingué que ses frères; et sa mère lui

avait donne le nom de Jahbets : Parce que,

dit-elle, je l'ai enfanté avec travail.

10 Or Jahbets invoqua le Dieu d'Israël,

en disant : Oh ! si tu me bénissais abon-

damment , et que tu étendisses mes limites ,

et que ta main fût avec moi, et que tu me

garantisses tellement du mal, que je fusse

sans douleur ! Et Dieu lui accorda ce qu'il

avait demandé.

11 Et Chélub, frère de Suha, engendra

Méhir, qui fut père d'Eston ;

12 et Éston engendra Beth-Rapha, Pa-

séah et Téhinna, père d'Hirnahas : ce

sont là les gens de Réca.

13 Et * les enfants de Kénaz furent Hoth-

niel et Séraja; et les enfants d'Hothniel,

Hathath. * jot.it; 47.

14 Et Méhonothaï engendra Hophra; et

Séraja engendra Joab, père de la * Vallée

des ouvriers ; car ils étaient ouvriers.

* Néh. 1 1 ; 3S.

15 Et les enfants de Caleb, fils de Jé-

phunné, furent Hiru, Ela et Naham ; et les

enfants d'Ela, Kénaz.

16 Et les enfants de Jéhallélel furent

Ziph, Zipha, Tirja et Asarel.

17 Et les enfants d'Esdras furent Jéther,

Méred, Hépher et Jalon; et la femme de

Méred enfanta Marie, Sammaï, et Jisbah,

père d'Estémoah.

18 Et sa femme Jéhudija enfanta Jéred,

père de Guédor, et Héber, père de Soco,

et Jékuthiel, père de Zanoah. Mais ceux-là

sont les enfants de Bithja, fille de Pha

raon, que Méred prit pour femme.

19 Et les enfants de la femme de Ho-

dija, sœur de Naham, furent le père de

Kéhila, Garmien, et Estémoah, Mahacha-

thien.
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20 Et les enfants de Simmon furent

Amnon, Rinna, Ben-Hanan et Tilon. Et

les enfants de Jishi furent Zoheth et Ben-

Zoheth.

21 Les enfants de *Séla, fils de Juda,

furent Her, père de Léca, et Lahda, père

de Marésa, et les familles de la maison de

l'ouvrage du fin lin, qui sont de la maison

d'Asbéah. •œn. ««,«.

22 Et Jokim, et les gens de Chozéba, et

Joas, et Saraph, qui dominèrent sur Moab,

et Jasubi-Léhem (mais ce sont là des cho-

ses anciennes).

23 Ils furent potiers de terre, et gens

qui se tenaient dans les vergers et dans les

parcs, et qui habitaient là chez le roi pour

son ouvrage.

24 * Les enfants de Siméon furent Né-

muel,Jamin,Jarib,ZérahetSaûl. 'Gen.4s;io.

Exod. 6; 45. Nomb. 26; 12.

25 Sallum, son fils; Mibsam, son fils, et

Mismah, son fils.

26 Et les enfants de Mismab furent Ha-

muel, son fils; Zaccur, son fils, et Simhi,

son fils.

27 Et Simhi eut seize fils et six filles;

mais ses frères n'eurent pas beaucoup

d'enfants, et toute leur famille ne put être

aussi nombreuse que celle des enfants de

Juda.

28 Et ils habitèrent à Béer-Sébah, à Mo-

lada, à Hatsar-Suhal,

29 à Bilha, à Hetsem, à Tolad,

30 à Béthuel, à Horma, à Tsiklag,

31 à Beth-Marcaboth, à Hatsar-Susim, à

Beth-Biréi et à Saharajim. Ce furent là

leurs villes jusques au temps que David

fut roi.

32 Et leurs bourgades furent * Hétam,

Haiin, Rimmon, Token et Hassan, cinq

Villes; *Jug.is;8.

33 et tous leurs villages, qui étaient au

tour de ces villes-là, jusques à Banal. Ce

sont là leurs habitations et leur généa

logie.

34 Or Mésobab, Jamlec, Josa, fils d'A-

matsia ;

35 Joël, Jéhu, fils de Josibja, fils de Sé-

raja, fils d'Hasiel;

36 Eliohénaï, Jahakoba, Jésahaja, Hasaja,

Hadiel, Jésimiel, Bénaja,

37 et Ziza, fils de Siphéhi, fils d'Allon,

fils de Jedaja, fils de Simri, fils de Sé-

mahja,

38 étaient ceux qui avaient été nommés

pour être les principaux dans leurs fa

milles, lorsque les maisons de leurs pères

multiplièrent beaucoup.

39 Et ils partirent pour entrer dans

* Guédor, jusques à l'orient de la vallée,

cherchant des pâturages pour leurs trou

peaux; 'Jos.15;58.

40 et ils trouvèrent des pâturages gras

et bons, et un pays spacieux, paisible et

fertile : car ceux qui avaient habité là au

paravant étaient descendus de Cham.

41 Ceux-ci donc, qui ont été décrits par

leurs noms, vinrent du temps d'Ezéchias,

roi de Juda, et abattirent leurs tentes, et

les habitations qui y furent trouvées, et

les détruisirent a la façon de l'interdit,

jusques à ce jour, et y habitèrent à leur

place ; car il y avait là des pâturages pour

leurs brebis.

42 Et cinq cents hommes d'entre eux,

c'est-à-dire, des enfants de Siméon, s'en

allèrent en la montagne de Séhir, et ils

avaient pour leurs chefs Pélatja, Néharja,

Réphaja et Huziel, enfants de Jishi ;

43 et ils frappèrent * le reste des réchap

pes des Hamalécites, et ils ont habité là

jusques à aujourd'hui. * rsam. is: s. so; a.

Il Sam. 8; 12.

CHAPITRE V.

OR les enfants de Ruben, le premier-né

d'Israël (car il était le premier-né;

mais * après qu'il eut souillé le lit de son

père, son droit d'aînesse fut donné taux

enfants de Joseph, fils d'Israël ; non ce

pendant pour être mis le premier dans

la généalogie, selon le droit d'aînesse;

' Gen. 35; 22. !'». i t Gen. i8; 5.

2 * car Juda fut le plus puissant entre ses

frères, et de lui sont sortis les conduc

teurs ; mais le droit d'aînesse fut donné à

Joseph); 'Gen. 49; 10.

3 les enfants, dis-je, de Ruben, premier-

né d'Israël, furent * Hénoc, Pallu, Hetsron

et Carmi. *Gen.i6;9. Exod. 6; 4*. Nomb. 26: S-

4 Les enfants de Joël furent Sémaja, son

fils; Gog, son fils; Simhi, son fils;

5 Mica, son fils; Réaja, son fils; Banal,

son fils ;

6 Béera, son fils, qui fut transporté par

Tiglalh-Piléser, roi des Assyriens; cest

lui qui était le principal chef des Ruhé-

nites.

7 Et ses frères, selon leurs familles,

quand ils furent mis dans la généalogie,

selon leurs parentages, avaient pour chefs

Jéhiel et Zécharja.
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8 Et Mali, fils d'Hazaz, fils de Saraah,

fils de Joël, * habitait depuis Haroher jus-

ques à Nébo et Bahal-Méhon. • jos. <» . y s, etc.

9 Ensuite il habita du côté de l'orient

jusques à l'entrée du désert, depuis le

fleuve d'Euphrate; car son bétail s'était

multiplié au pays de Galaad.

10 Et du temps de Saùl ils firent la guerre

contre les Hagaréniens, qui moururent

par leurs mains, et ils habitèrent dans

leurs tentes, en tout le pays qui regarde

vers l'orient de Galaad.

11 Et les enfants de Gad habitèrent près

d'eux, * au pays de Basan, jusques à Salca :

'Jos. 13; 24.

12 Joël fut le premier chef, et Saphan le

second après lui, puis Jahnaï, puis Sa-

phat, en Basan.

13 Et leurs frères, selon la maison de

leurs pères, furent sept : Michaël, Mésul-

lam, Sébah, Joraï, Jahchan, Ziah et Héber.

14 Ceux-ci furent les enfants d'Abihaïl,

fils de Huri, fils de Jaroah, fils de Galaad,

fils de Michaël, fils de Jésisaï, fils de Jahdo,

fils de Buz.

lo Ahi, fils d'Habdiel, fils de Guni, fut

le chef de la maison de leurs pères.

16 Et ils habitèrent en Galaad, et en Ba

san, et dans les villes de son ressort, et

dans tous les faubourgs de *Saron, selon

leurs limites. 'c/iap.s7,s9.

17 Tous ceux-ci furent mis dans la gé

néalogie du temps *de Jotham, roi de

Juda, et du temps tde Jéroboam, roi

d'Israël. • imoisi s; s. t iiRoin*;ie,s8.

18 11 y eut des enfants de Ruben, et de

ceux de Gad, et de la demi-tribu de Ma-

nassé, d'entre les vaillants hommes, por

tant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc,

et propres à la guerre, quarante-quatre

mille sept cent soixante, marchant en ba

taille;

19 qui firent la guerre contre les Ha

garéniens, contre Jétur, Naphis et No-

dab.

20 * Et ils furent aidés contre eux, de

sorte que les Hagaréniens, et tous ceux

qui étaient avec eux, furent livrés entre

leurs mains, parce qu'ils crièrent à Dieu

quand ils combattaient; et il fut fléchi

par leurs prières, à cause qu'ils avaient

mis leur espérance en lui. * // chron. se. 7.

21 Ainsi ils prirent leur bétail, consis

tant en cinquante mille chameaux, deux

cent cinquante mille brebis, deux mille

ânes, et cent mille personnes.

22 Et il en tomba morts un fort grand

I nombre, parce que la bataille venait de

Dieu; et ils habitèrent là en leur place,

[ jusques au temps qu'ils furent transpor-

! tés.

23 Les entants de la demi-tribu de Ma-

I nasse habitèrent aussi en ce pays-là, et

! s'étendirent depuis Basan jusques à Ba-

hal-Hermon et à Sénir, * qui est la mon-

| tagne de Hermon. 'Deut. s;9.

24 Et ce sont ici les chefs de la maison

| de leurs pères : Hépher, Jiséhi, Eliel,

Hazriel, Jérémie, Hodavja et Jahdiel,

hommes forts et vaillants, gens de répu-

I tation, et chefs de la maison de leurs

I pères.

25 Mais ils * péchèrent contre le Dieu de

leurs pères, et paillardèrent après les

I dieux des peuples du pays, que l'Eternel

I avait détruits devant eux. • n rou n , 7, etc.

26 Et le Dieu d'Israël *émut l'esprit de

Pul, roi des Assyriens, et l'esprit de Ti-

glath-Piléser, roi des Assyriens, qui trans

porta les Bubénites, les Gadites, et la

demi-tribu de Manassé, et les emmena

ta Halah, à Habor, à Hara, et au fleuve

de Gozan, où ils sont demeurés jusques à

Ce jOUr. * // Rois 13; 19, 29. t II Rois 17 ; 6.

CHAPITRE VI.

ES * enfants de Lévi furent Guerson,

chap.23;e. Gen.it; 11.JL KéhathetMérari

Exod.6;ie. Nomb.SS; 57.

2 Les enfants deKéhath furent Hamram,

Jitshar, Ilébron et Huziel.

3 Et les enfants d'Hamram : Aaron,

Moïse et Marie. Et les enfants d'Aaron :

Nadab, Abihu, Eléazar et Ithamar.

4 Eléazar engendra Phinées; et Phinées

engendra Abisuah ;

5 et Abisuah engendra Bukki ; et Bukki

engendra Huzi ;

6 et Huzi engendra Zérahja ; et Zérahja

engendra Mérajoth ;

7 et Mérajoth engendra Amarja; et

Amarja engendra Ahitub ;

8 et Ahitub engendra *Tsadok; et Tsa-

dok engendra Ahimahats; * usam. 8;it.

15; 27.

9 et Ahimahats engendra Hazarja; et

Hazarja engendra Johanan ;

40 et Johanan engendra Hazarja, *qui

exerça la sacrificature au temple que Sa-

lomon bâti t à Jérusalem ; • n chnm.se . 2».

11 et Hazarja engendra Amarja ; et

Amarja engendra Ahitub;

27
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12 et Ahitub engendra Tsadok ; et Tsa-

dok engendra Sallum ;

43 et Sallum engendra Hilkija ; et Hil-

kija engendra Hazarja ;

44 et Hazarja engendra *Séraja; et Sé-

raja engendra Jéhotsadak ; * // Rois gs; is.

45 et Jéhotsadak s'en alla, quand l'Eter

nel transporta Juda et Jérusalem par le

moyen de Nébuchadnetsar.

46 Les enfants de Lévi donc furent

* Guerson, Kéhath et Mérari. * Exod, e;i6,n.

47 Et ce sont ici les noms des enfants

de Guerson : Libni et Simhi.

48 Les enfants de Kéhath furent Ham-

ram, Jitshar, Hébron et Huziel.

49 Les enfants de Mérari furent Mahli

et Musi. Ce sont là les familles des Lévi

tes, selon les maisons de leurs pères.

20 De Guerson : Libni, son fils; Jahath,

son fils ; Zimma, son fils;

24 Joah, son fils; Hiddo, son fils; Zé-

rah, son fils; Jéhatéraï, son fils.

22 Des enfants de Kéhath : Hammina-

dab, son fils; Coré, son fils; *Assir, son

fils; 'Exod, 6; Si.

23 Elkana, son fils; Ebiasaph, son fils;

Assir, son fils ;

24 Tahath, son fils; Uriel, son fils; Hu-

zija, son fils, et Saùl, son fils.

25 Les enfants d'Elkana furent Hamasaï,

puis Ahimoth,

26 puis Elkana. Les enfants d'Elkana

furent Tsophaï, son fils; Nahats, son fils;

27 Eliab, son fils; Jéroham, son fils;

Elkana, son fils.

28 Quant aux enfants de Samuel, fils d'El

kana, son fils aîné fut Vasni, puis Abija.

29 Les enfants de Mérari furent Mahli;

Libni, son fils; Simhi, son fils; Huza, son

fils;

30 Simha, son fils; Haggija, son fils;

Hasaja, son fils.

34 Or ce sont ici ceux que David établit

pour maîtres de la musique de la maison

de l'Eternel, depuis que l'arche fut dans

un lieu arrêté;

32 qui faisaient le service devant le pa

villon dutabernacle d'assignation, en chan

tant, jusques à ce que Salomon eût bâti

la maison de l'Eternel à Jérusalem, et qui

continuèrent dans leur ministère, selon

l'ordonnance qui en fut faite;

33 * ce sont, dis-je, ici ceux qui firent le

service avec leurs fils : D'entre les enfants

des Kéhathites : Héman le chantre, fils

de Joël, fils de Samuel, *chap. 4s;ieà n.

; 34 fils d'Elkana, fils de Jéroham, fils

| d'Eliel, fils de Toah,

35 fils de ïsuph, fils d'Elkana, fils de

i Mahath, fils d'Hamasaï,

36 fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'IIa-

zarja, fils de Sophonie,

37 fils de Tahath, fils d'Assir, fils d'Ebia-

saph, fils de Coré,

38 fils de Jitshar, fils de Kéhath, fils de

Lévi, fils d'Israël.

39 Et son frère Asaph, qui se tenait à sa

droite : Asaph était fils de Bérecja, fils de

Simha,

40 fils deMichaël, fils de Bahaséja, fils de

Malkija,

44 fils d'Etni, fils de Zérah, fils d'Ha-

daja,

42 fils d'Ethan, fils de Zimma, fils de

Simhi,

43 fils de Jahath, fils de Guerson, fils de

Lévi.

44 Et les enfants de Mérari, leurs frères,

étaient à la main gauche; savoir, Ethan,

fils de Kisi, fils d'Habdi, fils de Malluch,

45 fils de Hasabja, fils d'Amatsia, fils de

Hilkija,

46 fils d'Amtsi,filsdeBani, fils de Semer,

47 fils de Mahli, fils de Musi, fils de Mé

rari, fils de Lévi.

48 Et leurs autres frères lévites furent

ordonnés pour tout le service du pavillon

de la maison de Dieu.

49 * Mais Aaron et ses fils offraient les

parfums sur l'autel de l'holocauste, et sur

l'autel des parfums, pour tout ce qu'il

fallait faire dans le lieu très-saint, et

pour faire propitiation pour Israël, comme

Moïse, serviteur de Dieu, l'avait com

mandé. 'Exod. 30;7, 8,10. Nomb.i;16. 7,10. 18;l.

50 Or ce sont ici les enfants d'Aaron :

Eléazar, son fils; Phinées, son fils; Abi-

suah, son fils ;

51 Bukki, son fils; Huzi, son fils; Zé-

rahja, son fils;

52 Mérajoth, son fils; Amarja, son fils;

Ahitub, son fils;

53 Tsadok, son fils ; Ahimahats, son fils.

54 * Et ce sont ici leurs demeures, selon

leurs châteaux, dans leurs contrées. Quant

aux enfants d'Aaron, qui appartiennent à

la famille des Kéhathites, lorsqu'on jeta

le sort pour eux, * jos. h ,• 13, etc.

55 on leur donna * Hébron , au pays

de Juda, et ses faubourgs tout autour;

* Jos. 14; 13. 1S:13. 21; 13. Jug.l.iO.

56 * mais on donna à Caleb, fils de Je
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phunné, le territoire de la ville et ses

villages. *jos.si;u.

57 On donna donc aux enfants d'Aa-

ron : *Hébron, d'entre les villes de re

fuge, et Libna, avec ses faubourgs; Jat-

tir et tEstémoah, avec leurs faubourgs;
•Jos.24;44. iJos.4S;S0. 21 ; 14.

58 *Hilen, avec ses faubourgs; Débir,

avec ses faubourgs ; « jos. 21 , u.

59 *Hasan, avec ses faubourgs, et Beth-

Sémès, avec ses faubourgs ; • jos. 21 ; ie.

60 et de la tribu de Benjamin : Guébah,

avec ses faubourgs; *Hafémeth, avec ses

faubourgs, et tHanathoth, avec ses fau

bourgs. Toutes leurs villes, selon leurs fa

milles, étaient treize en nombre. *jos. 21; 18.

ilér. 4; 4.

61 On donna au reste des enfants de

Kéhath, * par sort, + dix villes des familles

de la demi-tribu, c'est-à-dire, de la demi-

tribu de Manassé. 'Jos.S4;4,i,B,8. i Jos. 21; 26.

62 Et *aux enfants de Guerson, selon

leurs familles : de la (ribu d'Issachar, de

la tribu d'Aser, de la tribu de Nephthali,

et de latribu de Manassé, enBasan, t treize

Villes. * vers. 1,20. t Jos. 21 ; 53.

63 Et aux enfants de Mérari, selon leurs

familles, *par sort, t douze villes, de la

tribu de Buben, de la tribu de Gad, et de

la tribu de Zabulon. 'vers. et. ijos.2i;io.

64 Ainsi les enfants d'Israël donnèrent

aux Lévites ces villes-là, avec leurs fau

bourgs.

60 Et ils donnèrent, par sort, de la tribu

des enfants de Juda, de la tribu des en

fants de Siméon, et de la tribu des enfants

de Benjamin, *ces villes-là qui devaient

être nommées par leurs noms. <im si.

66 * Et pour ceux qui étaient des autres

familles des enfants de Kéhath, il y eut

pour leur contrée des villes de la tribu

d'Ephraïm : * jos. %4 , 20, 21.

67 car on leur donna, entre les villes de

refuge, Sichem, avec ses faubourgs, en la

montagne d'Ephraïm; *Guézer, avec ses

faubourgs ; * / Rois 9,- u.

68 Jokméham, avec ses faubourgs; *Beth-

Iloron, avec ses faubourgs ; ♦ / rou », 47.

69 'Ajalon, avec ses faubourgs, et Gath-

Bimmon, avec ses faubourgs; 'jos.ions.

24 ; 24.

70 et de la demi-tribu de Manassé : Ha-

ner, avec ses faubourgs, et Bilham, avec

ses faubourgs; on donna, dis-je, ces vil

les-là aux familles qui restaient des enfants

de Kéhath.

71 Aux enfants de Guerson, on donna,

des familles de la demi-tribu de Manassé :

* Golan, en Basan, avec ses faubourgs, et

tHastaroth, avec ses faubourgs; *Deut.4;ts.

Jos. 21; 27. t Jos. 43; 31.

72 de la tribu d'Issachar : Kédès, avec

ses faubourgs; *Dobrath, avec ses fau

bourgs ; • Jos. 21 ; 28.

73 Bamoth, avec ses faubourgs, et Ha-

nem, avec ses faubourgs;

74 et de la tribu d'Aser : * Masal, avec ses

faubourgs; Habdon, avec ses faubourgs ;

* Jos. 24 ; 30.

75 * Hukkok, avec ses faubourgs, et Bé-

hob, avec ses faubourgs ; • jos. 2/ . 31.

76 et de la tribu de Nephthali : * Kédès,

en Galilée, avec ses faubourgs; tHam-

mon, avec ses faubourgs, et Kirjathajim,

avec ses faubourgs. • jos. 21 ; 32. + jos. 21 ; 32.

77 Aux enfants de Mérari, qui étaient

de reste d'entre les Lévites, on donna, de

la tribu de Zabulon : Bimmono, avec ses

faubourgs, et Tabor, avec ses faubourgs ;

78 et au delà du Jourdain, vis-à-vis de

Jéricho, vers l'orient du Jourdain, de la

tribu de Buben : * Betser, au désert, avec

ses faubourgs ; Jathsa, avec ses fau

bourgs ; • Jos. 21 ; 36, 37.

79 Kédémoth, avec ses faubourgs, et

Méphahath, avec ses faubourgs;

80 et de la tribu de Gad : * Bamoth, en

Galaad, avec ses faubourgs ; Mahanajim,

avec ses faubourgs ; * jos. 21 ; ss.

81 *Hesbon, avec ses faubourgs, et Jah-

zer, avec ses faubourgs. • jos. 21 , 39.

CHAPITBE VIL

T *les enfants d'Issachar furent ces

quatre : Tolah, Puah, Jasub et Sim-

'Gen.46; 13. Nomb. 26; 23.

E
ron.

2 Et les enfants de Tolah furent Huzi,

Béphaja, Jériel, Jahmaï, Jibsam et Sa

muel, chefs des maisons de leurs pères

qui étaient de Tolah, gens forts et vail

lants en leurs générations. Le compte qui

en fut fait aux jours de David, fut de

vingt-deux mille six cents.

3 Les enfants d'Huzi, Jizrahja; et les

enfants de Jizrahja, Michaël, Hobadja,

Joël et Jiscija : en tout, cinq chefs.

4 Et avec eux, suivant leurs générations

et selon les familles de leurs pères, il y

eut, en troupes de gens de guerre, trente-

six mille hommes; car ils eurent plusieurs

femmes et plusieurs enfants.

5 Et leurs frères, selon toutes les famil
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les d'Issachar, hommes forts et vaillants,

étant comptés tous selon leur généalogie,

furent quatre-vingt-sept mille.

6 *Les enfants de Benjamin furent trois :

Bélah, Béker et Jédihaël. 'chap.s;i. Gen.te-.n.

Nomb.SS; 38.

7 Et les enfants de Bélah furent Etsbon,

Huzi, Huziel, Jérimoth et Hiri, cinq chefs

des familles des pères, hommes forts et

vaillants; et leur dénombrement, selon

leur généalogie, monta à vingt-deux mille

trente-quatre.

8 Et les enfants de Béker furent Zémira,

Joas, Elihézer, Eliohénaï, Homri, Jéri

moth, Abija, Hanathoth et Halémeth :

tous ceux-là furent enfants de Béker.

9 Et leur dénombrement, selon leur gé

néalogie, selon leurs générations, et les

chefs des familles de leurs pères, monta

à vingt mille deux cents hommes forts et

vaillants.

10 Et Jédihaël eut pour fils Bilhan; et

les enfants de Bilhan furent Jéhus, Ben

jamin, Ehud, Chénahana, Zéthan, Tarsis

et Ahisahar.

H Tous ceux-là furent enfants de Jédi

haêl, selon les chefs des familles des pè

res, forts et vaillants, dix-sept mille deux

cents hommes, marchant en bataille.

12 Suppim et Huppim furent enfants de

Hir; et Husim fut fils d'Aller.

13 *Les enfants de Nephthali furent

Jahtsiel, Guni, Jetser et Sallum, pelits-

filS de Billia. *Gen.tG;2i. Nomb.SS; 48.

14 Les enfants de Manassé : Asriel, que

la femme de Galaad enfanta. Or la concu

bine syrienne de Manassé avait enfanté

Makir, père de Galaad.

15 Et Makir prit une femme de la pa

renté de Huppim et de Suppim; car ils

avaient une sœur nommée Mahacha. Et

le nom d'un des petits-fils de Galaad fut

* Tsélophcad ; et Tsélophcad n'eut que des

filles. *A'om6. S7:4.

16 Et Mahacha, femme de Makir, en

fanta un fils, et l'appela Pérès; et le nom

de son frère, Sérès, dont les enfants fu

rent Ulam et Békem.

17 Et le fils d'Ulam fut * Bédan. Ce sont

là les enfants de Galaad, fds de Makir, fils

de Manassé. 'isam.tsm.

18 Mais sa sœur Moléketh enfanta Ishud,

Abihézer et Mahla.

19 Et les enfants de Sémidah furent

Ahiam, Sékem, Liklii et Aniham.

20 Or * les enfants d'Ephraïm furent

Sutélah ; Béred , son fils ; Tahalh , son

fils; Elhada, son fils; Tahalh, son fils;

* Nomb. 26 ; 35.

21 Zabad, son fils; Sutélah, son fils; et

Hézer et Elhad. Mais ceux de Gath, nés

au pays, les mirent à mort, parce qu'ils

étaient descendus pour prendre leur bé

tail.

22 Et Ephraïm, leur père, en mena deuil

plusieurs jours ; et ses frères vinrent pour

le consoler.

23 Puis il vint vers sa femme, qui con

çut, et enfanta un fils; et elle l'appela

Bériha, parce qu'il fut conçu dans l'afflic

tion arrivée en sa maison.

24 Et sa fille Séera, qui bâtit la basse et

la haute Beth-Horon et Uzen-Séera.

25 Son fils fut Bépha; puis Béseph, et

Télah, son fils; Tahan, son fils ;

26 Lahdan, son fils ; Hammihud, son fils;

Elisamah, son fils;

27 *Nun, son fils; Josué, son fils.

* Notnb. 13 ; 9.

28* Leur possession et habitation fut

Béthel, avec les villes de son ressort; et,

du côté d'orient, t Naharan ; et, du côté

d'occident, Guézer, avec les villes de son

ressort; et Sichem, avec les villes de son

ressort, jusques à Haza, avec les villes de

son ressort. * jos. /«,- /. t jos. ig. 7.

29 Et dans les lieux qui étaient aux en

fants de Manassé, Beth-Séan , avec les villes

de son ressort; Tahanac, avec les villes

de son ressort; Méguiddo, avec les villes

de son ressort; Dor, avec les villes de son

ressort. Les enfants de Joseph, fils d'Is

raël, habitèrent dans ces villes.

30 * Les enfants d'Aser furent Jimna,

Jisua, Isaï, Bériha, et Sérah, leur sœur.

*Gen. 46; 17. Nomb.îS;44.

31 Et les enfants de Bériha furent Hé-

ber, et Malkiel, qui fut père de Birza-

vith.

32 Et Héber engendra Japhlet, Somer,

Holham, et Suah, leur sœur.

33 Les enfants de Japhlet furent Pasali,

Bimhal et Hasvath : ce sont là les enfants

de Japhlet.

34 Et les enfants de Semer furent Alii,

Bohéga, Jéhubba et Aram.

35 Et les enfants de llélem, son frère,

furent Tsophah, Jimnah, Sellés et Marnai.

36 Les enfants de Tsophah furent Suah,

Harnépher, Suhal, Béri, Jimra,

37 Betser, Hod, Samma, Silsa, Jilhran

et Béera.
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38 Et les enfants de Jéther furent Jé-

phunné, Pispa et Ara.

39 Et les enfants d'Hulla furent Aral),

Hanniel et Kitsja.

40 Tous ceux-là furent enfants d'Aser,

chefs des maisons des pères, gens d'élite

forts et vaillants, chefs des principaux;

et leur dénombrement, selon leur généa

logie, lequel fut fait quand on s'assemblait

pour aller à la guerre, fut de vingt-six

mille hommes.

0

CHAPITRE VIII.

R * Benjamin engendra Bélah, qui fut

son premier-né; Asbel, le second;

Achrah, le troisième; *chap.7;6. aen-tsm.

Somb.26; 38.

2 Noha, le quatrième, et Rapha, le cin

quième.

3 Et les enfants de Bélah furent Addar,

Guéra, Abihud,

4Abisuah,INahamanet*Ahoah; *//sam.*3;».

o et Guéra, Séphuphan et Huram :

6 ce sont là les enfants d'Ehud ; ceux-là

étaient chefs des pères des habitants de

Guébah, qui furent transportés à Mana-

liath ;

7 et Nahaman, et Ahija, et Guéra, qui

les transporta, et qui après engendra

Huza et Ahihud.

8 Or Saharajim, après les avoir renvoyés,

eut des enfants au pays de Moab, de Husim

et de Bahara, ses femmes.

9 Et il engendra, de Hodès, sa femme,

Jobab, Tsibja, Mésa, Malcham,

10 Jéhuts, Socja et Mirma : ce sont là

ses enfants, chefs des pères.

11 Mais de Husim il engendra Abitub et

Elpahal.

12 Et les enfants d'Elpahal furent Héber,

Misham, et Sémed, qui bâtit Ono, et Lod,

et les villes de son ressort.

13 Et Bériha et Sémah furent chefs des

pères des habitants d'Ajalon; ils mirent

en fuite les habitants de Gath.

14 Et Ahjo, Sasak, Jérémoth,

lo Zébadja, Harad, Héder,

U) Michaël, Jispa et Joha, enfants de

Bériha;

17 et Zébadja, Mésullam, Hiski, Héber,

18 Jisméraï, Jizlia et Jobab, enfants

d'Elpahal ;

19 et Jakim, Zichri, Zabdi,

20 Elihénaï, Tsilléthaï, Eliel,

21 Hadaja, Béraja et Simrath, enfants de

Simhi;

22 et Jispan, Héber, Eliel,

23 Habdon, Zichri, Hanan,

24 Hananja, Hélam, Hantothija,

25 Jiphdéja et Pénuel, enfants de Sasak;

26 et Samséraï, Séharja, Hathalija,

27 Jaharésia, Elija et Zichri, enfants de

Jéroham.

28 Ce sont là les chefs des pères, selon

les générations, qui furent chefs; et ils

habitèrent à Jérusalem.

29 * Et le père de Gabaon habitaà Gabaon .

Sa femme avait nom Mahacha. 'chap. 9; su.

30 Et son fils premier-né fut Habdon ;

puis Tsur, Ris, Bahal, Nadab,

31 Guédor, Ahjo et Zéker.

32 Et Mikloth engendra Siméa. Ils ha

bitèrent aussi vis-à-vis de leurs frères à

Jérusalem, avec leurs frères.

33 Et Ner engendra Kis; et Kis engendra

Saiil; et Saiil engendra Jonathan, Malki-

Suah, Abinadab et *Esbahal. 'usam.s.s.

34 Le fils de Jonathan fut * Mérib-Bahal;

t et Mérib-Bahal engendra Mica. • ckap. 9, t.

II Sam. 4:4. î 11 Sam. 9; 12.

35 Et les enfants de Mica furent Pithon,

Mélec, Taréah et Achaz.

36 Et Achaz engendra Jéhohadda ; et

Jéhohadda engendra Halémeth, Hasma-

veth et Zimri ; et Zimri engendra Motsa ;

37 et Motsa engendra Binha, qui eut

pour fils Rapha, qui eut pour fils Elhasa,

qui eut pour fils Atsel.

38 Et Atsel eut six fils, dont les noms

sont Hazrikam, Bocru, Ismaël, Séharja,

Hobadja et Hanan : tous ceux-là furent

enfants d'Atsel.

39 Et les enfants d'Hések, son frère,

furent Ulam, son premier-né; Jéhu, le

second; Eliphélet, le troisième.

40 Et les enfants d'Ulam furent des

hommes forts et vaillants, tirant bien de

l'arc, et ils eurent beaucoup de fils et de

petits-fils, jusques à cent cinquante, tous

des enfants de Benjamin.

CHAPITRE IX.

1NSI tous ceux d'Israël furent rangés

. par généalogie; et voilà, ils sont

écrits au livre des Rois d'Israël; *et ceux

de Juda furent transportés à Babylone, à

cause de leurs péchés. •//«<>««,•/*.

2 Mais ce sont ici les premiers qui habi

tèrent dans leurs possessions et dans leurs

villes, tant d'Israël, que des sacrificateurs,

des Lévites et des Nethiniens.

3 Et il demeura dans Jérusalem, des

A
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enfants de Juda, des enfants de Benja

min, et des enfants d'Ephraïm et de Ma-

nassé :

4 * Huthaï, tils d'IIammihud, fils d'Homri,

tils d'Imri, fds de Bani, des entants de

Phares, t tils de Juda. 'Néh.i4-,4. taen.38;s9.

5 Et des Silonites : Hasaja, le premier-

né, et ses fils.

6 Et des enfants de Zara : Jéhuel, et ses

frères, six cent quatre-vingt-dix.

7 Et des enfants de Benjamin : Sallu,

fils de Mésullam, fils de Hodavja, fils de

Hassénua;

8 et Jibnéja, fils de Jéroham; et Ela, fils

d'Huzi, fils de Michri ; et Mésullam, fils de

Séphatja, fils de Béhuel, fils de Jibnija.

9 Leurs frères, selon leurs générations,

furent neuf cent cinquante-six. Tous ces

hommes-là furent chefs des pères, selon

la maison de leurs pères.

10 Et des sacrificateurs : Jédahja, Jého-

jarib et Jakin;

11 et Hazarja, fils de Hilkija, fils de

Mésullam, fils de Tsadok, fils de Mérajoth,

fils d'Ahitub, conducteur de la maison de

Dieu;

12 et Hadaja, fils de Jéroham, fils de

Pashur, fils de Malkija; et Mahasaï, fils

d'Hadiel, fils de Jahzéra, fils de Mésul

lam, fils de Mésillémith, fils d'Immer;

13 et leurs frères, chefs en la maison de

leurs pères, mille sept cent soixante hom

mes forts et vaillants, pour faire l'œuvre

du service de la maison de Dieu.

14 Et les Lévites : Sémahja, fils de Hasub,

fils d'Hazrikam, tils de Hasabja, des en

fants de Mérari ;

15 Bakbakar, Hérès et Galal; et Mat-

tanja, fils de Mica, fils de Zichri, fils d'A-

saph;

16 et Hobadja, fils de Sémahja, fils de

Galal, fils de Jédulhun; et Bérecja, fils

d'Asa, fils d'Elkana, qui habita dans les

bourgs des Nétophathiens.

17 * Et quant aux portiers : Sallum, Hak-

kub, Talmon et Ahiman, et leurs frères;

mais Sallum était le chef ; *chaP.25;5. se; 4.

18 et il l'a été jusques à maintenant,

ayant la charge de la porte du roi vers

l'orient. Ceux-là furent portiers, selon les

familles des enfants de Lévi.

19 Et Sallum, fils de Coré, fils d'Ebia-

saph, fils de Coré, et ses frères, Corites,

selon la maison de son père, avaient la

charge de l'ouvrage du service, gardant

les vaisseaux du tabernacle, comme leurs

pères en avaient gardé l'entrée au camp

de l'Eternel,

20 lorsque Phinées, fils d'Eléazar, fut

établi chef sur eux, en la présence de l'E

ternel, qui était avec lui.

21 Et Zacharie, fils de Mésélemja, était

le portier de l'entrée du tabernacle d'assi

gnation.

22 Ce sont là tous ceux qui furent choi

sis pour être les portiers des entrées,

deux cent douze; qui furent mis, selon

les familles, par généalogie, selon leurs

bourgs, * comme David, et Samuel +le

voyant, les avaien t établis dans leur office;

* chap. 26 ; 1 , etc. il Sam. 9; 9.

23 eux, dis-je, et leurs enfants, furent

établis sur les portes de la maison de l'E

ternel, qui est la maison du tabernacle,

pour y faire la garde.

24 Les portiers devaient être vers les

quatre vents ; savoir, vers l'orient et l'oc

cident, vers le septentrion et le midi.

25 *Et leurs frères, qui étaient dans

leurs bourgs, devaient venir avec eux,

de sept jours en sept jours, de temps en

temps. > n Rois 4i; s, 6.

26 Car, selon cet ordre, il y avait tou

jours quatre maîtres-portiers, Lévites, qui

étaient même commis sur * les chambres,

et sur les trésors de la maison de Dieu;

* / floi» 6; 5.

27 * et ils se tenaient la nuit tout autour

de la maison de Dieu; car la garde leur

en appartenait, et ils avaient la charge de

l'ouvrir tOUS les matins. • vers. 33. I Rois 6; 5

28 II y en avait aussi quelques-uns d'en

tre eux commis sur *les vaisseaux du

service ; car on les portait dans le tem

ple, par compte, et on les en tirait par

COmpte. * Exod. 27; S. 37; 46. I Rois 7; 43.

29 II y en avait aussi qui étaient com

mis sur les autres ustensiles , et sur

tous les vaisseaux consacrés, et sur *la

fleur de farine, et sur fie vin, et sur

** l'huile, et sur tt l'encens, et sur les

*** choses aromatiques. 'Uv.»;t,t,8. n;y

t Lév. 23; 43. •• Exod. 29; 7. 55; 14. tt Lcc. 2; /, '5

24; 7. '" Exod. 30; 34, etc.

30 Mais ceux qui faisaient les parfums

des choses aromatiques, * étaient des en

fants des sacrificateurs. • Exod. so , 7.

31 Et Mattitja, d'entre les Lévites, pre

mier-né de Sallum, Corite, avait la charge

de ce *qui se faisait avec les plaques.

'Lév. S; 5. 6; tt. 7; 9. Nomb.H;8.

32 Et il y en avait d'entre les enfants
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des Kéhathites, leurs frères, qui avaient

la charge du *pain de proposition, pour

l'apprêter chaque sabbat. * uv. a; sa ».

33 Et d'entre eux il y avait aussi *des

chantres, chefs des pères des Lévites,

t qui demeuraient dans les chambres,

sans avoir autre charge, parce qu'ils de

vaient être en fonction le jour et la nuit.
• chap. S3; S. t vers. S7.

34 Ce sont là les chefs des pères des

Lévites, selon leurs générations; ils fu

rent chefs, et ils habitèrent à Jérusalem.

3o * Or Jéhiel, le père de Gabaon, habita

à Gabaon ; et le nom de sa femme était

Mahacha. -chap.sag.

36 Et son fils, premier-né, Habdon ; puis

Tsur, Kis, Bahal, Ner, Nadab,

37 Guédor, Ahjo, Zacharie et Mikloth.

38 Et Mikloth engendra Siméam ; et ils

habitèrent vis-à-vis de leurs frères à Jé

rusalem, avec leurs frères.

39 Et Ner engendra Kis ; et Kis engen

dra Saùl; et Saûl engendra Jonathan,

Malki-Suah, Abinadab et Esbahal.

40 Et le fils de Jonathan fut * Mérib-

Bahal; et Mérib- Bahal engendra Mica.

'chap. 8; Si.

41 Et les enfants de Mica furent Pithon,

Mélec, Tahréah et Acha%.

42 Et Achaz engendra Jahra ; et Jahra

engendra Halémeth, Hazmaveth et Zimri;

et Zimri engendra Motsa;

43 et Motsa engendra Binha, qui eut

pour fils Béphaja, qui eut pour fils El-

hasa, qui eut pour fils Atsel.

44 Et Atsel eut six fils, dont les noms

sont Hazrikam, Bocru, Ismaël, Séharia,

Hobadja et Hanan : ce furent là les fils

d'Atsel.

CHAPITBE X.

OB * les Philistins combattirent contre

Israël, et ceux d'Israël s'enfuirent de

vant les Philistins, et tombèrent blessés

à mort en la + montagne de Guilboah.
■ / Sam. 31 ; 1, etc. t / Sam. Î8; t.

2 Et les Philistins poursuivirent et at

teignirent Saùl et ses fils, et tuèrent Jo

nathan, Abinadab et Malki-Suah, les fils

de Saùl.

3 Et le combat se renforça contre Saùl ;

de sorte que ceux qui tiraient de l'arc le

trouvèrent, et il eut peur de ces archers.

4 * Alors Saùl dit à celui qui portait ses

armes : Tire ton épée et m'en transperce,

de peur que ces incirconcis ne viennent,

et ne fassent de moi selon leur volonté.

Mais celui qui portait ses armes ne le

voulut point faire, parce qu'il craignait

beaucoup. Saùl donc prit son épée, et se

jeta deSSUS. 'I Sam. 31; t.

5 Alors celui qui portait les armes de

Saùl, ayant vu que Saùl était mort, se

jeta aussi sur son épée, et mourut.

6 Ainsi mourut Saùl; et ses trois fils,

et *tous ses gens, moururent avec lui.

* / Sam. 31 ; 6.

7 Et tous ceux d'Israël, qui étaient dans

la vallée, ayant vu qu'ils s'en étaient fuis,

et que Saùl et ses fils étaient morts, aban

donnèrent leurs villes, et s'enfuirent, de

sorte que les Philistins y entrèrent, et y

habitèrent.

8 Or il arriva que, dès le lendemain, les

Philistins vinrent pour dépouiller les

morts ; et ils trouvèrent Saùl et ses fils

étendus en la montagne de Guilboah.

9 Et l'ayant dépouillé, ils lui ôtèrent la

tête et ses armes, et les envoyèrent au

pays des Philistins, tout à l'environ, pour

en faire savoir les nouvelles à leurs dieux

et au peuple.

10 "Ils mirent ses armes au temple de

leur dieu, et ils attachèrent sa tète en la

maison de Dagon. 'isam.smo.

H Or tous ceux de Jabès de Galaad

ayant appris tout ce que les Philistins

avaient fait à Saùl,

12 tous les vaillants hommes d'entre eux

se levèrent, et enlevèrent le corps de Saùl,

et les corps de ses fils, et les apportèrent

à Jabès ; et ils ensevelirent leurs os sous

un chêne à Jabès, et jeûnèrent pendant

sept jours.

13 Saùl donc mourut pour le crime qu'il

avait commis contre l'Eternel, * en ce qu'il

n'avait point gardé la parole de l'Eternel,

et t qu'il avait même consulté l'esprit de

Python, pour savoir ce qui lui devait ar

river. * I Sam. 15; 19, etc. HSam.î8;8.

14 II ne s'était point adressé à l'Eternel ;

c'est pourquoi l'Eternel le fit mourir, et

transporta le royaume à David, fils d'Isaï.

CHAPITBE XI.

ET *tous ceux d'Israël s'assemblèrent

auprès de David à Hébron, et lui di

rent : voici, tnous sommes tes os et ta

Chair. *USam.5;l. iJug.9;t. II Sam. 49; 13.

2 Et même ci-devant, quand Saùl était

roi, *tu étais celui qui menais et qui rame

nais Israël. Et l'Eternel, ton Dieu, t'a dit :
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Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras

le conducteur de mon peuple d'Israël.

• ISam. 19; S.

3 * Tous les anciens donc d'Israël vinrent

vers le roi à Hébron; et David traita al

liance avec eux à Hébron, devant l'Eter

nel; et ils oignirent David pour roi sur

Israël, i suivant la parole que l'Eternel

avait proférée par le moyen de Samuel.

* chap. 12 ; 23 a 58. ; / Sam. 16; 15.

4 Or David, et tous ceux d'Israël, s'en

allèrent à Jérusalem, * qui est Jébus; t car

là étaient encore les Jébusiens qui ha

bitaient au pays. • Jos. 15; S. Jug. 19; 10, 11.

t // Sam. s ; 6.

5 Et ceux qui habitaient à Jébus, dirent

à David : Tu n'entreras point ici. Mais

David prit la forteresse de Sion, *qui est

la cité de David. • // sam. s -, i.

6 * Car David avait dit : Quiconque aura

le premier frappé les Jébusiens, sera

chef et capitaine. Et Joab, t tils de Tsé-

ruja, monta le premier, et fut fait chef.
•USam.5;8. i chap. 2; 16.

7 Et David habita dans la forteresse;

* c'est pourquoi on l'appela la Cité de Da

vid. * il sam. a,-7.

H II bâtit aussi la ville tout alentour, * de

puis Millo iusques aux environs; mais

Joab répara le reste de la ville. * / rois 9 , 15.

9 Et David allait toujours en avançant et

en croissant ; car l'Eternel des armées était

avec lui.

10 *Ce sont ici les principaux des hom

mes forts que David avait, qui se portè

rent vaillamment avec lui, et avec tout

Israël, pour son royaume, afin de le faire

régner, t suivant la parole de l'Eternel

tOUChant Israël. * HSam.25;8. tISam.1S;1,12.

11 Ceux-ci donc sont du nombre des

hommes forts que David avait : * Jasob-

ham, fils de Hacnmoni, chef entre les trois

principaux, qui, lançant sa hallebarde

contre trois cents hommes, les blessa à

mort en une seule fois. • // sam. 25; s, 9, etc.

12 Après lui était Eléazar, fils de Dodo,

Ahohite, qui fut un des trois hommes

forts.

13 Ce fut lui qui se trouva avec David

à Pasdammim, 'lorsque les Philistins

s'étaient assemblés pour combattre; or

il y avait une partie d'un champ semée

d'orge, et le peuple s'en était fui devant

les Philistins. 'Il Sam. 5; 47. 25; h.

14 Et eux s'arrêtèrent au milieu de cette

partie du champ, et la garantirent, etbat-

tirent les Philistins. Ainsi l'Eternel ac-

i corda une grande délivrance.

15 * Il en descendit encore trois d'entre

les trente capitaines près du rocher, vers

David, en la caverne d'Hadullam, lorsque

l'armée des Philistins était campée dans

la vallée des Réphaïns. ' nsam. mus.

16 Et David était alors dans la forteresse,

et la garnison des Philistins était en ce

même temps-là à Bethléhem.

17 * Et David fit un souhait, et dit : Qui

est-ce qui me ferait boire de l'eau du

puits qui est à la porte de Bethléhem?

* Il Sam. 23; 15.

1 1 8 Alors ces trois hommes passèrent tout

i au travers du camp des Philistins, et pui-

I sèrent de l'eau du puits qui était à la porte

de Bethléhem ; et 1 ayant apportée, la pré-

l sentèrent à David, qui n'en voulut point

boire, mais la répandit à l'honneur de

I l'Eternel.

19 Car il dit : A Dieu ne plaise que je fasse

j une telle chose ! Boirais-je le sang de ces

l hommes qui ont fait un tel voyage au péril

i de leur vie ; car ils m'ont apporté cette

I eau au péril de leur vie. Ainsi il n'en vou-

j lut point boire. Ces trois vaillants hommes

i firent cette action-là.

20 Et Abisaï, frère de Joab, était chef des

i trois, lequel, lançant sa hallebarde contre

trois cents hommes, les blessa à mort; et

j il fut célèbre entre les trois :

21 entre les trois * il fut plus honoré que

les deux autres, et il fut leur chef; ce

pendant il n'égala point les trois premiers.

* // Sam. 25; 19.

22 *Bénaja aussi, fils de Jéhojadah, fils

d'un vaillant homme de Kabtséel, avait

fait de grands exploits, fil tua deux des

plus puissants hommes de Moab; et il

descendit et frappa un lion au milieu d'une

fosse, en un jour de neige. * // sam. 25; 20.

i II Sam. 23; 20.

23 * Il tua aussi un homme égyptien, qui

était haut de cinq coudées. Cet Egyptien

avait en sa main une hallebarde, grosse

comme une ensouple de tisserand ; mais

il descendit contre lui avec un bâton, et

arracha la hallebarde de la main de l'E

gyptien, et le tua de sa propre halle

barde. ' II Sam. 23 ; 21 ■

24 Bénaja , fils de Jéhojadah , fit ces

choses-là, et fut célèbre entre ces trois

vaillants hommes.

25 Voilà, il était honoré plus que les

trente; cependant il n'égala point ces
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trois-là ; et David l'établit sur ses gens de

commandement.

26 * Et les plus vaillants d'entre les gens

de guerre furent t Hasaël, frère de Joab ;

et Elhanan, fils de Dodo, de Bethléhem;
• // .Sam. Î3 ; Si. i II Sam. g; 18.

27 Sammoth, Harorite; Hélets, Pélonien ;

28 Hira, fils d'Hikkès, Tékohite; Abihé-

zer, Hanathothite ;

29 Sibbéchaï, Husathite; Hilaï, Ahohite ;

30Maharaï, Nétophathite ; Héled, fils de

Bahana, Nétophathite;

31 Ittaï, fils de Ribaï, de Guibha, des en

fants de Benjamin; Bénaja, Pirhathonite ;

32 Huraï, des vallées de Gahas ; Abiel,

Harbathite ;

33 Hazmaveth, Baharumite; Eliachba,

Sahalbonite;

34 des enfants de Hasen, Guizonite; Jo

nathan, fils de Sagué, Hararite;

35 Ahijam, fils de Sachar, Hararite; Eli-

phal, filsd'Ur;

36 Hépher, Mékérathite; Ahija, Pélo

nien ;

37 Hetsro, de Carmel; Naharaï, fils d'Ez-

baï ;

38 Joël, frère de Nathan; Mibhar, fils

de Hagri ;

39 Tsélek, Hammonite ; Naharaï, Béero-

thite, qui portait les armes de Joab, fils

de Tséruja ;

40 Hira, Jithrite; Gareb, Jithrite ;

41 Urie, Héthien; Zabad, fils d'Ahlaï;

42 Hadina, fils de Siza, Rubénite, chef

des Rubénites, et trente avec lui ;

43 Hanan, fils de Mahacha, et Josaphat,

Mithnite ;

44 Huzija, Hastérathite ; Samah et Jéhiel, [ distingué, de mille

et à tirer des flèches avec l'arc. D'entre les

parents de Saiil, qui étaient de Benjamin :

* Juy.tO; 16.

3 Ahihézer, le chef, et Joas, enfants de

Sémaha, qui était de * Guibha; et Jéziel,

et Pélet, enfants d'Hazmaveth ; etBéracba,

etJéhu, Hanathothite; •/<>*. <«,««.

4 et Jismahja, Gabaonite, vaillant entre

les trente, et même plus que les trente ;

et Jérémie, Jahaziel, Johanan, et Jozabad,

* Guédérothite ; • m. is ; se.

5 Elhuzaï, Jérimoth, Béhalja, Sémarja,

et Séphatja, Haruphien ;

6Elkanâ, Jisija, Hazaréel, Johézer et Ja-

sobham, Corites;

7 et Johéla et Zébadja, enfants de Jéro-

ham, de * Guédor. • chap. a is.

8 Quelques-uns aussi des Gadites se reti

rèrent vers David, dans la forteresse au

désert, hommes forts et vaillants, experts

à la guerre, et maniant le bouclier et la

lance; leurs visages étaient comme des

faces de lion, * et ils semblaient des daims

sur les montagnes, tant ils couraient légè

rement : ' II Sam. 2; 18. Ps.18;33.

9 Hézer, le premier; Hobadja, le second;

Eliab, le troisième;

10 Mismanna, le quatrième; Jérémie, le

cinquième ;

11 Hattaï, le sixième; Eliel, le septième;

12 Johanan, le huitième; Elzabad, le

neuvième;

13 Jérémie, le dixième; Macbannaï, le

onzième.

14 Ceux-là d'entre les enfants de Gad fu

rent capitaines de l'armée; le moindre

avait la charge de cent hommes, et le plus

fils de Hotham, Harohérite ;

45 Jédihaël, fils de Simri, et Joha, son

frère, Titsite;

46 Eliel, de Hammahavim; Jéribaï et Jo-

savja, enfants d'Elnaham ; et Jithma, Moa-

bite ;

47 Eliel, et Hobed, et Jasiel, de Metso-

baja.

CHAPITRE XII.

lo Ce sont ceux qui passèrent le Jour

dain au premier mois, *au temps qu'il a

accoutumé de déborder sur tous ses riva

ges, et ils chassèrent ceux qui demeu

raient dans les vallées, vers l'orient et

vers l'occident. •jos.s-.is. «,<«, 19. jér.is.-a.

16 II vint aussi des enfants de Benjamin

et de Juda, vers David, à la forteresse.

17 Et David sortit au-devant d'eux; et

0

prenant la parole, il leur dit : Si vous êtes

R ce sont ici ceux qui allèrent trouver venus en paix vers moi pour m'aider, mon

David à Tsiklag, * lorsqu'il y était cœur vous sera uni ; mais si c'est pour me

trahir, et me livrer à mes ennemis, quoi

que je ne sois coupable d'aucune violence,

que le Dieu de nos pères le voie, et qu'il

en fasse la punition.

18 Et l'esprit * revêtit Hamasaï, un des

encore enfermé à cause de Saiil, fils de

Kis, et qui étaient des plus vaillants,

pour donner du secours dans la guerre,

"/.Snm. »7, 1, 6.

2 équipés d'arcs, * se servant de la main

droite et de la gauche à jeter des pierres, 1 principaux capitaines, qui dit : Que la paix
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soit avec toi, ô David ! qu'elle soit avec

toi, tfils d'Isaï ! Que la paix soit à ceux

qui t'aident, puisque ton Dieu t'aide!

Et David les reçut, et les établit entre

les capitaines de ses troupes. >jug.6; 54.

ichap.iO; U.

19 * Il y en eut aussi de ceux de Ma-

nassé qui s'allèrent rendre à David, quand

il vint avec les Philistins pour combattre

contre Saùl ; mais ils ne leur donnèrent

point de secours, t parce que les gouver

neurs des Philistins, après en avoir déli

béré entre eux, le renvoyèrent, en disant :

Il se tournera vers son seigneur Saùl, au

péril de nOS têteS. * ISam.S9;t. USam.g9;4.

20 * Quand donc il retournait à Tsiklag,

Hadna, Jozabad, Jédihaèl, Michaèl, Joza-

bad, Elihu et Tsiléthaï, chefs des mil

liers qui étaient en Manassé, se tournè

rent vers lui ; * /s<™. 30; S6.

21 et ils aidèrent David contre la * troupe

des Hamalécites : car ils étaient tous forts

et vaillants, et ils furent faits capitaines

dans l'armée. • / sam. so; 1.

22 Et même à toute heure il venait des

gens vers David pour l'aider; de sorte

qu'il eut une grande armée, comme une

armée de Dieu.

23 Or ce sont ici les dénombrements des

hommes équipés pour la guerre, qui vin

rent vers David, à Hébron, afin de trans

porter sur lui le royaume de Saiil, suivant

le commandement de l'Eternel :

24 Des enfants de Juda, qui portaient

le bouclier et la javeline, six mille huit

cents, équipés pour la guerre ;

25 des enfants de Siméon, forts et vail

lants pour la guerre, sept mille et cent ;

26 des enfants de Lévi, quatre mille six

cents ;

27 et Jéhojadah, conducteur de ceux

d'Aaron, et avec lui trois mille sept cents;

28 et Tsadok, jeune homme fort et vail

lant, et vingt-deux des principaux de la

maison de son père ;

29 des enfants de Benjamin, parents de

Saùl, trois mille; car jusques alors la plus

grande partie d'entre eux avait tâché de

soutenir la maison de Saùl ;

30 des enfants d'Ephraïm, vingt mille

huit cents, forts et vaillants, et hommes

de réputation dans la maison de leurs

pères ;

31 de la demi- tribu de Manassé, dix-

huit mille, oui furent nommés par leur

nom pour aller établir David roi ;

32 des enfants d'Issachar, fort intelli

gents * dans la connaissance des temps,

pour savoir ce que devait faire Israël,

deux cents de leurs chefs, et tous leurs

frères se conduisaient par leur avis;
• Esth. 1 ; 13.

33 de Zabulon, cinquante mille combat

tants, rangés en bataille avec toutes sor

tes d'armes, et gardant leur rang d'un

cœur assuré ;

34 de Nephthali, mille capitaines, et avec

eux trente-sept mille, portant le bouclier

et la hallebarde ;

35 des Danites, vingt-huit mille six cents,

rangés en bataille ;

36 d'Aser, quarante mille combattants,

et gardant leur rang en bataille ;

37 *de ceux de delà le Jourdain; sa

voir, des Rubénites, des Gadites, et de la

demi-tribu de Manassé, six vingt mille,

avec tous les instruments de guerre pour

combattre . • Nomb. 32 ,• 33.

38 Tous ceux-ci, gens de guerre, rangés

en bataille, vinrent tous de bon cœur à

Hébron, pour établir David roi sur tout

Israël ; et tout le reste d'Israël était aussi

d'un même sentiment, pour établir David

roi.

39 Et ils furent là avec David, man

geant et buvant pendant trois jours;

car leurs frères leur avaient préparé des

vivres.

40 Et même ceux qui étaient les plus

Eroches d'eux, jusques à Issachar, et Za-

ulon, et Nephthali, apportaient du pain

sur des ânes et sur des chameaux, sur des

mulets et sur des bœufs, des vivres de fa

rines, des figues sèches, des raisins secs,

du vin et de l'huile, et ils amenaient des

bœufs et des brebis en abondance; car

il y avait joie en Israël.

CHAPITRE XIII.

OR David demanda conseil aux chefs de

milliers et de centaines, et à tous les

conducteurs du peuple.

2 Et il dit à toute l'assemblée d'Israël :

Si vous l'approuvez, et que cela vienne de

l'Eternel, notre Dieu, envoyons partout

vers nos autres frères qui sont dans tou

tes les contrées d'Israël, et avec lesquels

sont les sacrificateurs et les Lévites, dans

leurs villes et dans leurs faubourgs, afin

qu'ils s'assemblent vers nous ;

3 et que nous ramenions auprès de nous

l'arche de notre Dieu : car * nous ne l'a
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vons pas recherchée aux jours de Saiïl.

* ckap. 15 ; 13.

4 Et toute l'assemblée répondit qu'on le

lit ainsi; car la chose avait été trouvée

bonne par tout le peuple.

5 * David donc assembla tout Israël, de

puis t Sihor, le torrent d'Egypte, jusques

à l'entrée du pays de Hamatn, pour rame

ner de Kirjath-Jéharim l'arche de Dieu.

" Il Sam. 6; 1. i Nomb. 34 ; S. Jos. 13; 3.

6 Et David monta, avec tout Israël, vers

Bahala, à * Kirjath-Jéharim, qui appar

tient à Juda, pour faire amener de là

l'arche de Dieu, l'Eternel tqui habite

entre les chérubins, le nom auquel est

invoqué. *Jos.1S;60. -ilSam.4;4. URoisl9;1S.

7 * Et ils mirent l'arche de Dieu sur un

chariot neuf, et l'emmenèrent de la mai

son d'Abinadab ; et Huza et Ahjo condui

saient le chariot. * // sam. e-, 3.

8 Et David et tout Israël jouaient en la

présence de Dieu, de toute leur force, des

cantiques sur des harpes, des musettes,

des tambours, des cymbales et des trom

pettes.

9 Et quand ils furent arrivés à l'aire de

Kidon, Huza étendit sa main pour rete

nir l'arche, parce que les bœufs avaient

glissé.

10 * Et la colère de l'Eternel s'enflamma

contre Huza, qui le frappa, parce qu'il

avait étendu sa main contre l'arche ; et il

mourut en la présence de Dieu . * // nois 13; 3.

11 Et David fut affligé de ce que l'Eter

nel avait fait une brèche en la personne

d'Huza ; et on a appelé jusques a aujour

d'hui le nom de ce lieu-là, Pérets-Huza.

12 Et David eut peur de Dieu en ce

jour-là, et il dit : Comment ferais-je en

trer chez moi l'arche de Dieu?

13 * C'est pourquoi David ne la retira

point chez lui, dans la cité de David;

mais il la fit détourner dans la maison

d'Hobed-Edom, Guittien. -usam. 6,10.

14 *Et l'arche de Dieu demeura trois

mois avec la famille d'Hobed-Edom, dans

sa maison; et l'Eternel bénit la maison

d'Hobed-Edom, et tout ce qui lui appar

tenait. 'II Sam. 6; 11.

CHAPITRE XIV.

ET *Hiram, roi de Tyr, envoya des

messagers à David, et du bois de cè

dre, et des maçons, et des charpentiers,

pour lui bâtir une maison . * // sam. s; 11.

2 Alors David connut que l'Eternel l'a-

vait affermi roi sur Israël, parce que son

règne avait été fort élevé, pour 1 amour

de son peuple d'Israël.

3 Et David prit encore des femmes à Jé

rusalem, et il engendra encore des fils et

des filles.

4 * Et ce sont ici les noms des enfants

qu'il eut à Jérusalem : Sammuah, Sobab,

Nathan, Salomon, *chap. 3; 5.

5 Jibhar, Elisuah, Elpélet,

6 Nogah, Népheg, Japhiah,

7 Elisamah, Béeï-Jadah et Eliphélet.

8 Or, quand les Philistins eurent su que

David avait été oint pour roi sur tout

Israël, ils montèrent tous pour chercher

David; et David l'ayant appris, sortit au-

devant d'eux

9 Et les Philistins vinrent, et se répan

dirent *dans la vallée des Réphaïns.

* II Sam. 5; 18.

10 Et David consulta Dieu, en disant :

Monterai-je contre les Philistins, et les

livreras-tu entre mes mains? Et l'Eternel

lui répondit : Monte, et je les livrerai entre

tes mains.

11 Alors ils montèrent à * Bahal-Pérat-

sim ; et David les battit là, et il dit : t Dieu

a fait écouler mes ennemis par ma main,

comme un débordement d'eaux. C'est

pourquoi on nomma ce lieu-là Bahal-Pé-

ratsim. •EsaïeS8;8l. t II Sam. 5; to.

12 *Et ils laissèrent là leurs dieux; et

David commanda qu'on les brûlât au feu.

' Il Sam. 5; SI. 11 Chron. S5; 14.

13 Et les Philistins se répandirent encore

une autre fois dans * cette même vallée.

* ter*. 9.

14 Et David consulta encore Dieu; et

Dieu lui répondit : Tu ne monteras point

vers eux, mais tu tournoieras autour

d'eux, * et tu iras contre eux vis-à-vis des

mûriers ; * u sam. s ; ts.

15 *et sitôt que tu auras entendu aux

sommets des mûriers un bruit comme de

gens qui marchent, tu sortiras alors au

combat : car Dieu sera sorti devant toi

pour frapper le camp des Philistins.

* Il Sam. 5; 24.

16 David donc fit selon ce que Dieu lui

avait commandé; et on frappa le camp

des Philistins, depuis Gabaon jusques a

Guézer.

17 Ainsi la renommée de David se ré

pandit par tous ces pays-là; et l'Eternel

remplit de frayeur toutes ces nations-là,

au seul nom de David.
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CHAPITRE XV

OR David bâtit pour lui des maisons

dans la cité de David, et prépara un

lieu pour l'arche de Dieu, et lui tendit un

tabernacle.

2 Et David dit : * L'arche de Dieu ne

doit être portée que par les Lévites; t car

l'Eternel les a choisis pour porter l'ar

che de Dieu, et pour faire le service à

tOUJOUrS. * N'omb. i; i. ; Nomb. 4; 15. 4i ; 20.

Deut. 31 ; 9. Il Sam. 6; 5.

3 David donc assembla tous ceux d'Is

raël à Jérusalem, pour amener l'arche de

l'Eternel dans le lieu qu'il lui avait pré

paré.

4 * David assembla aussi les enfants d'Aa-

ron et les Lévites : * ci,aP. «,<,«.

5 *Des enfants de Kéhath, tllriel, le

chef, et ses frères, six vingts; -chap.6;s.

i chap. 6; 24.

6 des enfants de Mérari, Hasaja, le chef,

et ses frères, deux cent vingt;

7 des enfants de Guersom, Joël, le chef,

et ses frères, cent trente;

8 des enfants d'Elitsaphan, Sémahja, le

chef, et ses frères, deux cents;

9 des enfants de Hébron, Eliel, le chef,

et ses frères, quatre-vingts;

10 des enfants d'Huziel, Hamminadab,

le chef, et ses frères, cent douze.

41 David donc appela Tsadok et Abia-

thar, les sacrificateurs, et ces Lévites-là ;

savoir, Uriel, Hasaja, Joël, Sémahja, Eliel

et Hamminadab;

12 et il leur dit : Vous qui êtes les chefs

des pères des Lévites, * sanctifiez-vous,

vous et vos frères, et transportez l'arche

de l'Eternel, le Dieu d'Israël, au lieu que

je lui ai préparé. * // chron. 29 , s.

13 Parce que vous n'y avez pas été la

première fois, * l'Eternel, notre Dieu, a

fait une brèche entre nous ; t car nous

ne l'avons pas recherché comme il est

ordonné. * chap. /.>,- i, 10. -; chap. 13; .t.

14 Les sacrificateurs donc, et les Lévi

tes, se sanctifièrent pour amener l'arche

de l'Eternel, le Dieu d'Israël.

15 Et les enfants des Lévites portèrent

l'arche de Dieu sur leurs épaules, *avec

les barres qu'ils avaient sur eux, t comme

Moïse l'avait commandé, suivant la pa

role de l'Eternel. * Exod. 25, u. t Exod. 25; 1$.

Nomb. i; 45. 1 ; ».

16 Et David dit aux chefs des Lévites,

d'établir quelques-uns de leurs frères qui

chantassent avec des instruments de mu

sique; savoir, des musettes, des harpes et

des cymbales, et qui fissent retentir leur

voix avec joie.

17 Les Lévites donc établirent *Héman,

fils de Joël; et d'entre ses frères, Asaph,

fils de Bérecja; et des enfants de Mérari,

qui étaient leurs frères, Ethan, fils de

KllSaja ; ' chap. G ; 33, 39, ki. I Sam. 8; S.

18 et avec eux leurs frères, pour être au

second rang : Zacharie, Ben, Jahaziel, Sé-

miramoth, Jéhiel, Hunni, Eliab, Bénaja,

Mahaséja, Mattitja, et Eliphaléhu, Mik-

néja, Hobed-Edom et Jéhiel, portiers.

19 Et quant à Héman, Asaph et Ethan,

chantres, ils sonnaient des cymbales d'ai

rain, en faisant retentir leur voix.

20 Et Zacharie, Haziel, Sémiramoth,

Jéhiel, Hunni, Eliab, Mahaséja et Bénaja,

jouaient de la musette sur Halamoth.

21 Et Mattitja, Eliphaléhu, Miknéja,

Hobed-Edom, Jéhiel et Hazarja, jouaient

des harpes sur l'octave, pour renforcer

le ton.

22 Mais Chénanja, le principal des Lévi

tes, avait la charge de taire porter l'arche,

enseignant comment il la fallait porter;

car il était homme fort intelligent.

23 Et Bérecja et Elkana étaient portiers

pour l'arche.

24 Et Sébanja, Jéhosaphat, Nathanaël.

Hamasaï, Zacharie, Bénaja, Elihézer, sa

crificateurs, sonnaient des trompettes de

vant l'arche de Dieu; et Hobed-Edom et

Jéhija étaient portiers pour l'arche.

25 David donc, et les anciens d'Israël,

avec les gouverneurs de milliers, mar

chaient, amenant avec joie * l'arche de

l'alliance de l'Etemel, de la maison d'Ho-

bed-Edom. -vers.ss.

26 Et selon que Dieu soulageait les Lé

vites qui portaient l'arche de l'alliance de

l'Eternel, on sacrifiait * sept veaux et sept

béliers. ~ n chron. 29:21.

27 * Et David était vêtu d'un éphod de

fin lin ; et tous les Lévites aussi qui por

taient l'arche, et les chantres; et Chénanja.

qui avait la principale charge de faire

Eorter l'arche, était avec les chantres; et

avid avait sur soi un éphod de lin.

* Il Sam. 6; U.

28 Ainsi tout Israël amena l'arche de

l'alliance de l'Eternel, avec de grands cris

de joie, et au son du cor, des trompettes

et des cymbales, faisant retentir leur voix

avec des musettes et des harpes.
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29 Mais il arriva, comme l'arche de

l'alliance de l'Eternel entrait dans la cité

de David, *que Michal, lille de Saùl, re

gardant par la fenêtre, vit le roi David

sautant et jouant, et elle le méprisa dans

son cœur. -nsam. e. 46.

CHAPITRE XVI.

ILS * amenèrent donc l'arche de Dieu,

et la posèrent dans le tabernacle que

David lui avait tendu; et on offrit devant

Dieu des holocaustes et des sacrifices de

prospérités, 'iisam.enr.

2 Et quand David eut achevé d'offrir

les holocaustes et les sacrifices de pros

pérités, * il bénit le peuple au nom de

l'Eternel. 'iRotssiôs.

3 * Et il distribua à chacun, tant aux

hommes qu'aux femmes, un pain, et une

pièce de chair, et une bouteille de vin.

" II Sam. 6; 49.

4 Et il établit quelques-uns des Lévites

devant l'arche de l'Eternel, * pour y faire

le service, pour célébrer, remercier et

louer le Dieu d'Israël. • n chron. s. /«, 43.

o Asaph était le premier, et Zacharie le

second; Jéhiel, Sémiramoth, Jéhiel, Mat-

titja, Eliab, Bénaja, Hobed-Edom et Jé-

chiel, qui avaient des instruments de mu

sique, savoir, des musettes et des harpes ;

et Asaph faisait retentir sa voix avec des

cymbales.

6 Et Bénaja et Jahaziel, sacrificateurs,

étaient continuellement avec *des trom

pettes devant l'arche de l'alliance de

Dieu. "N<mb.40;8.

7 Et, en ce même jour, David remit, en

tre les mains d'Asaph et de ses frères,

les psaumes suivants, pour commencer à

célébrer l'Eternel :

8 /^ÉLÉBBEZ l'Eternel, * invoquez son

\_J nom; faites connaître parmi les

peuples ses exploits. * Emïe 42; 4.

9 Chantez-lui, psalmodiez-lui; parlez de

toutes ses merveilles.

1 0 Glorifiez-vous du nom de sa sainteté ;

que le cœur de ceux qui cherchent l'Eter

nel, se réjouisse.

H Recherchez l'Eternel et sa force;

cherchez continuellement sa face.

là Souvenez-vous des merveilles qu'il a

faites, de ses miracles, et des jugements

de sa bouche.

13 La postérité d'Israël sont ses servi

teurs ; les enfants de Jacob sont ses

élus.

14 II est l'Eternel, notre Dieu; ses juge

ments sont par toute la terre.

15 * Souvenez-vous toujours de son al

liance, de la parole qu'il a prescrite en

mille générations ; • œn. 41 ; ».

16 du * traité qu'il a fait avec Abraham,

et de son serment fait à Isaac, -cm». 47; 2.

20; 3. 28; 45. 35; 41.

17 "lequel il a confirmé pour être une

ordonnance à Jacob, et à Israël pour être

une alliance éternelle; *G«m.5s,/j. 3s;44.

18 en disant : Je te donnerai le pays de

\ Chanaan, pour le lot de ton héritage;

19 encore que vous soyez un petit nom

bre de gens, et même que vous y séjour

niez * depuis peu de temps, comme étran

gers. *Gen.47;8. 28,4. 57,/. Hébr.44;43.

20 Car ils étaient errants de nation en

nation, et d'un royaume vers un autre

peuple.

21 * Il n'a pas souffert qu'aucun les ou

trageât; même il a châtié les rois pour

l'amour d'eux. * cen. 4% . 47. 20; 3 à 7, /s.

Eôcod. 7 ; 4 à 25. 8;4a28. 9; 4, etc. 40; 4, etc. 44; 4, etc.

4î;29, 30. 44; 24, etc.

22 Et il a dit : Ne touchez point à mes

oints, et ne laites point de mal à mes pro

phètes.

23 rpoUTE la terre, chantez à l'Eter-

-L nel ; prêchez chaque jour sa dé

livrance.

24 Racontez sa gloire parmi les nations,

et ses merveilles parmi tous les peuples.

25 Car l'Eternel est grand, et très-digne

de louange; il est plus redoutable que

tous les dieux.

26 Et, en effet, tous les dieux des peuples

sont des * idoles; tmais l'Eternel a fait

les CieUX. *Lév.49;4. iEsaïe42;5. Jér.40; 44, 42.

27 La majesté et la magnificence mar

chent devant lui; la force et la joie sont

dans le lieu où il habite.

28 Familles des peuples, attribuez à l'E

ternel, attribuez à l'Eternel gloire et force.

29 Attribuez à l'Eternel la gloire due

à son nom; apportez l'oblation, et pré

sentez-vous devant lui; prosternez-vous

devant l'Eternel avec une sainte magnifi

cence.

30 Vous, tous les habitants de la terre,

tremblez tout étonnés pour la présence

de sa face; car la terre habitable est affer

mie par lui, sans qu'elle soit ébranlée.

31 Que les cieux se réjouissent, que la

terre s'égayé, et qu'on dise parmi les na

tions : L'Eternel règne.
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32 Que la mer et tout ce qu'elle contient

bruie ; que les champs et tout ce qui est

en eux se réjouissent.

33 Alors les arbres de la forêt crieront

de joie au-devant de l'Eternel ; parce qu'il

vientjuger la terre.

34 * Célébrez l'Eternel ; car il est bon :

t parce que sa gratuité demeure à jamais.

*P*.407;4. 418; 4. 436,4. iPs.447;X- 436; 4, etc.

35 Et dites : 0 Dieu de notre salut ! sauve-

nous, et nous rassemble, et nous retire

d'entre les nations, pour célébrer ton saint

nom, et pour nous glorifier en ta louange.

36 Béni soit l'Eternel, le Dieu d'Israël,

depuis un siècle jusques à l'autre! Et tout

le peuple dit : Amen ! Et on loua l'Eter

nel.

37 On laissa donc là, devant l'arche de

l'alliance de l'Eternel, Asaph et ses frères,

pour faire le service continuellement, se

lon ce qu'il y avait à faire chaque jour de

vant l'arche;

38 et Hobed-Edom * et ses frères, au

nombre de soixante-huit, Hobed-Edom,

dis-je, fds de Jéduthun, et Hosa, pour

portiers. *chaP. 13,43.

39 Et on laissa Tsadok le sacrificateur,

et ses frères sacrificateurs, devant le * pa

villon de l'Eternel, dans le haut lieu qui

était à Gabaon, * c/mp. 2/ ,• 29. iichrm.s;4.

I Rois 3 ; 4.

40 pour offrir des holocaustes à l'Eter

nel continuellement sur l'autel de l'holo

causte, * le matin et le soir, et pour faire

toutes les choses qui sont écrites dans la

loi de l'Eternel, lesquelles il avait com

mandées à Israël ; * Exod. 29, ss, 39.

41 et avec eux Héman et Jéduthun, et

les autres qui furent choisis et marqués

par leur nom, pour célébrer l'Eternel,

parce que sa gratuité demeure éternelle

ment.

42 Et Héman et Jéduthun étaient avec

ceux-là ; il y avait aussi * des trompettes

et des cymbales pour ceux qui faisaient

retentir leur voix, et des instruments

pour chanter les cantiques de Dieu ; et les

tilsdeJéduthun étaientportiers, 'chap.43; s.

43 Puis tout le peuple s'en alla, chacun

en sa maison; * et David aussi s'en retourna

pour bénir sa maison. * usam. s, 20.

CHAPITRE XVII.

R * il arriva, après que David fut tran

quille en sa maison, qu'il dit à Nathan

le prophète : Voici, je demeure dans une

maison faite de cèdres, et l'arche de l'al

liance de l'Eternel n'est que sous des cour

tines. * Il Sam. 7; 4, S, etc.

2 Et Nathan dit à David : Fais tout ce qui

est en ton cœur ; car Dieu est avec toi.

3 Mais il arriva, cette nuit-là, que la pa

role de Dieu fut adressée à Nathan, en

disant :

4 Va, et dis à David, mon serviteur :

Ainsi a dit l'Eternel : Tu ne me bâtiras

point de maison pour y habiter :

5 puisque je n'ai point habité dans au

cune maison, * depuis le temps que j'ai

fait monter les entants d'Israël hors d'E

gypte, jusques à ce jour; mais j'ai été de

tabernacle en tabernacle, et de pavillon

en pavillon . • // sam. 7 ,• « . / Rois s; 46.

6 Partout où j'ai marché avec tout Israël,

en ai-je parlé à un seul des iuges d'Israël,

auxquels j'ai commandé de paître mon

peuple, et leur ai-je dit : Pourquoi ne

m'avez-vous point bâti une maison de

cèdres?

7 Maintenant donc, tu diras ainsi à Da

vid, mon serviteur : Ainsi a dit l'Eternel

des armées : * Je t'ai pris d'une cabane,

d'après les brebis, afin que tu fusses

le conducteur de mon peuple d'Israël;

'I Sam. 46; 44. Ps.7S;70.

8 et j'ai été avec toi partout où tu as

marche, et j'ai exterminé de devant toi

tous tes ennemis, et je t'ai fait un nom tel

qu'est le nom des grands qui sont sur la

terre.

9 * Et j'établirai un lieu à mon peuple

d'Israël , et je le planterai, et il habitera

chez soi, et ne sera plus agité; les fils

d'iniquité ne le mineront plus, comme ils

ont fait auparavant ; *nsam. 7 no.

*n * savoir, depuis les jours que j'ai or-10

0

donné des juges sur mon peuple d Israël,

que j'ai abaissé tous tes ennemis, et que

je t'ai fait entendre que l'Eternel te bâti

rait une maison. * nsam. 7,<*.

11 *I1 arrivera donc que, quand tes

jours seront accomplis pour t'en aller

avec tes pères, je ferai lever ta postérité

après toi, qui sera un de tes fils, et j'éta

blirai son règne. •USam.7;ii.

12 *I1 me bâtira une maison, et j'affer

mirai son trône à jamais. -chap.ia;<o-

2«; S, 6. Il Sam. 7; 13. I Rois 5; 5. 6; 4t.

13 *Je lui serai père, et il me sera fils:

et je ne retirerai point de lui ma gratuité,

comme je l'ai retirée de celui qui a été

avan t toi . • // Sam. 7.40. Ps. 89 ; 27, Î9. Hébr. I . »■
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14 Mais je l'établirai dans ma maison et

dans mon royaume à jamais, * et son trône

sera affermi pour toujours, *n&am.7;ie.

Luc 4 ; 35.

15 Nathan récita à David toutes ces pa

roles, et toute cette vision.

16 Alors le roi David entra, et se tint

devant l'Eternel, et dit : 0 Eternel Dieu!

qui suis-je, et quelle est ma maison, que

tu m'aies fait parvenir au point où je suis?

17 Mais cela t'a semblé être peu de

chose, ô Dieu ! et tu as parlé de la maison

de ton serviteur pour le temps à venir,

et tu as pourvu a moi; l'excellence de

l'homme est selon ce qu'il est, ô Eternel

Dieu!

18 Que te pourrait dire encore David de

l'honneur que tu fais à ton serviteur ? car

tu connais ton serviteur.

19*0 Eternel ! pour l'amour de ton ser

viteur, et selon ton cœur, tu as fait toutes

ces grandes choses, pour faire connaître

toutes ces grandeurs. • // sam. i; 21.

20 *0 Eternel! fil n'y en a point de

semblable à toi, et il n'y a point d'autre

Dieu que toi, selon tout ce que nous

avons entendu de nos oreilles. • nsam. 7 as.

iDeut.3;2t. i;S5. 6; 4. IlSam.7;î3. IRois 8; 23,60.

Ps.S6;8. Esaïe 37; 16,20. 43,10, 11,12, 13. A4;6,7,8,2i.

■-■•..) S. :'1. 46; 9.

21 * Et qui est comme ton peuple d'Is

raël, la seule nation sur la terre que Dieu

lui-même est venu racheter pour soi, afin

qu'elle soit son peuple, et pour t'acquérir

un renom de choses grandes et redouta

bles, en chassant les nations de devant

ton peuple, que tu t'es racheté d'Egypte?

* Deut. 4 ; 7. 33 ; 20. Ps. 147 ; 20. Rom. 3 ; 2.

22 Et tu t'es établi ton peuple d'Israël

pour être ton peuple à jamais; et toi, ô

Eternel! tu leur as été Dieu.

23 Maintenant donc, ô Eternel! que la

parole que tu as prononcée touchant ton

serviteur et sa maison, soit ferme à ja

mais, et fais comme tu en as parlé.

24 Et que ton nom demeure ferme, et

soit magnifié à jamais; de sorte qu'on

dise : L'Eternel des armées, le Dieu d'Is

raël, est Dieu à Israël; et que la maison

de David, ton serviteur, soit affermie de

vant toi.

2o Car tu as fait, 6 mon Dieu ! entendre

à ton serviteur que tu lui bâtirais une

maison; c'est pourquoi ton serviteur a

pris la hardiesse de te faire cette prière.

26 *0r maintenant, ô Eternel! tu es

Dieu, et tu as parlé de ce bien à ton servi

teur. • Il Sam. 7; 28.

27 Veuille donc maintenant bénir la

maison de ton serviteur, afin qu'elle soit

éternellement devant toi; car tu l'as bé

nie, ô Eternel ! et elle sera bénie à jamais.

CHAPITRE XVIII.

ET *il arriva que David battit les Phi

listins, et les abaissa, et prittGath

et les villes de son ressort sur les Philis

tins. • Il Scan. 8; 1. Ps. 60; 10. t / Sam. 6; 17.

2 *I1 battit aussi les Moabites; et les

Moabites furent asservis, et faits tributai

res à David. * // sam. s,- 2. p«. 60 ,• ».

3 David battit aussi * Hadarhézer, roi de

Tsoba, vers Hamath, comme il s'en allait

pour établir ses limites sur le fleuve d'Eu-

phrate. •usam.8;s,s.

4 Et David lui prit mille chariots, et

sept mille hommes de cheval, et vingt

mille hommes de pied; et il coupa les

jarrets des chevaux de tous les chariots ;

mais il en réserva cent chariots.

5 Or les Syriens de Damas étaient venus

pour donner du secours à Hadarhézer,

roi de Tsoba ; et David battit vingt-deux

mille Syriens.

6 Puis David mit garnison en Syrie de

Damas, et ces Syriens-là furent serviteurs

et tributaires à David. * Et l'Eternel gar

dait David partout où il allait. *ven. 13.

7 Et David prit les boucliers d'or qui

étaient aux serviteurs de Hadarhézer, et

les apporta à Jérusalem.

8 II emporta aussi de "Tibhath, et de

Chun, villes de Hadarhézer, une grande

quantité d'airain, dont Salomon ïfit la

mer d'airain, et les colonnes et les vais

seaux d'airain. • USam. 8; 8. t / Rois 7; 23, 24, etc.

9 Or *Tohu, roi de Hamath, apprit que

David avait défait toute l'armée de Hadar

hézer, roi de Tsoba ; * // sam. s , 9.

10 et il envoya * Hadoram, son fils, vers

le roi David pour le saluer, et le féliciter

de ce qu'il avait combattu Hadarhézer, et

qu'il l'avait défait : car Hadarhézer avait

une guerre continuelle contre Tohu. Et

quant à tous les vaisseaux d'or, et d'ar

gent et d'airain, * nsam. s; 10.

11 le roi David les consacra aussi à l'E

ternel, avec l'argent et l'or qu'il avait

emportés de toutes les nations; savoir,

d'Edom, de Moab, des enfants de Ham-

mon, des Philistins et des Hamalécites.

12 * Et Abisaï, fils de Tséruja, battit dix
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huit mille Iduméens dans la vallée du

Sel; • U Sam. 8; 43.

13 et mit garnison dansl'Idumée, et tous

les Iduméens furent asservis à David.

* Et l'Eternel gardait David partout où il

allait, 'vers, e.

14 Ainsi David régna sur tout Israël,

rendant jugement et justice à tout son

peuple.

15 Et Joab, fils de Tséruja, avait la

charge de l'armée ; et Jéhosaphat, fils d'A-

hilud, était commis sur les registres.

16* Et Tsadok, fils d'Ahitub, et Abimé-

lec, fils d'Abiathar, étaient les sacrifica

teurs ; et t Sausa était le secrétaire.

* II Sam. 8 ; I 7. f // Sam. 8; 17.

17 Et Bénaja, fils de Jéhojadah, était sur

les Kéréthiens et les Péléthiens ; mais les

fils de David étaient les premiers auprès

du roi.

CHAPITRE XIX.

OR* il arriva, après cela, que Nahas, roi

des enfants de Hammon, mourut; et

son fils régna en sa place. *nsam. io; i,s,etc-

2 Et David dit : J'userai de gratuité en

vers Hanun, fils de Nahas; car son père a

usé de gratuité envers moi. Ainsi David

envoya des messagers pour le consoler

sur la mort de son père ; et les serviteurs

de David vinrent au pays des enfants

de Hammon, vers Hanun, pour le con

soler.

3 Mais les principaux d'entre les enfants

de Hammon dirent à Hanun : Penses-tu

que ce soit pour honorer ton père, que Da

vid t'a envoyé des consolateurs? Iv est-ce

pas pour reconnaître exactement et épier

le pays, afin de le détruire, que ses ser

viteurs sont venus vers toi?

4 Hanun donc prit les serviteurs de

David, et les fit raser, et fit couper leurs

hahits par le milieu jusques aux hanches;

puis il les renvoya.

5 Et ils s'en allèrent, et le firent savoir,

par le moyen de quelques personnes, à

David, qui envoya au-devant d'eux; car

ces hommes-là étaient fort confus. Et le

roi leur manda : Demeurez à Jéricho jus

ques à ce que votre barbe soit revenue; et

alors vous retournerez.

6 Or les enfants de Hammon voyant qu'ils

s'étaient mis en mauvaise odeur auprès de

David, Hanun et eux envoyèrent mille ta

lents d'argent, pour prendre, à leurs dé

pens, des chariots et des gens de cheval

de Mésopotamie et de Syrie, de Mahacha cl

de Tsoba.

7 Et ils levèrent à leurs frais, pour eux,

trente-deux mille hommes, et des cha

riots, et le roi de Mahacha, avec son peu

ple, qui vinrent et se campèrent * devant

Médéba. Les Hammonites aussi s'assem

blèrent de leurs villes, et vinrent pour

combattre. * // sam. 10; s.

8 Ce que David ayant appris, il envoya

Joab, et ceux de toute l'armée qui étaient

les plus vaillants.

9 Et les enfants de Hammon sortirent,

et rangèrent leur armée en bataille à l'en

trée de la ville; et les rois qui étaient

venus, étaient à part dans la campa

gne-

10 Et Joab, voyant que l'armée était

tournée contre lui, devant et derrière,

prit de tous les gens d'élite d'Israël, et les

rangea contre les Syriens.

11 Et il donna la conduite du reste <lu

peuple à Abisaï, son frère, et on les ran

gea contre les enfants de Hammon.

12 Et Joab lui dit : Si les Syriens sont

plus forts que moi, tu viendras me déli

vrer; et si les enfants de Hammon sont

plus forts que toi, je te délivrerai.

13 Sois vaillant, et portons-nous vail

lamment pour notre peuple, et pour les

villes de notre Dieu ; et que l'Eternel fasse

ce qui lui semblera bon.

14 Alors Joab, et le peuple qui était avec

lui, s'approchèrent pour donner bataille

aux Syriens, *qui s'enfuirent de devant

lui. "vers. 48.

15 Et les enfants de Hammon voyant

que les Syriens s'en étaient fuis, eux aussi

s enfuirent de devant Abisaï, frère de

Joab, et rentrèrent dans la ville. Et Joab

revint à Jérusalem.

16 Mais les Syriens qui avaient été battus

par ceux d'Israël, envoyèrent des messa

gers, et firent venir les Syriens qui étaient

au delà du fleuve; et *Sophach, capitaine

de l'armée de Hadarhézer, les conduisait.

* // Sam. 40; 16.

17 Ce qui ayant été rapporté à David, il

assembla tout Israël, et passa le Jourdain,

et alla au-devant d'eux, et se rangea en

bataille contre eux. David donc rangea la

bataille contre les Syriens, et ils combat

tirent contre lui.

18 *Mais les Syriens s'enfuirent de de

vant Israël; et David défit tsepl mille

chariots des Syriens, et quarante mille
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hommes de pied, et il tua Sophach, le chef

de l'armée. * vers. u. t usam. 10; 1s.

19 * Alors les serviteurs de Hadarliézer,

voyant qu'ils avaient été battus par ceux

d'Israël, firent la paix avec David, et lui

furent asservis ; et les Syriens ne voulu

rent plus secourir les enfants de Ham-

mon. • II Sam. 10,19.

CHAPITRE XX.

OR * il arriva, l'année suivante, au temps

que les rois font leur sortie, que Joab

conduisit le gros de l'armée, et ravagea le

pays des enfants de Hammon ; puis il alla

assiéger Rabba, tandis que David demeu

rait à Jérusalem; et Joab battit Rabba, et

la détruisit. *usam.n;i. 12; 2e.

2 * Et David prit la couronne de dessus

la tête de leur roi, et il trouva qu'elle pe

sait un talent d'or, et il y avait des pierres

précieuses; et on la mit sur la tète de

David, qui emmena un fort grand butin

de la ville. * usam. 12; 30.

3 II emmena aussi le peuple qui y était,

et * les scia avec des scies, et avec des her

ses de fer et de scies. David traita de la

sorte toutes les villes des enfants de Ham

mon ; puis il s'en retourna, avec tout le

peuple, à Jérusalem. *nsam.is;si.

i II arriva, après cela, que la guerre con

tinua, à * Guézer, contre les Philistins; et

alors Sibbéchaï le Husathite frappa Sip-

paï, qui était des enfants de Rapha ; et ils

furent abaissés. *jos.h;h. iroïsbus.

o II y eut encore une autre guerre contre

les Philistins, dans laquelle Elhanan , fils de

Jahir, frappa Lahmi, frère de Goliath, Guit-

t ien , qui avaitune hallebardedont la hampe

était comme l'ensouple d'un tisserand.

6 II y eut encore une autre guerre, à

Gath, où se trouva un homme de grande

stature, qui avait six doigts à chaque main,

et six orteils à chaque pied, de sorte qu'il

en avait en tout vingt-quatre; il était

aussi de la race de Rapha.

7 Et il défia Israël; mais Jonathan, fds

de Simha, frère de David, le tua.

8 Ceux-là naquirent à Gath ; ils étaient

de la race de Rapha, et ils moururent par

les mains de David et par les mains de ses

serviteurs.

CHAPITRE XXI.

MAIS * Satan s'éleva contre Israël, et in

cita David à faire le dénombrement

d'Israël. 'IlSam.2t;1.

2 Et David dit à Joab et aux principaux

du peuple : Allez et dénombrez Israël, * de

puis Beer-Sébah jusquesà Dan; et rappor

tez-le-moi, afin que j'en sache le nombre.

* Juy. 20; 1.

3 * Mais Joab répondit : Que l'Eternel

veuille augmenter son peuple cent fois

autant qu'il est, ô roi, mon seigneur! Tous

ne sont-ils pas serviteurs de mon sei

gneur? Pourquoi mon seigneur cherche-

t—il cela? Et pourquoi cela serait-il imputé

comme un crime a Israël ? * // sam. u -, 3.

4 Mais la parole du roi l'emporta sur

Joab ; et Joab partit, et alla par tout Israël ;

puis il revint à Jérusalem.

0 Et Joab donna à David le rôle du dé

nombrement du peuple : et il se trouva,

de tout Israël, onze cent mille hommes

tirant l'épée; et de Juda, quatre cent

soixante et dix mille hommes tirant l'é

pée :

6 bien qu'il n'eût pas compté entre eux

Lévi, ni Benjamin; parce que Joab exécu

tait la parole du roi à contre-coeur.

7 Or cette chose déplut à Dieu; c'est

pourquoi il frappa Israël.

8 Et David dit a Dieu : J'ai commis un

très-grand péché d'avoir fait une telle

chose. Je te prie, * pardonne maintenant

l'iniquité de ton serviteur; car j'ai agi très-

follement. * Il Sam. 12; 13.

9 Et l'Eternel parla à Gad, * le voyant de

David, en disant : 'chap. 29:29. nsam.24;n.

10 Va, parle à David, et lui dis : Ainsi a

dit l'Eternel : Je te propose trois choses ;

choisis l'une d'elles, afin que je te la fasse.

H Et Gad vint à David, et lui dit : Ainsi

a dit l'Eternel :

12 * Choisis, ou la famine, durant. l'es

pace de trois ans; ou d'être consumé, du

rant trois mois, étant poursuivi de tes

ennemis, en sorte que l'épée de tes enne

mis t'atteigne; ou que l'épée de l'Eternel,

c'est-à-dire, la mortalité, soit durant trois

jours sur le pays, et que l'ange de l'Eternel

fasse le dégât dans toutes les contrées

d'Israël. Maintenant donc, regarde ce que

j'aurai à répondre à celui qui m'a envoyé.

' II Sam. 2i; 13.

13 "Alors David répondit à Gad : Je

suis dans une très-grande angoisse. Que

je tombe, je te prie, entre les mains de

l'Eternel, parce que ses compassions sont

en très-grand nombre ; mais que je ne

tombe point entre les mains des hom

mes. > il Sam. 2i; U-

-2*
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14 L'Eternel envoya donc la mortalité

sur Israël ; et il tomba soixante et dix

mille hommes d'Israël.

15 *Dieu envoya aussi l'ange à Jérusa

lem pour y faire le dégât ; et, comme il

faisait le dégât, l'Eternel regarda, et ise

repentit de ce mal ; et il dit à l'ange qui

faisait le dégât : C'est assez ; retire à pré

sent ta main. Et l'ange de l'Eternel était

auprès de l'aire ** d'Oman, Jébusien.

*JISam.2i;46. iûcn.6;6. JonasS;40. "IISam.24;46,IS.

16 Or David, élevant ses yeux, vit l'ange

de l'Eternel qui était entre la terre et le

ciel, ayant dans sa main son épée nue,

tournée contre Jérusalem. Et David et les

anciens, couverts de sacs, tombèrent sur

leurs faces.

17 Et David dit à Dieu : N'est-ce pas moi

qui ai commandé qu'on fit le dénombre

ment du peuple? C'est donc moi qui ai

péché et qui ai très-mal agi; mais ces

brebis, qu'ont-elles fait? Eternel, mon

Dieu ! je te prie, que ta main soit contre

moi et contre la maison de mon père,

mais qu'elle ne soit pas contre ton peu

ple, pour le détruire.

18 Alors l'ange de l'Eternel commanda

à Cad de dire a David, qu'il montât pour

dresser un autel à l'Éternel, dans l'aire

d'Oman, Jébusien.

19 David donc monta, selon la parole

que Gad lui avait dite au nom de l'Eter

nel.

20 Et Oman s'étant retourné, et ayant

vu l'ange, se tenait caché avec ses quatre

fils. Or Oman foulait du blé.

21 Et David vint jusques à Oman ; et

Oman regarda, et ayant vu David, il sor

tit de l'aire, et se prosterna devant lui, le

visage en terre.

22 Et David dit à Oman : Donne-moi la

place de cette aire, et j'y bâtirai un autel

a l'Eternel; donne-la-moi pour le prix

qu'elle vaut, afin que cette plaie soit ar

rêtée de dessus le peuple.

23 Et Oman dit à David : Prends-la, et

que le roi, mon seigneur, fasse tout ce qui

lui semblera bon. Voici, je donne ces

bœufs pour les holocaustes, et ces instru

ments a fouler du blé, au lieu de bois, et

ce blé pour le gâteau : je donne toutes

ces choses.

24 Mais le roi David lui répondit : Non ;

mais certainement j'achèterai tout cela

au prix qu'il vaut : car je ne présenterai

point à l'Eternel ce qui est à toi, et je

n'offrirai point un holocauste d'une chose

que j'aie eue pour rien.

25 David donna donc à Oman, pour

cette place, six cents sicles d'or de poids.

* II sam. î4;2i.

26 Puis il bâtit là un autel à l'Eternel,

et il offrit des holocaustes et des sacri

fices de prospérités, et il invoqua l'Eter

nel, qui l'exauça * par le feu envoyé des

cieux sur l'autel de l'holocauste. * uv. 9: a.

I Rois 48; 38. II Chron. 7; 4. Ps. 20 ; S.

27 Alors l'Eternel commanda à l'ange ;

et l'ange remit son épée dans son four

reau.

28 En ce temps-là, David, voyant que

l'Eternel l'avait exaucé dans l'aire d'Or-

nan, Jébusien, y sacrifia.

29 Or * le pavillon de l'Eternel, que

Moïse avait fait au désert, t et l'autel des

holocaustes, étaient en ce temps-là dans

le ** haut lieu de Gabaon. * Exod. se-, s, s, etc.

f Exod. SS; 4. " chap. 46; 39. I Roi» 3 ; i.

30 Mais David ne put point aller devant

cet autel pour invoquer Dieu, parce qu'il

avait été troublé à cause de l'épée de

l'ange de l'Eternel.

CHAPITRE XXII.

ET David dit : C'est ici la maison de

l'Eternel Dieu, et c'est ici l'autel pour

les holocaustes d'Israël.

2 Et David commanda qu'on assemblât

*les étrangers qui étaient au pays d'Is

raël, et il prit d'entre eux des maçons

Eour tailler des pierres de taille, afin d'en

âtir la maison de Dieu. • / Rois 9 , 21.

3 * David assembla aussi du fer en abon

dance, afin d'en faire des clous pour les

linteaux des portes, et pour les assembla

ges; et une si grande quantité d'airain,

qu'il était sans poids ; • chap. 29; 2, s, t.

4 et du bois de cèdre sans nombre;

parce que les Sidoniens et les Tyriens

amenaient à David du bois de cèdre en

abondance.

5 Car David dit : Salomon, mon fils, est

"jeune et délicat, et la maison qu'il faut

bâtir à l'Eternel doit être magnifique en

excellence, en réputation et en gloire dans

tous les pays; je lui préparerai donc

maintenant de quoi la bâtir. Ainsi David

prépara, avant sa mort, ces choses en

abondance, 'chap. 29; 1. mois 3 ,7.

6 Puis il appela Salomon, son lils, et lui

commanda de bâtir une maison à l'Eter

nel, le Dieu d'Israël
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7 David donc dit à Salomon : Mon fils,

*j'ai désiré de bâtir une maison au nom

de l'Eternel, mon Dieu; > chap. 17 n, etc. :s;t.

18 L'Eternel, votre Dieu, n'est-il pas

avec vous, et ne vous a-t-il pas donné du

repos de tous côtés ? Car il a livré entre

8 mais la parole de l'Eternel m'a été ; mes mains les habitants du pays, et le

adressée, en disant : * Tu as répandu beau- I pays a été soumis devant l'Eternel et de-

0

coup de sang, et tu as fait de grandes vant son peuple

guerres : t tu ne bâtiras point de maison I 19 Maintenant (

à mon nom, parce que tu as répandu

beaucoup de sang sur la terre devant

moi . • chap. 17; 3. i8; 3. II Sam. 7; 5. I Rois 5; 3. I

i chap. 17 ; 4. I

9 * Voici, il va te naître un fils, qui sera j

homme de paix ; et je le rendrai tran

quille, par rapport à tous ses ennemis

tout autour : c'est pourquoi son nom sera

Salomon. tEten son temps je donnerai |

la paix et le repos à Israël. • // sam. 7, ig, 13.

•i I Bois 4 ; S5.

10 * Ce sera lui qui bâtira une maison |

à mon nom ; t et il me sera fils, et je lui

serai père ; et j'affermirai le trône de son

règne sur Israël, à jamais. • chap. n-, 1%.

II Sam. 7; 13. ' I Rois 5; S. t chap. 17; 13.

11 Maintenant donc, mon fils, l'Eternel

sera avec toi, et tu prospéreras, et tu bâ

tiras la maison de l'Eternel, ton Dieu,

ainsi qu'il a parlé de toi.

12 Seulement, que l'Eternel te donne de

la sagesse et de l'intelligence, et qu'il

t'instruise touchant le gouvernement d'Is

donc, appliquez vos cœurs

et vos âmes à rechercher l'Eternel, votre

Dieu, et mettez-vous à bâtir le sanctuaire

de l'Eternel Dieu, pour amener l'arche de

l'alliance de l'Eternel, et les saints vais

seaux de Dieu, dans la maison qui doit

être bâtie au nom de l'Eternel.

CHAPITRE XXIII.

R * David étant vieux et t rassasié de

jours, ** établit Salomon, son fils,

pour roi sur Israël, 'i Rois m. ioen.sms.

35;t9. " I Rois 1 ; 35, 39.

2 Et il assembla tous les principaux d'Is

raël, et les sacrificateurs et les Lévites.

3 Et on fit le dénombrement des Lévi

tes, * depuis l'âge de trente ans, et au-des

sus ; et les mâles d'entre eux étant comp

tés chacun par tête, il y eut trente-huit

mille hommes, 'chap. 9; sg. u;t. mmb.as-

8; S*. II Chron. 8; H. »9;it>.

4 II y en eut d'entre eux vingt-quatre

mille qui vaquaient ordinairement à l'œu

vre de la maison de l'Eternel, et six mille

raël, et comment tu dois garder la loi de qui étaient * prévôts et juges; 'chap.saM.

l'Eternel, ton Dieu. 5 et quatre mille 'portiers; et quatre

13 Et tu prospéreras, si tu prends garde i autres mille tqui louaient l'Eternel avec

à faire les statuts et les ordonnances que des instruments, que j'ai faits, dit David,

l'Eternel a prescrites à Moïse pour Israël, pour le louer. • chap. 9, n. se; 1. t chap. 9, 33.

' Fortifie-toi, et prends courage; ne crains

point, et ne t'effraye de rien. • oeut. 31 , 7, s

Jas. 1 ; 7, etc.

14 Voici, selon ma petitesse, j'ai préparé

pour la maison de l'Eternel cent mille

talents d'or, et un million de talents d'ar

gent. Quant à l'airain et au fer, il est sans

poids ; car il est en grande abondance.

J'ai aussi préparé le bois et les pierres ; et

tu y ajouteras ce qu'il faudra.

15 Tu as avec toi beaucoup d'ouvriers,

de maçons, de tailleurs de pierres, de

charpentiers, et de toute sorte de gens

experts en tout ouvrage.

16 * Il y a de l'or et de l'argent, de l'ai

rain et du fer sans nombre : applique-

toi donc à la faire, et l'Eternel sera avec

toi. • chap. 29; 3, i.

17 David commanda aussi à tous les

principaux d'Israël d'aider à Salomon, son

tils ; et il leur dit :

6 David les distribua aussi selon le par

tage qui avait été fait des enfants de

Lévi; * savoir, Guerson, KéhathetMérari.

'Gen.4S;11. Exod.B;lt.

7 Des Guersonites il y eut Lahdan et

Simhi.

8 Les enfants de Lahdan furent ces trois :

Jéhiel, le premier; puis Zétham, puis

Joël.

9 Les enfants de Simhi furent ces trois :

Sélomith, Haziel et Haran. Ce sont là les

chefs des pères de la famille de Lahdan.

10 Et les enfants de Simhi furent Jahath,

Ziza, Jéhus et Rériha : ce sont là les qua

tre enfants de Simhi.

11 Et Jahath était le premier, et Ziza le

second; mais Jéhus et Rériha n'eurent pas

beaucoup d'enfants : c'est pourquoi ils

furent comptés pour un seul chef de fa

mille dans la maison de leur père.

12 Des enfants de Réhath il y eut Ham-
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ram, Jitshar, Hébron et Huziel : en tout,

quatre.

43 *Les enfants d'Hamram furent Aaron

et Moïse; et t Aaron fut séparé, lui et ses

fils à toujours, pour sanctifier le lieu très-

saint, ** pour faire des encensements en

la présence de l'Eternel, pour le servir,

et pour bénir en son nom à toujours.

*Exod.6;20. iExod.28;1,etc. Hébr. 5;i. **E.rod.2S;45.

S9;!8, ii.

14 Et quant à Moïse, homme de Dieu, ses

enfants devaient être censés de la tribu de

Lévi.

15 *Les enfants de Moïse furent Guersom

et Elihézer. *Exod. t;n. is;s.

16 Des enfants de Guersom, Sébuel, le

premier.

17 Et quant aux enfants d'Elihézer, Ré-

habja fut le premier, et Elihézer n'eut

point d'autres enfants ; mais les enfants de

Réhabja multiplièrent merveilleusement.

18 Des enfants de Jitshar, Sélomilh était

le premier.

19 Les enfants de Hébron furent Jérija,

le premier; Amarja, le second; Jahaziel,

le troisième; Jékamham, le quatrième.

20 Les enfants d'Huziel furent Micha, le

premier; Jisija, le second.

21 Des enfants de Mérari il y eut Mahli et

Musi. Les enfants de Mahli furent Eléazar

et Kis.

22 Et Eléazar mourut, et n'eut point de

fils, mais des filles ; et les fils de Kis, leurs

frères, les prirent pour femmes.

23 Les enfants de Musi furent Mahli,

Héder et Jérémoth, eux trois.

24 Ce sont là les enfants de Lévi, selon

les maisons de leurs pères, chefs des pè

res, selon leurs dénombrements qui fu

rent faits selon le nombre de leurs noms,

étant comptés chacun par tête; et ils fai

saient la fonction pour le service de la mai

son de l'Eternel, *depuis l'âge de vingt ans,

et au-deSSUS. ♦tier*.S7. Nomb.8;24. llChron.3f;i7.

2b Car David dit : L'Eternel, Dieu d'Is

raël, a donné du repos à son peuple, et il

a établi sa demeure dans Jérusalem pour

toujours.

26 Et même, quant aux Lévites, ils n'a

vaient plus à porter le tabernacle, ni tous

les ustensiles pour son service.

27 C'est pourquoi, dans les derniers re

gistres de David, les enfants de Lévi * fu

rent dénombrés depuis l'âge de vingt ans,

et au-dessus. • vers. **.

28 Car leur charge était d'assister les

enfants d'Aaron pour le service de la

maison de l'Eternel, étant établis sur le

parvis, et sur les chambres, et pour net

toyer toutes les choses saintes, et pour

l'œuvre du service de la maison de Dieu ;

29 * et pour les pains de proposition,

pour la fleur de farine dont devait être

fait le gâteau, et pour les beignets sans

levain, pour tout ce qui se cuit sur la pla

que, pour tout ce qui est rissolé, et pour

la petite et grande mesure; 'chap.s;sg.

30 et pour se présenter * tous les matins

et tous les soirs, afin de célébrer et louer

l'Eternel ; * Exod. S9,- 39.

31 et quand on offrait tous les holocaustes

qu'il fallait offrir à l'Eternel les jours de

sabbat, aux nouvelles lunes, et aux fêtes

solennelles, * continuellement devant l'E

ternel, selon le nombre qui en avait été

ordonné; *chap.i6;6.

32 * et afin qu'ils fissent la garde du ta

bernacle d'assignation, et la garde du

sanctuaire, et la garde des fils d'Aaron,

leurs frères, pour le service de la maison

de l'Eternel. • uv. s; 55. mmb. 4; as.

CHAPITRE XXIV.

ET * quant aux enfants d'Aaron, ce sont

ici leurs départements, t Les enfants

d'Aaron furent Nadab, Abihu, Eléazar et

Ithamar. *Lév.40;4,etc. iExod.i8;4. Nomb.î6;60.

2 * Mais Nadab et Abihu moururent en

la présence de leur père, et n'eurent point

d'enfants ; et Eléazar et Ithamar exercè

rent la sacrificature. * Lév. 40; 4, s. somb. 3, i-

se, 61.

3 Or David les distribua; savoir, Tsa-

dok, qui était des enfants d'Eléazar, et

Ahimélec, qui était des enfants d'Itha-

mar, pour leurs charges, dans le service

qu'ils avaient à faire.

4 Et quand on les distribua, on trouva

un beaucoup plus grand nombre des en

fants d'Eléazar pour être chefs de famille,

Sue des enfants d'Ithamar : y ayant eu

es enfants d'Eléazar seize chefs, selon

leurs familles ; et n'y en ayant eu que huit

des enfantsd'Ilhamar, selon leurs familles.

5 Et on fit leurs départements par sort,

les entremêlant les uns parmi les autres :

car les gouverneurs du sanctuaire, et les

gouverneurs de la maison de Dieu, furent

tirés tant des enfants d'Eléazar que des

enfants d'Ithamar.

6 Et Sémahja, fils de Nathanaël, scribe,

qui était de la tribu de Lévi, les mit par
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écrit en la présence du roi, des principaux

du peuple, de Tsadok le sacrificateur,

d'Ahimelec, * fils d'Abiathar, et des chefs

des pères des familles des sacrificateurs

et de celles des Lévites : le chef d'une

maison de père se tirait pour Eléazar ; et

celui qui était tiré après, se tirait pour

Ithamar. 'usam.s;47.

7 Le premier sort donc échut à Jéhoja-

rib ; le second, à Jédahja ;

8 le troisième, à Harim; le quatrième,

à Séhorim ;

9 le cinquième, à Malkija ; le sixième, à

Mijamin ;

10 le septième, à Kots; *le huitième, à

Abija ; * Luc 1 -, s.

11 le neuvième, à Jésuah ; le dixième, à

Séchanja ;

12 le onzième, à Eliasib ; le douzième, à

•la kim ;

13 le treizième, à Huppa; le quator

zième, à Jésébab ;

14 le quinzième, à Bilga; le seizième, à

Immer;

15 le dix-septième, à Hézir ; le dix-hui

tième, à Pitsets ;

16 le dix -neuvième, à Péthahja; le

vingtième, à Ezéchiel;

17 le vingt et unième, à Jakim; le vingt-

deuxième, à Gamul;

18 le vingt-troisième, à Délaja; le vingt-

quatrième, à Mahazia.

19 Tel fut leur dénombrement pour le

service qu'ils avaient à faire, lorsqu'ils en

traient dans la maison de l'Éternel, selon

qu'il leur avait été ordonné par Aaron,

leur père, comme l'Eternel, le Dieu d'Is

raël, le lui avait commandé.

20 Et quant aux enfants de Lévi qu'il y

avait eu de reste des enfants d'Hamram,

il y eut Subaël; et des enfants de Subaël,

Jendéja ;

21 de ceux de Réhabja, des enfants,

dis-je, de Réhabja, Jisija était le pre

mier;

22 des Jitsharites, Sélomoth ; des enfants

de Sélomoth, Jahath ;

23 et des enfants de Jérija, Amarja, le

second; Jahaziel, le troisième; Jékam-

ham, le quatrième;

24 des enfants d'Huziel, Micha; des en

fants de Micha, Samir ;

2o le frère de Micha était Jisija ; des en

fants de Jisija, Zacharie;

26 des enfants de Mérari, Mahli et Musi;

des enfants de Jahazija, son fils;

27 des enfants donc de Mérari, de Jaha

zija, son fils, Soliam, Zaccur et Hibri;

28 de Mahli, Eléazar, qui n'eut point de

fils;

29 de Ris, les enfants de Ris, Jérah-

méel;

30 et des enfants de Musi, Mahli, Héder

et Jérimoth. Ce sont là les enfants des

Lévites, selon les maisons de leurs pères.

31 Et ils jetèrent pareillement les sorts,

selon le nombre de leurs frères les enfants

d'Aaron, en la présence du roi David, de

Tsadok et d'Ahimelec, et des chefs des

pères des familles des sacrificateurs et des

Lévites; les chefs des pères de famille

* correspondant à leurs plus jeunes frères.

* chap. 35 ; S.

CHAPITRE XXV.

ET David, et les chefs de l'armée, mirent

à part pour le service, d'entre les en

fants d'Asaph, de Héman, et de Jéduthun,

ceux qui prophétisaient avec des harpes,

des musettes et des cymbales; et ceux

d'entre eux qui furent dénombrés, étaient

des hommes propres pour être employés

au service qu'ds devaient faire :

2 Des enfants d'Asaph, Zaccur, Joseph,

Néthanja et Asaréla, enfants d'Asaph, sous

la conduite d'Asaph, qui prophétisait par

la commission du roi ;

3 de Jéduthun, les six enfants de Jédu

thun, Guédalja, Tséri, Esaïe, Hasabja,

Mattitja et Simhi, jouaient de la harpe,

sous la conduite de leur père Jéduthun,

qui prophétisait en célébrant et louant

l'Eternel ;

4 de Héman, les enfants de Héman, Buk-

kija, Mattanja, Huziel, Sébuel, Jérimoth,

Hananja, Hanani, Eliiatha, Guiddalti, Ro-

mamti-Hézer, Josbekasa, Mallothi, Ho-

thir, Mahazioth.

5 Tous ceux-là étaient enfants de Hé

man, le voyant du roi dans les paroles de

Dieu, pour en exalter la puissance ; car

Dieu donna à Héman quatorze fils et trois

filles.

6 Tous ceux-là étaient employés, sous la

conduite de leurs pères, aux cantiques de

la maison de l'Eternel, avec des cymbales,

des musettes et des harpes, dans le ser

vice de la maison de Dieu, selon la com

mission du roi, donnée à Asaph, à Jédu

thun et à Héman.

7 Et leur nombre, avec leurs frères, aux

quels on avait enseigné les cantiques de
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l'Eternel, était de deux cent quatre-vingt-

huit, tous fort intelligents.

8 Et ils jetèrent leurs sorts touchant leur

charge, en mettant les uns contre les au

tres, les * plus petits étant égalés aux plus

grands, et les docteurs aux disciples.

* chap. 24 ; 51 . 26; 15.

9 Et le premier sort échut à Asaph ;

savoir, à Joseph. Le second, à Guédalja;

et lui, ses Irères et ses fils étaient

douze.

10 Le troisième, à Zaccur; lui, ses fils

et ses frères étaient douze.

11 Le quatrième, à Jitsri ; lui, ses fils et

ses frères étaient douze.

12 Le cinquième, à Néthanja; lui, ses fils

et ses frères étaient douze.

13 Le sixième, à Bukkija; lui, ses fils et

ses frères étaient douze.

14 Le septième, à Jésaréla ; lui, ses fils et

ses frères étaient douze.

15 Le huitième, à Esaïe; lui, ses fils et

ses frères étaient douze.

16 Le neuvième, à Mattanja; lui, ses fils

et ses frères étaient douze.

17 Le dixième, à Simhi; lui, ses fils et

ses frères étaient douze.

18 Le onzième, à Hazaréel ; lui, ses fils et

ses frères étaient douze.

19 Le douzième, à Hasabja ; lui, ses fils et

ses frères étaient douze.

20 Le treizième, à Subaël; lui, ses fils et

ses frères étaient douze.

21 Le quatorzième, à Mattitja; lui, ses

fils et ses frères étaient douze.

22 Le quinzième, à Jérémoth; lui, ses

fils et ses frères étaient douze.

23 Le seizième, à Hananja; lui, ses fils et

ses frères étaient douze.

24 Le dix-septième, à Josbékasa ; lui, ses

fils et ses frères étaient douze.

25 Le dix-huitième, à Hanani; lui, ses

fils et ses frères étaient douze.

26 Le dix-neuvième, à Mallothi ; lui, ses

fils et ses frères étaient douze.

27 Le vingtième, à Elijatha; lui, ses fils

et ses frères étaient douze.

28 Le vingt et unième, à Hothir ; lui, ses

fils et ses frères étaient douze.

29 Le vingt-deuxième, à Guiddalti; lui,

ses fils et ses frères étaient douze.

30 Le vingt-troisième, à Mahazioth ; lui,

ses fils et ses frères étaient douze.

31 Le vingt-quatrième, à Romamti-Hé-

zer; lui, ses fils et ses frères étaient

douze.

CHAPITRE XXVI.

ET quant aux départements * des por

tiers, il y eut, pour les Corites, Mésé-

lemja, fils de Core, d'entre les enfants

d'Asaph. * chap. 9; 17. 23; 5.

2 Et les enfants de Mésélemja furent Za-

charie, le premier-né; Jédihaël, le second;

Zébadja, le troisième; Jathniel, le qua

trième;

3 Hélam, le cinquième; Johanan, le

sixième ; Eliohénaï, le septième.

4 Et les enfants d'Hobed-Edom furent

Sémahja, le premier-né ; Jéhozabad, le se

cond ; Joah, le troisième; Sachar, le qua

trième ; Nathanaël, le cinquième;

5 Hammiel, le sixième; Issachar, le sep

tième ; Péhulletaï, le huitième : car Dieu

l'avait béni.

6 Et à Sémahja, son fils, naquirent des

enfants qui eurent le commandement sur

la maison de leur père, parce qu'ils étaient

hommes forts et vaillants.

7 Les enfants donc de Sémahja furent

Hothni, et Réphaël, Hobed et Elzabad,

ses frères, hommes vaillants ; Elihu et

Sémacja.

8 Tous ceux-là étaient des enfants d'Ho

bed-Edom, eux et leurs fils, et leurs frè

res, hommes vaillants et forts pour le

service; ils étaient soixante-deux d'Ho

bed-Edom.

9 Et les enfants de Mésélemja, avec ses

frères, étaient dix- huit vaillants hom

mes.

10 Et les enfants de Hoza, d'entre les

enfants de Mérari, furent Simri, le chef;

car quoiqu'il ne fût pas l'aîné, néanmoins

son père l'établit pour chef.

1 1 Hilkija était le second ; Tébalja, le troi

sième; Zacharie, le quatrième : tous les

enfants et frères de Hoza furent treize.

12 On fit à ceux-là les départements des

portiers, en sorte que les charges furent

distribuées aux chefs de famille, en éga

lant les uns aux autres, afin qu'ils servis

sent dans la maison de l'Eternel.

13 * Car ils jetèrent les sorts, autant

pour le plus petit que pour le plus grand,

selon leurs familles, pour chaque porte.
• chap. 2* ; 30, 31 . 25; 8.

14 Et ainsi le sort pour la porte vers

l'orient échut à Sélemja. Puis on jeta le

sort pour Zacharie, son fils, sage conseil

ler ; et son sort échut pour la porte vers le

septentrion.
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io Le sort d'Hobed-Edom échut pour la

porte vers le midi ; et la maison des assem

blées échut à ses fils.

16 A Suppim et à Hosa, pour la porte

vers l'occident, auprès de la porte de Sal-

lékelh, au chemin montant, une garde

étant vis-à-vis de l'autre.

17 11 y avait, vers l'orient, six Lévites;

vers le septentrion, quatre par jour ; vers

le midi, quatre aussi par jour; et vers la

maison des assemblées, deux de chaque

côté.

18 A Parbar, vers l'occident, il y en

avait quatre au chemin, et deux à Par-

bar.

19 Ce sont là les départements des por

tiers, pour les enfants des Corites, et pour

les enfants de Mérari.

20 Ceux-ci aussi étaient Lévites : Ahija,

commis sur les trésors de la maison de

Dieu, et sur les trésors des choses consa

crées ;

21 des enfants de Lahdan, qui étaient

d'entre les enfants des Guersonites, du

côté de Lahdan, d'entre les chefs des

pères appartenant à Lahdan, Guersonite,

Jéhiéli;

22 d'entre les enfants de Jéhiéli, Zétham,

et Joël, son frère, commis sur les trésors

de la maison de l'Eternel ;

23 pour les Hamramites, Jitsharites, Hé-

hronites et Hoziélites ;

24 et Sébuel, fils de Guersom, fils de

Moïse, était commis sur les autres tré

sors.

2o Et quant à ses frères, du côté d'Eli-

hézer, dont Réhabja fut fils, qui eut pour

fils Esaïe, qui eut pour fils Joram, qui

eut pour fils Zichri, qui eut pour fils Sé-

lomith ;

26 ce Sélomith et ses frères furent com

mis sur les trésors des choses saintes que

le roi David, les chefs des pères, les gou

verneurs de milliers et de centaines, et

les capitaines de l'armée, avaient consa

crées;

27 qu'ils avaient, dis-je, consacrées des

batailles et des dépouilles, pour le bâti

ment de la maison de l'Eternel.

28 Et tout ce qu'avait consacré Samuel * le

voyant, et Saiil, fils de Kis, et Abner, fils

de Ner, et Joab, fils de ïséruja : tout ce,

enfin, qu'on consacrait, était mis entre

les mains de Sélomith et de ses frères.

'chap.9;ît. i9;%9.

29 D'entre les Jitsharites, Chénanja et ses

fils étaient employés aux affaires de dehors

sur Israël, *pour être prévôts et juges.
• chap. 23; i.

30 Quant aux Ilébronites, Hasabja et ses

frères, hommes vaillants, au nombre de

mille sept cents, présidaient sur le gou

vernement d'Israël au deçà du Jourdain,

vers l'occident, pour tout ce qui concer

nait l'Eternel, *et pour le service du roi.

* vers. 32. II Chron. 19; 11.

31 Quant aux Hébronites, selon leurs

générations dans les familles des pères,

Jérija fut le chef des Hébronites. On en

fit la recherche en la quarantième année

du règne de David, et on trouva parmi

eux, *à Jahzer de Galaad, des hommes

forts et vaillants. * jos. n ; 39.

32 Les frères donc de Jérija, hommes

vaillants, furent deux mille sept cents,

issus des chefs des pères; et le roi David

les établit sur les Rubénites, sur les Ga-

dites, et sur la demi-tribu de Manassé,

* pour tout ce qui concernait Dieu, et pour

les affaires du roi. 'vers. 30.

CHAPITRE XXV-1L

OR, quant aux enfants d'Israël, * selon

leur dénombrement, il y avait des

chefs de pères, des gouverneurs de mil

liers et de centaines, et leurs prévôts, qui

servaient le roi selon tout l'état des dé

partements, dont l'un entrait, et l'autre

sortait, de mois en mois, durant tous les

mois de l'année ; et chaque département

était de vingt -quatre mille hommes.

* II Sam. 24 ; 9.

2 Et *Jasobham, fils de Zabdiel, prési

dait sur le premier département, pour le

premier mois; et dans son département

û y avait vingt-quatre mille nommes :

* II Sam. 25; S.

3 il était des enfants de * Phares, et chef

de tous les capitaines de l'armée du pre

mier mois. 'Gen. 38; 29. i6;!2.

4 Dodaï, Ahohite, présidait sur le dépar

tement du second mois, ayant Mikîoth

pour lieutenant en son département ; et

dans son département il y avait vingt-

quatre mille hommes.

5 Le chef de la troisième armée, pour le

troisième mois, était Rénaja, fils de Jého-

jadah, sacrificateur, et capitaine en chef;

et dans son département il y avait vingt-

quatre mille hommes :

6 c'est ce Rénaja qui était fort entre les

trente, et par-dessus les trente; et Ham
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mizabad, son fils, était dans son départe- '

ment.

7 Le quatrième, pour le quatrième mois,

était Hasaël, frère de Joab ; et Zébadja, son

fils, après lui ; et il y avait dans son dépar

tement vingt-quatre mille hommes.

8 Le cinquième, pour le cinquième mois,

était le capitaine Samhuth, de Jizrah; et

dans son département il y avait vingt-

quatre mille hommes.

9 Le sixième, pour le sixième mois, était

Hira, fils d'Hikkès, Tékohite; et dans son |

département il y avait vingt-quatre mille

hommes.

10 Le septième, pour le septième mois, I

était Hélets, Pélonite, des enfants d'E- j

phraïm; et il y avait dans son départe- ;

ment vingt-quatre mille hommes.

11 Le huitième, pour le huitième mois, j

était Sibbéchaï, Husathite, de la famille J

des Zarhites; et il y avait dans son dépar

tement vingt-quatre mille hommes.

12 Le neuvième, pour le neuvième mois, I

était Abihézer, Hanathothite, des Benja- I

mites ; et il y avait dans son département

vingt-quatre "mille hommes.

13 Le dixième, pour le dixième mois,

était Naharaï, Nétophathite, de la famille

des Zarhites; et il y avait dans son dé

partement vingt-quatre mille hommes:

14 Le onzième, pour le onzième mois,

était Bénaja, Pirnathonite, des enfants

d'Ephraïm; et il y avait dans son dépar

tement vingt-quatre mille hommes.

15 Le douzième, pour le douzième mois,

était Heldaï, Nétophathite, appartenant à

Hothniel; et il y avait dans son départe

ment vingt-quatre mille hommes.

16 Et ceux-ci présidaient sur les tribus

d'Israël : Elihézer, fils de Zichri, était le

conducteur des Rubénites; des Siméoni-

tes, Séphatja, fils de Mahacha;

17 des Lévites, Hasabja, fils de Kémuel;

de ceux d'Aaron, Tsadok;

18 de Juda, Elihu, qui était des frères de

David; de ceux d'Issachar, Homri, fils de

Michaël ;

19 de ceux de Zabulon, Jismahja, fils

d'Hobadia; de ceux de Nephthah, Jéri-

moth, fils d'Hazriel;

20 des enfants d'Ephraïm, Hosée, fils

d'Hazazia; de la demi-tribu de Manassé,

Joël, fils de Pédaja;

21 de l'autre demi-tribu de Manassé, en

Galaad, Jiddo, fils de Zacharie; de ceux

de Benjamin, Jahasiel, fils d'Abner;

22 de ceux de Dan, Hazaréel, fils de Jé-

roham. Ce sont là les principaux des tri

bus d'Israël.

23 Mais David ne fit point le dénombre

ment des Israélites depuis l'âge de vingt

ans et au-dessous; parce que l'Eternel

avait dit qu'il multiplierait Israël comme

les étoiles du ciel.

24 Joab, fils de Tséruja, avait bien com

mencé à en faire le dénombrement; mais

il n'acheva pas, parce que l'indignation

de Dieu s'était répandue à cause de cela

sur Israël : c'est pourquoi ce dénombre

ment ne fut point mis parmi les dénom

brements enregistrés dans les Chroniques

du roi David.

25 Or Hazmaveth, fils d'Hadiel, était

commis sur les finances du roi; mais Jo

nathan, fils d'Huzija, était commis sur

les finances qui étaient à la campagne,

dans les villes, et aux villages, et aux

châteaux.

26 Et Hezri, fils de Chélub, était commis

sur ceux qui travaillaient dans la campa

gne, au labourage de la terre;

27 et Simhi, Ramathite, sur les vignes;

et Zabdi, Siphmien, sur ce qui provenait

des vignes, et sur les celliers à vin;

28 et Bahal-IIanan, Guédérite, sur les

oliviers, et sur les figuiers qui étaient en la

campagne ; et Johas, sur les celliers à huile.

29 Et Sitraï, Saronite, était commis sur

le gros bétail qui paissait en * Saron ; et

Saphat, fils d'IIad aï, sur le gros bétail

qui paissait dans les vallées ; * cant. t; i.

Esaïe 33 ; 9. 33 ; S.

30 et Obil, Ismaélite, sur les chameaux;

Jehdéja, Méronothite, sur les ânesses;

31 et Jaziz, Hagarénien, sur les trou

peaux du menu bétail. Tous ceux-là

avaient la charge du bétail qui apparte

nait au roi David.

32 Mais Jonathan, oncle de David, était

conseiller, homme fort intelligent et

scribe; et Jéhiel, fils de Hachmoni, était

avec les enfants du roi.

33 Et * Achitophel était le conseiller du

roi; et tChusaï, Arkile, était l'intime ami

du roi . * // Sam. 4 6 ; 23. f U Sam. 1 5 ; 37.

34 Après Achitophel était Jéhqjadah,

fils de Bénaja, et Abiathar. Et Joab était

le général de l'armée du roi.

CHAPITRE XXVIII.

R David assembla à Jérusalem tous les

chefs d'Israël, les chefs des tribus, et0
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les chefs des départements qui servaient

le roi, et les gouverneurs de milliers et de

centaines, et ceux qui avaient la charge

de tous les biens du roi, et de tout ce qu il

possédait, ses fils, avec ses eunuques, et les

hommes puissants, et tous les hommes

forts et vaillants.

2 Puis le roi David se leva sur ses pieds,

et dit : Mes frères, et mon peuple, écou

tez-moi : * J'ai désiré de bâtir une maison

de repos à l'arche de l'alliance de l'Eter

nel, t et au marchepied de notre Dieu,

"et j'ai fait les préparatifs pour la bâtir.

* chap. SS; 7, 8. II Sam. 7; 1. t Ps. 99; S. 18X; 7.

Lam. 2; 1. " chap. Si; S, 3, 14,15, 16.

3 Mais Dieu m'a dit : * Tu ne bâtiras point

de maison à mon nom, parce que tu es

un homme de guerre, et que tu as répandu

beaucoup de sang. * chap. 47 ,■ s. 22 ; 7, s.

Il Sam. 7 ; 5. I Rois S; 3.

4 Or, comme l'Eternel, le Dieu d'Israël,

*m'a choisi de toute la maison de mon

père, pour être roi sur Israël à toujours

i car il a i choisi Juda pour conducteur, et

de la maison de Juda, la maison de mon

père; et d'entre les fils de mon père, il a

pris son plaisir en moi, pour me faire

régner sur tout Israël); * / sam. 16; is.

fGen.49;8. lSam.16;3. Ps.78;68.

o aussi d'entre tous mes fils ( car l'Eter

nel m'a donné plusieurs fils), il a choisi

Salomon, mon fils, pour s'asseoir sur le

trône du royaume de l'Eternel sur Israël.

6 Et il m'a dit : * Salomon, ton fils, est

celui qui bâtira ma maison et mes parvis :

car je me le suis choisi pour fils, tet

je lui serai père; * chap. mu. nsam.7;is.

lichron. 1 ; 9. i chap. 17; 13. 22; 10. II Sam. 7; 4i.

Hebr. 1 ; S, 6.

7 *et j'affermirai son règne à toujours,

s'il s'applique à faire mes commandements

et à observer mes ordonnances, t comme

aujourd'hui, 'chap. 17; 12. Ps. 89; 3,4,33, se, 37.

-. I Rois 8; 61.

8 Maintenant donc, je vous somme, en

la présence de tout Israël, qui est l'assem

blée de l'Eternel, et devant notre Dieu

qui l'entend, que vous ayez à garder et à

rechercher diligemment tous les comman

dements de l'Eternel, votre Dieu, afin que

vous possédiez ce bon pays, et que vous le

fassiez hériter à vos enfants après vous

à jamais.

9 Et toi, Salomon, mon fils, connais le

Dieu de ton père, et sers-le avec un cœur

droit et une bonne volonté : car * l'Eter-

nel sonde tous les cœurs, et connaît toutes

les imaginations des pensées. Si tu le cher

ches, il se fera trouver à toi ; mais si tu

l'abandonnes, il te rejettera pour toujours.
•ehap.29,17. ISam.18;7. ' Ps.7;10. Jêr.11;S0. 17;10.

%0;1S. Apoc.2;S3.

10 Considère maintenant, que l'Eternel

t'a choisi pour bâtir une maison pour son

sanctuaire ; fortifie-toi donc, et applique-

toi à y travailler.

11 Et David donna à Salomon, son fils,

le modèle du portique, de ses maisons, de

ses cabinets, de ses chambres hautes, de

ses cabinets de dedans, et du lieu du pro

pitiatoire ;

12 et le modèle de toutes les choses qui

lui avaient été inspirées par l'Esprit qui

était avec lui, pour les parvis de la mai

son de l'Eternel, pour les chambres d'a

lentour, pour les trésors de la maison de

l'Eternel, et pour les trésors des choses

saintes ;

13 et pour les départements des sacrifi

cateurs et des Lévites, et pour toute l'œu

vre du service de la maison de l'Eternel,

et pour tous les ustensiles du service de la

maison de l'Eternel.

14 II lui donna aussi de l'or à certain

poids, * pour les choses qui devaient être

d'or; savoir, pour tous les ustensiles de

chaque service; et de l'argent à certain

poids, pour tous les ustensiles d'argent;

savoir, pour tous les ustensiles de ehaque

service : * iroist, as, w, etc.

15 le poids des chandeliers d'or, et de

leurs lampes d'or, selon le poids de cha

que chandelier et de ses lampes; et le

poids des chandeliers d'argent, selon le

poids de chaque chandelier et de ses lam

pes, selon le service de chaque chandelier ;

16 et le poids de l'or pesant ce qu'il

fallait pour chaque table des pains de pro

position; et de l'argent pour les tables

d'argent ;

17 et de l'or pur pour les fourchettes,

pour les bassins, pour les gobelets, et

pour les plats d'or, selon le poids de cha-

âue plat; et de l'argent pour les plats

'argent, selon le poids de chaque plat;

18 et de l'or affiné à certain poids, pour

l'autel des parfums; et de l'or pour le

modèle du chariot des * chérubins qui

étendaient les ailes, t et qui couvraient l'ar

che de l'alliance de l'Eternel. * / rou e; S3, 27.

t // Chron. 5 ; 7, 8.

19 Toutes ces choses, dit-il, m'ont été
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données par écril , de la part de l'Eternel,

atin que j'eusse l'intelligence de tous les

ouvrages de ce modèle.

20 C'est pourquoi David dit à Salomon,

son fils : * Fortifie-toi, et prends courage,

et travaille. Ne crains point, et ne t'effraye

de rien ; car l'Eternel Dieu, mon Dieu,

sera avec toi : il ne te délaissera point,

et ne t'abandonnera point, que tu n'aies

achevé tout l'ouvrage du service de la mai

son de l'Eternel . • mut. si ; 7, s. jos. 1 , 7, etc.

21 Et voici, * j'ai fait les départements

des sacrificateurs tet des Lévites, pour

tout le service de la maison de Dieu ; et il

y a avec toi, pour tout cet ouvrage, toutes

sortes de gens prompts et experts pour

toute sorte de service ; et les chefs, avec

tout le peuple, seront prêts pour exé

cuter tout ce que tu diras, -chap.gm a 31.

f chap. 25 ; 1 a 31.

CHAPITRE XXIX.

PUIS le roi David dit à toute l'assem

blée : * Dieu a choisi un seul de mes

fils, savoir, Salomon, qui est encore tjeune

et délicat, et l'ouvrage est grand : car ce

palais n'est point pour un homme, mais

pour l'Eternel Dieu. 'chap. as; s. ^ chap. 22; s.

2 *Et moi, j'ai préparé, de toutes mes

forces, pour la maison de mon Dieu, t de

l'or pour les choses oui doivent être d'or,

de 1 argent pour celles qui doivent être

d'argent, de l'airain pour celles d'airain,

du fer pour celles de fer, du bois pour

celles de bois, des pierres d'onyx et ** des

pierres pour être enchâssées, des pierres

d'escarboucle et des pierres de diverses

couleurs , tt des pierres précieuses de

toutes sortes, et du marbre en abondance.

* chap. 22; 3, 4, 14, 15. t chap. 2H; 14. ** Exod. 25; 7.

tt lichron. 3; 6.

3 Et outre cela, parce que j'ai une grande

affection pour la maison de mon Dieu,

je donne pour la maison de mon Dieu,

outre toutes les choses que j'ai préparées

pour la maison du sanctuaire, l'or et l'ar

gent que j'ai entre mes plus précieux

joyaux;

4 * savoir, trois mille talents d'or de l'or

d'Ophir, et sept mille talents d'argent af

finé, pour revêtir les murailles de la mai

son : "chap. Si; 14.

5 afin qu'il y ait de l'or partout où il faut

de l'or, et de l'argent partout où il faut de

l'argent; et pour tout l'ouvrage qui se

fera * par main d'ouvrier. Or, qui est celui

d'entre vous qui se disposera volontaire

ment à offrir aujourd'hui libéralement à

l'Eternel ? * chap. 22; 15.

6 Alors les chefs des pères, et les chefs

des tribus d'Israël, et les gouverneurs de

milliers et de centaines, et ceux qui

avaient la charge des affaires du roi, of

frirent volontairement.

7 Et ils donnèrent, pour le service de la

maison de Dieu, cinq mille talents et dix

mille drachmes d'or, dix mille talents

d'argent, dix-huit mille talents d'airain,

et cent mille talents de fer.

8 Ils mirent aussi les pierreries que cha

cun avait, au trésor de la maison de

l'Eternel, entre les mains de * Jéhiel,

Guersonite. « chap. 26 , 21, 22.

9 Et le peuple offrait avec joie, volontai

rement : car ds offraient de tout leur cœur

leurs offrandes volontaires à l'Eternel ; *et

David en eut une fort grande joie. - m-i. n.

Il Chron. 29 ; 36.

10 Puis David bénit l'Eternel en la pré

sence de toute l'assemblée, et dit : 0 Eter

nel, Dieu d'Israël, notre père! tu es béni

de tout temps et à toujours.

H 0 Eternel ! * c'est à toi qu'appartient

la magnificence, la puissance, la gloire,

l'éternité et la majesté; car tout ce qui est

aux cieux et en la terre est à toi. 0 Eter

nel ! le royaume est à toi, et tu es élevé

Prince sur toutes choses. *nauk.t;i3.

I Tint. 1 ; 17. Apoc. 5; 13.

12 Les richesses et les honneurs vien

nent de toi, et tu as la domination sur

toutes choses; la force et la puissance

est en ta main, et il est aussi en ta main

d'agrandir et de fortifier toutes choses.

13 Maintenant donc, ô notre Dieu! nous

te célébrons, et nous louons ton nom glo

rieux.

14 Mais qui suis-je, et qui est mon peu

ple, que nous ayons assez de pouvoir pour

offrir ces choses volontairement? *Car

toutes choses viennent de toi, et les ayant

reçues de ta main, nous te les présen

tons, 'vers. 16. I Cor. 4; 7.

15 Et même *nous sommes étrangers

et forains devant toi, comme ont été tous

nos pères; et tnos jours sont comme

l'ombre sur la terre, et il n'y a nulle espé

rance. ' Cen. 47; 9. Ps.39;12. 119,19. Hèbr.11;15.

i Ps. 90; 9, 10. 102; 11.

16 Eternel, notre Dieu! toute cette abon

dance que nous avons préparée pour bâ

tir une maison à ton saint nom, *est de
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ta main, et toutes ces choses sont à toi.

rers. If.

17 Et je sais, ô mon Dieu! que c'est toi

* qui sondes les cœurs, et que tu prends

plaisir à la droiture : c'est pourquoi j'ai

volontairement oft'ert d'un cœur droit

toutes ces choses; t et j'ai vu maintenant

avec joie que ton peuple, qui s'est trouvé

ici, t'a fait son offrande volontairement.

* chap. 28 ; 9. t vert. 9. II Chron. 29 ; 36.

18 O Eternel! Dieu d'Abraham, d'Isaac

et d'Israël, nos pères, * entretiens ceci à

toujours ; savoir, l'inclination des pensées

du cœur de ton peuple, et tourne leurs

cœurs vers toi ! • rhu. 2; 13.

19 Donne aussi un" cœur droit à Salo-

mon, mon fils, afin qu'il garde tes com

mandements, tes témoignages et tes

statuts, et qu'il fasse tout ce qu'il faut

faire, et qu'il bâtisse le palais que j'ai

préparé.

20 Après cela, David dit à toute l'assem

blée : Bénissez maintenant l'Eternel, vo

tre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Eter

nel, le Dieu de leurs pères, et s'inclinant,

ils se prosternèrent devant l'Eternel, et

devant le roi.

21 Et le lendemain ils sacrifièrent des

sacrifices à l'Eternel, et lui offrirent des

holocaustes; savoir, mille veaux, mille

moutons et mille agneaux, avec leurs

aspersions; et des sacrifices en grand

nombre pour tous ceux d'Israël.

22 *Et ds mangèrent et burent ce jour-

là devant l'Eternel, avec une grande joie.

Et ils établirent roi, pour la seconde fois,

Salomon, fils de David, et l'oignirent en

l'honneur de l'Eternel, pour être leur

conducteur; tet Tsadok pour sacrifica

teur. * Deut. 12 US. il Rois 2; 35.

23 Salomon donc s'assit sur le trône de

l'Eternel, pour être roi en la place de Da

vid, son père, et il prospéra; car tout

Israël lui obéit.

24 Et tous les principaux et les puis

sants, et même tous les fils du roi David,

consentirent d'être les sujets du roi Salo

mon.

25 * Ainsi l'Eternel éleva souverainement

Salomon, à la vue de tout Israël, et lui

donna une majesté royale, + telle qu'au

cun roi avant lui n'en avait eue en Is

raël. * II Chron. 1 ; 1 . il Rois 3; 13. II Chron. 1 ; 12.

26 David donc, fils d'Isaï, régna sur tout

Israël.

27 Et Mes jours qu'il régna sur Israël,

furent quarante ans : il régna I sept ans

à Hébron, et trente-trois ans à Jérusalem.

*iRois2;u. t II Sam. 5; s.

28 Puis il mourut en bonne vieillesse,

rassasié de jours, de richesses et de

gloire; et Salomon, son fils, régna en sa

place.

29 Or, quant aux faits du roi David,

tant les premiers que les derniers, voilà,

ils sont écrits au livre *de Samuel fie

voyant, et ** au livre de Nathan le pro

phète, et au livre de Gad le voyant;
•ISam. 25,1. i chap. 9; 22. 26; 28. " II Chron. 9; 29.

30 avec tout son règne et sa force, et les

temps qui passèrent sur lui et sur Israël,

et sur tous les royaumes des pays.

LE SECOND LIVRE

DES CHRONIQUES.

CHAPITRE I.

OR 'Salomon, fils de David, se fortifia

dans son règne; +et l'Eternel, son

Dieu, fut avec lui, et l'éleva extraordinai-

rement. ■ iroïs 2, *e. t / chron. 29,2s.

2 Et Salomon parla à tout Israël ; savoir,

aux chefs de milliers et de centaines, aux

juges, et à tous les principaux de tout Is

raël, chefs des pères.

3 Et Salomon, et toute l'assemblée qui

était avec lui, * allèrent au haut lieu qui

était à Gabaon : t car là était le taberna

cle d'assignation de Dieu, que Moïse, ser
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viteur de l'Eternel, avait fait au désert.
• / Rois 3 ; i. ■!■ / C/irem. / 6 , S». 21 ; 29.

4 (Mais David avait amené l'arche de

Dieu, *de Kirjath-Jéharim, dans le lieu

qu'il avait préparé ; car il lui avait tendu

un tabernacle à Jérusalem. ) - nsam. e, 2, n.

IChron. 15; 5. 15; 1, 15. 16; I.

5 Et l'autel d'airain *que Betsaléel, le

tils d'Uri, lils de Hur, avait fait, était à

Gabaon, devant le pavillon de l'Eternel,

lequel fut aussi recherché par Salomon et

par l'assemblée. * exoh. ss-.i.

6 Et Salomon offrit là, devant l'Eternel,

mille holocaustes sur l'autel d'airain qui

était devant le tabernacle.

7 * Cette même nuit, Dieu apparut à Sa

lomon, et lui dit : Demande ce que tu vou

dras que je te donne. • irojs s-, s.

8 Et Salomon répondit à Dieu : Tu as usé

d'une grande gratuité envers David, mon

père, et *tu m'as établi roi en sa place.

"IChron. 28; 5.

9 Maintenant donc, ô Eternel Dieu! que

la parole que tu as donnée à David, mon

père, soit ferme ; * car tu m'as établi roi

sur un peuple t nombreux comme la pou

dre de la terre. * i rois 3,7. + / Rois 3 , s.

10 *Et donne-moi maintenant de la sa

gesse et de la connaissance, afin que ije

sorte et que j'entre devant ce peuple ; car

qui pourrait juger ton peuple qui est si

grand? *i Rois 3; 9, 11,12. + Nomb.rr.-n.

11 * Et Dieu dit à Salomon : Parce que tu

as désiré ces avantages, et que tu n'as point

demandé des richesses, ni des biens, ni de

la gloire, ni la mort de ceux qui te haïs

sent, et que tu n'as pas même demandé

de vivre longtemps, mais que tu as de

mandé pour toi de la sagesse et de la con

naissance, afin de pouvoir juger mon

peuple, sur lequel je t'ai établi roi;

' I Rois 3; 11.

12 la sagesse et la connaissance te sont

données; je te donnerai aussi des riches

ses, des biens et de la gloire : *ce qui

n'est point ainsi arrivé aux rois qui ont

été avant toi, et ce qui n'arrivera plus ainsi

après toi. 'chap.9;22. I Rois 3; 13. I Chron. 29 ; 25.

13 Après cela, Salomon s'en retourna à

Jérusalem du haut lieu qui était à Ga

baon, de devant le tabernacle d'assigna

tion ; et il régna sur Israël.

14 *Et il fit amas de chariots et de gens

de cheval, tellement qu'il avait mille qua

tre cents chariots, et douze mille hommes

de cheval ; et il les mit dans les villes où

il tenait ses chariots; il y en eut aussi

auprès du roi, à Jérusalem. tchap.i;»t.

I Rois i; 26. 10; 26.

15 *Et le roi fit que l'argent et l'or n'é

taient pas plus prisés dans Jérusalem,

que les pierres; et les cèdres, que les

figuiers sauvages qui sont dans les plai

nes, tant il y en avait. •chap.9;27. IRoisl0;S7.

16 *Or, quant au péage qui appartenait

à Salomon, de la traite des chevaux qu'on

tirait d'Egypte, et du fil, les fermiers du

roi se payaient en fil. *chap.9;28. irohioiss.

17 * Mais on faisait monter el sortir d'E

gypte chaque chariot pour six cents piè

ces d'argent, et chaque cheval pour cent

cinquante; et ainsi on en tirait, par le

moyen de ces fermiers, pour tous les rois

des Héthiens, et pour les rois de Syrie.

* / Rois 10; 29.

CHAPITRE II.

OR Salomon * résolut de bâtir une mai

son au nom de l'Eternel, et une mai

son royale. '1 Rois 5; 5.

2 * Et il fit un dénombrement de soixante

et dix mille hommes qui portaient les faix,

et de quatre-vingt mille qui coupaient le

bois sur la montagne, et de t trois mille

six cents qui étaient commis sur eux.

* vers. 18- I Rois 5; 15. t / Rois 5 ; 16.

3 Et Salomon envoya vers * Hiram, roi

de Tyr, pour lui dire : Comme tu as fait

avec David, mon père, et comme tu lui as

envoyé des cèdres pour se bâtir une mai

son afin d'y habiter, fais-en de même avec

moi. 'I Rois 5; 2.

4 Voici, *je m'en vais bâtir une maison

au nom de l'Eternel, mon Dieu, pour la

lui sanctifier, afin de faire fumer devant

lui le parfum des odeurs aromatiques, et

lui présenter les pains de proposition,

lesquels on pose continuellement devant

lui, et +les holocaustes du matin et du

soir, **pour les sabbats, ttet pour les

nouvelles lunes, *** et pour les fêtes solen

nelles de l'Eternel, notre Dieu; ittcequi

estperpétuel en Israël. uRoiss.-s. ichap.si;3.

Nomb.28;9,10. "chap.31;3. iichap.31;3. "'Nomb.28;1l-

Esdr. 3 ; 5. Esaïe 1 ; 15. ttt chap. Si ; 3.

5 Or la maison que je m'en vais bâtir

sera grande; car notre Dieu est grand au-

dessus de tous les dieux.

6 Mais qui est-ce qui aura le pouvoir de

lui bâtir une maison, * si les cieux, même

les cieux des cieux, ne le peuvent conte

nir? Et qui suis-je moi, pour lui bâtir
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mettrons par radeaux sur la mer de * Ja-

pho; et tu les feras monter à Jérusalem.

* Jonas 4 ; 3. Act.9;36.

17 * Salomon donc dénombra tous les

hommes étrangers qui étaient au pays

d'Israël, après le dénombrement tque

David, son père, en avait fait, et on en

trouva cent cinquante-trois mille six

Cents . * / Rois 5; 15. + / Chron. 22 ; 2-

18 *Et il en établit soixante et dix mille

qui portaient les faix, quatre-vingt mille

qui coupaient le bois sur la montagne, et

trois mdle six cents commis pour faire

travailler le peuple, 'vers. g.

CHAPITRE III.

ET * Salomon commença de bâtir la

maison de l'Eternel à Jérusalem, sur

la montagne detMorija, **qui avait été

montrée a David, son père, dans le lieu

que David, son père, avait préparé en

1 aire d'Oman, Jébusien. *iR0ise;i. tam.»,-x.

une maison, si ce n'est pour faire des

parfums devant lui? *chaP.6;i8. iRoiss;27.

Job 44; 8, 9. Esaïc66;1. Jér.23;24. Matth. S; 34, 35.

Aet.7;49. 47; Si.

7 C'est pourquoi, envoie-moi maintenant

quelque homme qui s'entende à travailler

en or, en argent, en airain, en fer, en écar-

late, en cramoisi et en pourpre, et qui

sache graver; afin qu'il soit avec les hom

mes experts que j'ai avec moi en Judée et

à Jérusalem, lesquels David, mon père, a

préparés.

8 * Envoie-moi aussi, du Liban, des bois

de cèdre, de sapin et t d'algummim ; car

je sais que tes serviteurs s'entendent bien

à couper le bois du Liban; et voilà, mes

serviteurs seront avec les tiens. » / Rois s; 6.

iehap.9;10. I Rois 40; 44.

9 Et qu'on m'apprête du bois en grande

quantité ; car la maison que je m'en vais

bâtir sera grande et merveilleuse.

10 Et je donnerai à tes serviteurs, qui

couperont le bois, vingt mille cors de

froment foulé, vingt mille cors d'orge,

vingt mille baths de vin, et vingt mille

baths d'huile.

11 Et Hiram, roi de Tyr, répondit par

écrit, et manda à Salomon : Parce que

l'Eternel a aimé son peuple, il t'a établi

roi sur eux.

12 Et Hiram dit : Béni soit l'Eternel, le

Dieu d'Israël, *qui a fait les cieux et la

terre, de ce qu'il a donné au roi David un

fils sage, prudent et intelligent, qui doit

bâtir une maison à l'Eternel, et une mai

son royale. *Gen.l;l. Exod. 20; 44. Ps.33;6.

96,5. 402; 25. 424; 8. 436; 5, 6. Ad. 4 ; 24. 44; 45.

Apoc. 40; 6.

13 Je t'envoie donc maintenant un

homme expert et habile, qui a été à * Hi

ram , mon père ; * / Rois s ,• 4 .

14 fils d'une femme issue de la tribu de

Dan, et duquel le père est Tyrien, sachant

travailler en or, en argent, en airain, en

fer, en pierres et en bois, en écarlate, en

pourpre, en fin lin et en cramoisi ; et sa

chant faire toute sorte de gravure et de

dessin de toutes les choses qu'on lui pro

posera, avec les hommes habiles que tu

as, et ceux qu'a eus mon seigneur David,

ton père.

15 Et maintenant que mon seigneur en

voie à ses serviteurs le froment, l'orge,

l'huile * et le vin qu'il a dit; 'vers. 40.

16 et nous couperons du bois du Liban,

autant qu'il t'en faudra, et nous te le

" II Sam. 24 ; 48. I Chron. 21 ; 18, 24, 25, 26.

2 * Et il commença de la bâtir le second

jour du second mois, la quatrième année

de son règne. * / Rois «, /.

3 Or ce fut ici le dessin de Salomon pour

bâtir la maison de Dieu : Pour la pre

mière mesure, soixante coudées de long,

et vingt coudées de large.

4 Et le porche, qui était vis-à-vis de la

longueur, en front de la largeur de la

maison, était de vingt coudées; et la hau

teur de six vingts coudées ; et il le couvrit

en dedans de pur or.

5 Et il couvrit * la grande maison de bois

de sapin; il la couvrit d'un or exquis, et

il y releva en bosse des palmes et des chaî

nettes. •/ Rois 6; 15.

6 Et il couvrit la maison de pierres ex

quises, afin qu'elle en fût ornée; et l'or

était de l'or de Parvaïm.

7 II couvrit donc d'or la maison, ses

sommiers, ses poteaux, ses murailles et

ses portes; et il entailla des chérubins

dans les murailles.

8 II fit aussi le lieu très-saint, dont la

longueur était de vingt coudées, selon la

largeur de la maison; et sa largeur, de

vingt coudées; et il le couvrit d'un or

exquis, montant à six cents talents.

9 Et le poids des clous montait à

cinquante sicles d'or; il couvrit aussi

d'or * les VOÛteS. * / Rois 6; 5. I Chron. 28; 11.

Ezéch. 40; 44, 45, 46, etc.

10 * Il fit aussi deux chérubins en façon
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d'enfants dans le lieu très-saint, et les

COUVrit d'or. ' l Rois S; ss, s*, eu.

11 Et la longueur des ailes des chérubins

était de vingt coudées : tellement qu'une

aile avait cinq coudées, et touchait la mu

raille de la maison ; et l'autre aile avait

cinq coudées, et touchait l'aile de l'autre

chérubin.

12 Et une des ailes de l'autre chérubin,

ayant cinq coudées, touchait la muraille

de la maison ; et l'autre aile, ayant cinq

coudées, était jointe à l'aile de l'autre

chérubin.

13 Ainsi les ailes de ces chérubins étaient

étendues le long de vingt coudées ; et ils

se tenaient droits sur leurs pieds, et leurs

faces regardaient vers la maison.

14 II fît aussi *le voile de pourpre, d'é-

carlate, de cramoisi et de fin lin, et y

fît par-dessus des chérubins. • .muii. & ; ai .

15 Et au devant de la maison il fit * deux

colonnes, qui avaient trente-cinq coudées

de longueur ; et les chapiteaux qui étaient

sur le sommet de chacune, étaient de cinq

COudéeS. *!Rois7;4S. 1er. 32;2i.

16 Or, comme il avait fait des chaînettes

pour l'oracle, il en mit aussi sur le som

met des colonnes ; et il fit cent pom

mes de grenade, qu'il mit aux chai-

nettes.

17 *Et il dressa les colonnes au devant

du temple, l'une à main droite, et l'autre

à main gauche : et il appela celle qui était

à la droite, Jachin ; et celle qui était à la

gauche, BoaZ. • / Rois 7; Si. Ezéch. AO; *9.

CHAPITRE IV.

IL fit aussi un autel d'airain de vingt

coudées de long, de vingt coudées de

large, et de dix coudées de haut.

2 * Et il fit une mer de fonte, de dix cou

dées depuis un bord jusques à l'autre,

ronde tout autour, et haute de cinq cou

dées, et un filet de trente coudées 1 envi

ronnait tOUt autour. • / Rois 7 ; ».

3 Et au-dessous *il y avait des figures

de bœufs qui environnaient la mer tout

autour, dix à chaque coudée; il y avait

deux rangs de ces bœufs, qui avaient été

jetés en fonte avec elle. * / Rots t,u.

4 Elle était posée sur douze bœufs, trois

desquels regardaient le septentrion, trois

l'occident, trois le midi, et trois l'orient ;

et la mer était sur leurs dos, et tous les

derrières de leurs corps étaient tournés

en dedans.

5 Et son épaisseur était d'une paume, et

son bord était comme le bord d'une coupe

à façon de fleurs de lis ; elle contenait trois

mille baths.

6*11 fit aussi dix cuviers, et en mit cinq

à droite, et cinq à gauche, pour s'en ser

vir à laver : on y lavait ce qui appartenait

aux holocaustes ; mais la mer servait pour

laver les sacrificateurs. • / Rois 7-, ss.

7 II * fit aussi dix chandeliers d'or, selon

la forme qu'ils devaient avoir ; il les mit

au temple, cinq à droite, et cinq à gauche.

* / Rois 7 ; iS, *9.

8 II fît aussi dix tables, et les mit au tem

ple, cinq à droite, et cinq à gauche ; et il

fît cent bassins d'or.

9 II fit aussi le * parvis des sacrificateurs,

et le grand parvis, et les portes pour

les parvis, lesquelles il couvrit d'airain.

* I Rois 6; 56.

10 Et il mit la mer * au côté droit, tirant

vers l'orient, du côté du midi. 'iRois7;S9.

11 Hiram fit aussi des chaudières, et

des racloirs et des bassins. Et il acheva

de faire tout l'ouvrage qu'il fit au roi Sa-

lomon pour le temple de Dieu ;

12 savoir : Deux colonnes, et les pom

meaux, et les deux chapiteaux qui étaient

sur le sommet des colonnes, et les deux

rets pour couvrir les deux pommeaux des

chapiteaux qui étaient sur le sommet des

colonnes ;

13 et les quatre cents pommes de gre

nade pour les deux rets; deux rangs de

pommes de grenade pour chaque rets,

afin de couvrir les deux pommeaux des

chapiteaux qui étaient au-dessus des co

lonnes.

14 * Il fit aussi les soubassements, et des

cuviers pour les mettre sur les soubasse

ments ; • / Rois 7 , 27, 38.

15 une mer, et douze bœufs sous elle.

16 Et Hiram, son père, fit au roi Salo-

mon, pour l'usage du temple, des chau

dières d'airain poli, des racloirs, des four

chettes, et tous les ustensiles qui en

dépendaient.

17 Le roi les fondit dans la plaine du

Jourdain, en terre grasse, entre Succoth et

le chemin qui tend vers Tséréda.

18 Et le roi fit tous ces ustensiles-là en

si grand nombre, que le poids de l'airain

ne fut point recherché.

19 *Salomon fit aussi tous les ustensiles

nécessaires pour le temple de Dieu; sa

voir : L'autel d'or, et les tables sur les-
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quelles on mettait les pains de proposi

tion ; * I Rois 7 ; *8.

20 et les chandeliers avec leurs lampes

* de fin or, pour les allumer devant l'ora

cle, selon la coutume ; * / Rois s , 20.

21 et des fleurs, et des lampes, et des

mouchettes d'or, qui étaient d'un or ex

quis;

22 *et les serpes, les bassins, les coupes

et les encensoirs, de fin or. Et quant à l'en

trée de la maison, les portes de dedans,

c'est-à-dire, du lieu très-saint, et les portes

de la maison, c'est-à-dire, du temple,

étaient d'or. * / Rois 7, 50.

CHAPITRE V.

AINSI tout l'ouvrage que Salomon fit

pour la maison de l'Eternel fut ache

vé. *Puis Salomon fit apporter là dedans

ce que David, son père, avait consacré;

savoir, l'argent, l'or, et tous les vaisseaux;

et il le mit dans les trésors de la maison

de Dieu. *iroù7;h.

2 * Alors Salomon assembla à Jérusalem

les anciens d'Israël, et tous les chefs des

tribus, les principaux des pères des en

fants d'Israël, pour emporter l'arche de

l'alliance de l'Eternel, de la cité de David,

qui est Sion. * / Rois 8; 4, etc.

3 * Et tous ceux d'Israël furent assemblés

vers le roi, en la fête solennelle tqui est

au Septième mois. */ Rois 8; 4. ichap.7;8,9,40.

4 Tous les anciens donc d'Israël vin

rent; *et les Lévites portèrent l'arche.

' / Rois S ; 6.

5 Ainsi on emporta l'arche, et le taber

nacle d'assignation, et tous les saints vais

seaux qui étaient dans le tabernacle; les

sacrificateurs, dis-je, et les Lévites les

emportèrent.

6 Or le roi Salomon, et toute l'assemblée

d'Israël qui s'était rendue auprès de lui,

étaient devant l'arche, sacrifiant du gros

et du menu bétail en si grand nombre,

qu'on ne le pouvait nombrer ni compter.

7 * Et les sacrificateurs apportèrent l'ar

che de l'alliance de l'Eternel en son lieu,

i dans l'oracle de la maison, au lieu

très-saint, sous les ailes des chérubins.

' / Rois H; 6. t / Rois 6; 16, 1 9, etc.

8 * Car les chérubins étendaient les ailes

sur l'endroit où devait être l'arche ; et les

chérubins couvraient l'arche et ses barres,

par-deSSUS. * / Rois 6; 23, SS. 8; 7. 1 Chron. 28 ; 48.

9 *Et ils retirèrent les barres en de

dans, de sorte que les bouts des barres se

voyaient hors de l'arche sur le devant de

l'oracle ; mais ils ne se voyaient point en

dehors : et elles sont demeurées là jusques

à aujourd'hui . * / Rois «, s.

40 * Il n'y avait dans l'arche que les deux

tables que Moïse y avait mises en Horeb,

quand l'Eternel traita alliance avec les en

fants d'Israël, après qu'ils furent sortis

d'Egypte. */ Rois 8; 9.

11 Or il arriva que, comme les sacrifica

teurs furent sortis du lieu saint (car tous

les sacrificateurs qui se trouvèrent là se

sanctifièrent, sans observer les départe

ments);

12 et que les Lévites qui étaient chan

tres, selon tous leurs départements, tant

d'Asaph que de Héman, et de Jéduthun,

et de leurs fils et de leurs frères, vêtus

de fin lin, avec des cymbales, des mu

settes et des harpes, se tenaient vers

l'orient de l'autel, et avec eux six vingts

sacrificateurs, qui sonnaient des trom

pettes ;

13 il arriva, dis-je, que tous ensemble

sonnant des trompettes, et chantant, et

faisant retentir tous d'un accord leur voix

pour louer et célébrer l'Eternel; élevant

donc leur voix avec des trompettes, des

cymbales, et d'autres instruments de mu

sique, en louant l'Eternel de ce qu'il est

bon, parce que sa miséricorde demeure à

toujours, *la maison de l'Eternel fut rem

plie d'une nuée ; * chap. 7 ,• 4 .

14 *en sorte que les sacrificateurs ne se

pouvaient tenir debout pour faire le ser

vice, à cause de la nuée : t car la gloire de

l'Eternel avait rempli la maison de Dieu.

'chap. 7; t. I Rois 8; 40. i chap. 7 ; 4,2, 3.

A

CHAPITRE VI.

LORS * Salomon dit : L'Eternel a dit,

qu'il habiterait dans l'obscurité.
• / Rois 8 ; 42, etc.

2 Or, je t'ai bâti, ô Etemel! une maison

pour ta demeure, et un domicile fixe, afin

que tu y habites éternellement.

3 * Et le roi tourna sa face, et bénit toute

l'assemblée d'Israël ; car toute l'assemblée

d'Israël se tenait là debout. » / Rois s , 4t, 45.

4 Et il dit : *Réni soit l'Eternel, le Dieu

d'Israël, qui de sa bouche a parlé à David,

mon père, et qui t aussi l'a accompli par

sa puissance, en disant : 'iRois8;4s. ivers.40.

5 Depuis le jour que je tirai mon peu

ple hors du pays d Egypte, je n'ai choisi

aucune ville d'entre toutes les tribus d'Is
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raël, pour y bâtir une maison, afin que

mon nom y fût; et je n'ai choisi aucun

homme pour conducteur de mon peuple

d'Israël;

6 mais * j'ai choisi Jérusalem, afin que

mon nom y soit ; et j'ai choisi David,

afin qu'il gouverne mon peuple d'Israël.

* chap.lS; 13. I Bois 8; 16. Ps. 48; 8.

7 * Or David, mon père, désirait de bâtir

une maison au nom de l'Eternel, le Dieu

d' I Sraël ; * 11 Sam. 7 ; 2. / «ois 8 ; 1 7. I Chron.n; I.

Si; 2.

8 mais l'Eternel dit à David, mon père :

Quant à ce que tu désires de bâtir une

maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir

eu cette pensée.

9 Néanmoins tu ne bâtiras point cette

maison ; mais ton fils, qui sortira de tes

reins, sera celui qui bâtira cette maison à

mon nom.

40 * L'Eternel donc a accompli la parole

qu'il avait prononcée. J'ai succédé à Da

vid, mon père ; je me suis assis sur le

trône d'Israël, selon que l'Eternel en a

parlé ; j'ai bâti cette maison au nom de

l'Eternel, le Dieu d'Israël, 'vers. 4.

11 et j'y ai mis l'arche, *dans laquelle

est l'alliance de l'Eternel, qu'il a traitée

avec les enfants d'Israël. *i nous; ai.

12 *Puis il se tint debout devant l'autel

de l'Eternel, en la présence de toute l'as

semblée d'Israël, et il étendit ses mains.

' mois 8; Si.

13 Car Saldmon avait fait une estrade

d'airain, longue de cinq coudées, large de

cinq coudées, et haute de trois coudées, et

l'avait mise au milieu du grand parvis.

Puis il monta là-dessus, et ayant fléchi les

genoux à la vue de toute l'assemblée d'Is

raël, et étendu ses mains vers les cieux,

14 il dit : 0 Eternel, Dieu d'Israël! *il

n'y a ni dans les cieux, ni sur la terre,

de Dieu semblable à toi, qui gardes l'al

liance et la gratuité envers les serviteurs,

t lesquels marchent devant toi de tout leur

Cœur; * Exod.l5;li. Dent. 4; 59. 7; 9. Ps.86;8.

t / Bois S; i.

15 *qui as tenu à ton serviteur David,

mon père, ce dont tu lui avais parlé. Et

en effet, ce dont tu lui avais parlé de ta

bouche, tu l'as accompli de ta main,

comme il paraît aujourd'hui. * / chron. a»; 9.

16 Maintenant donc, ô Eternel, Dieu

d'Israël ! tiens à ton serviteur David, mon

père, ce que tu lui as dit : * Il ne te sera

jamais retranché de devant ma face de

successeur pour être assis sur le trône

d'Israël ; pourvu seulement que tes fils

prennent garde à leur voie, afin de mar

cher dans ma loi, comme tu as marché

devant ma face. * usam.7ns,ie. iBoiss;4.

l>8. 13i; 1i.

17 Et maintenant, ù Eternel, Dieu d'Is

raël ! que la parole, laquelle tu as pro

noncée à David, ton serviteur, soil rati-

! fiée.

18 Mais Dieu habiterait-il effectivement

! sur la terre avec les hommes? * Voilà, les

cieux, même les cieux des cieux, ne peu

vent point te contenir ; et combien moins

cette maison que j'ai bâtie ! * chap. s-, «.

/ Bois 8 ; 27. Esaie 66 ; 1 . Ad. 7 ; 49.

19 Toutefois, ô Eternel, mon Dieu ! aie

égard à la prière de ton serviteur, et à sa

supplication, pour ouïr le cri et la prière

que ton serviteur te présente :

20 c'est que tes yeux soient ouverts jour

et nuit sur cette maison, qui est le lieu

dans lequel tu as promis de mettre ton

nom, en exauçant la prière que ton servi

teur te fait en ce lieu-ci.

21 Exauce donc les supplications de ton

serviteur, et de ton peuple d'Israël, quand

ils te feront des prières en ce lieu-ci;

exauce-les des cieux, du lieu de ta de

meure ; exauce, et pardonne.

22 * Si quelqu'un pèche contre son pro

chain, et qu'on lui en défère le serment,

pour le faire jurer avec exécration, et que

le serment tsoit fait devant ton autel en

cette maison; * i Bois « ,• 31 , etc. nBoiss;si.

23 exauce-les, toi, des cieux, et exécute

ce que portera l'exécration du serment, et

juge tes serviteurs, en donnant au mé

chant sa récompense, et lui rendant selon

ce qu'il aura fait ; et en * justifiant le juste,

et lui rendant selon sa justice. * Deut. sa <■

24 * Si ton peuple d'Israël est battu par

l'ennemi, à cause qu'ils auront péché con

tre toi, et qu'ensuite ils se retournent vers

toi, en invoquant ton nom, et en te pré

sentant des prières et des supplications

dans cette maison ; • / Bois s; 33.

2o exauce-les, toi, des cieux, et pardonne

le péché de ton peuple d'Israël, et ramène-

les dans la terre que tu as donnée à eux

et à leurs pères.

26 * Quand les cieux seront fermés, et

qu'il n'y aura point de pluie, à cause que

ceux d'Israël auront péché contre toi ; s ils

te prient dans ce lieu-ci, et qu'ils récla

ment ton nom, et s'ils se détournent de
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leurs péchés, parce que tu les auras af

fligés; */ Rois 8; 35.

27 exauce-les, loi, des cieux, et pardonne

le péché de tes serviteurs, et de ton peuple

d'Israël, lorsque tu leur auras enseigne le

bon chemin, par lequel ils doivent mar

cher ; et envoie la pluie sur la terre que

tu as donnée à ton peuple en héritage.

28 * Quand il y aura dans le pays ou fa

mine, ou mortalité, ou brûlure, ou nielle,

ou sauterelles, ou vermisseaux; et quand

leurs ennemis les assiégeront jusque dans

leur propre pays, ou qu'il y aura quelque

plaie, ou quelque maladie ; • chap. %o; 9.

29 * quiconque de tout ton peuple d'Is

raël te fera des prières et des supplica

tions, selon qu'ils auront reconnu chacun

sa plaie et sa douleur, et que chacun aura

étendu ses mains vers cette maison :
• / Rois 8 ; 38.

30 alors exauce-les, toi, descieux, du do

micile arrêté de ta demeure, et pardonne,

et rends à chacun selon toutes ses œuvres,

parce que tu auras connu son cœur ( car

tu connais, toi seul, le cœur des hom

mes) :

31 afin qu'ils te craignent, pour mar

cher dans tes voies durant tout le temps

qu'ils vivront sur la terre que tu as don

née à nos pères.

32* Et lors même que l'étranger, qui

ne sera pas de ton peuple d'Israël, sera

venu d'un pays éloigné, à cause de ton

nom qui est grand, et à cause de ta main

forte et de ton bras étendu ; lors, dis-je,

3u'il sera venu, et qu'il te fera requête

ans cette maison ; * / Rois s; h.

33 exauce-le, toi, des cieux, du domicile

arrêté de ta demeure, et accorde à cet

étranger sa demande : afin que tous les

peuples de la terre connaissent ton nom,

et qu'ils te craignent, comme ton peuple

d'Israël te craint, et qu'ils connaissent

que ton nom est réclame sur cette maison

que j'ai bâtie.

34 * Quand ton peuple sera sorti en

guerre contre ses ennemis, par le chemin

par lequel tu les auras envoyés, s'ils te

font leur prière, en regardant vers cette

ville que tu as choisie, et vers cette mai

son que j'ai bâtie à ton nom ; * / ro/ss; a.

3o alors exauce des cieux leur prière et

leur supplication, et maintiens leur droit.

36 Quand ils auront péché contre toi

• "car il n'y a point d'homme qui ne pè

che), et qu'étant irrité contre eux, tu les

auras livrés à leurs ennemis, et que ceux

qui les auront pris les auront emmenés

captifs en quelque pays, soit loin, soit

près, *IRois8;40. Prov.i0;9. Eccl.7;S0. Jacq.5;t.

I Jean 1 ; 8.

37 et que dans le pays auquel ils auront

été menés captifs, ils seront revenus * à

eux-mêmes, et que, se repentant, ils te

supplient au pays de leur captivité, en

disant : Nous avons péché, nous avons

fait iniquité, et nous avons agi criminel

lement; ♦/ Rois 8; 47.

38 quand donc ils se seront retournés

à toi de tout leur cœur et de toute leur

âme, dans le pays de leur captivité, où

on les aura menés captifs, et qu'ils t'au

ront offert leur supplication, en regar

dant vers leur pays que tu as donné à

leurs pères, et vers cette ville que tu as

choisie, et vers cette maison que j'ai bâtie

à ton nom :

39 exauce des cieux, du domicile arrêté

de ta demeure, leurs prières et leurs sup

plications, et maintiens leur droit, et par

donne à ton peuple qui aura péché contre

toi.

40 Maintenant, ô mon Dieu! je te prie,

que tes yeux soient ouverts, et que tes

oreilles soient attentives à la prière qu'on

te fera en ce lieu-ci.

44 * Maintenant donc, ô Eternel Dieu!

lève-toi pour entrer en ton repos, toi et

l'arche de ta force. Eternel Dieu! tque

tes sacrificateurs soient revêtus de salut,

et que tes bien-aimés se réjouissent du

bien que tu leur auras fait ! * Nomb. 10; ss, 3e.

Ps.68;1. i Ps. 133; 8, 9, 10. Esaïe61;10.

42 O Eternel Dieu ! ne fais point tour

ner en arrière la face de ton oint, et sou

viens-toi des gratuités dont tu as usé en

vers David, ton serviteur.

CHAPITRE VII.

ET sitôt que Salomon eut achevé de

faire sa prière, * le feu descendit des

cieux, et consuma l'holocauste et les sacri

fices ; t et la gloire de l'Eternel remplit le

temple. *Lév. 9; Si. i Rois 18; 38. ichron.91 ;se.

t chap. 5; 13, 14. I Rois 8; 10, 11.

2 Et les sacrificateurs ne pouvaient en

trer dans la maison de l'Eternel, * parce

que la gloire de l'Eternel avait rempli sa

maison . • chap. S;1i. I Rois 8; 10.

3 Et tous les enfants d'Israël, voyant

comment le feu descendait, et comment

la gloire de l'Eternel était sur la maison,

29
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se courbèrent le visage en terre sur le

pavé, et se prosternèrent, et célébrèrent

l'Eternel, en disant : Oh! qu'il est bon,

parce que sa gratuité demeure éternelle

ment !

4 Or le roi et tout le peuple sacrifiaient

des sacrifices devant l'Eternel.

5 Et le roi Salomon offrit un sacrifice de

vingt-deux mille bœufs et de six vingt

mille brebis. Ainsi le roi et tout le peuple

dédièrent la maison de Dieu.

6 Et les sacrificateurs se tenaient à leurs

emplois, et les Lévites avec les instru

ments de musique de l'Eternel, que le roi

David avait faits pour célébrer l'Eternel,

en disant : Que sa gratuité demeure éter

nellement ; ayant les psaumes de David

entre leurs mains. *Les sacrificateurs

aussi sonnaient des trompettes vis-à-vis

d'eux, et tout Israël était debout. *chap. bus.

7 Et Salomon * consacra le milieu du

parvis qui était devant la maison de l'E

ternel : car il offrit là les holocaustes, et

les graisses des sacrifices de prospérités ;

parce que l'autel d'airain qu il avait fait,

ne pouvait contenir les holocaustes, et les

gâteaux et les graisses. * / «ois s, eu

8 *En ce temps-là donc, Salomon cé

lébra une fête solennelle pendant sept

jours, et avec lui tout Israël, qui était une

fort grande multitude de peuple, assem

blé depuis Hamath jusques au i torrent

d'Egypte. * / Rois 8; 63. t Jos. 13; S.

9 Et au huitième jour ils firent une as

semblée solennelle ; car ils célébrèrent la

dédicace de l'autel pendant septjours, et la

fête solennelle pendant sept autres jours.

40 Et au vingt-troisième jour du sep

tième mois *il laissa aller le peuple en

tses tentes, se réjouissant et ayant le

cœur plein de joie, à cause du bien que

l'Eternel avait fait à David, et à Salomon,

et à Israël, son peuple. *iRois8,e$. tDeut.4e;7.

11 * Salomon donc acheva la maison de

l'Eternel et la maison royale; et il réussit

en tout ce qu'il avait eu dessein de faire

dans la maison de l'Eternel, et dans sa

maison. 'i Rois s; 4.

12 * L'Eternel apparut encore à Salomon,

de nuit, et lui dit : t J'ai exaucé ta prière,

et je me suis choisi ce lieu-ci pour une

maison de sacrifice, 'mois 9; s. ichap. 6,*x.

J Rois 9 ; 3.

13 Si je ferme les cieux, et qu'il n'y ait

point de pluie, * et si je commande aux

sauterelles de consumer la terre, et si

j'envoie la mortalité parmi mon peuple;

* chap. 6 ; S8.

14 et que mon peuple, sur lequel mon

nom est réclamé, s'humilie, et fasse des

prières, et recherche ma face, et se dé

tourne de sa mauvaise voie ; alors je l'exau

cerai des cieux, et je pardonnerai leurs

péchés, et je guérirai leur pays.

15 *Mes yeux seront désormais ouverts,

et mes oreilles attentives à la prière qu'on

fera dans ce lieu-ci. * chap. e; *o.

16 Car j'ai maintenant choisi et sanctifié

cette maison, *afin que mon nom y soit

à toujours; et mes yeux et mon cœur

t seront toujours là. *Deut.n;s. ps. *«,«,«•

t Ezéch. i8;55.

17 Et, quant à toi, si tu marches devant

moi comme a marché David, ton père, fai

sant tout ce que je t'ai commandé, et si tu

gardes mes statuts et mes ordonnances;

18 alors * j'affermirai le trône de ton

royaume, comme je l'ai promis à David,

ton père, t en disant : 11 ne te sera point

retranché de successeur pour régner en

Israël. * ;/ Sam. 7; 13. I Rois 6 ; 4i. Ps. 89; H.

t chap. 6; 46.

19 *Mais si vous vous détournez, et si

vous abandonnez mes statuts et mes com

mandements que je vous ai proposés, et

que vous vous en alliez et serviez d'autres

dieux, et vous prosterniez devant eux;

* Lév. 26; 44, 33. Deut. $8; 15, 36, 37.

20 je les arracherai de dessus ma terre

que je leur ai donnée, et je rejetterai de

devant moi cette maison que j'ai consa

crée à mon nom, et je ferai qu'elle sera un

sujet de raillerie parmi tous les peuples.

21 Et quiconque passera près de cette

maison qui aura été haut élevée, sera

étonné, et on dira : Pourquoi l'Eternel

a-t-il traité ainsi ce pays et cette maison ?

22 *Et on répondra : Parce qu'ils ont

abandonné l'Eternel, le Dieu de leurs

pères, qui les avait retirés du pays d'E

gypte, et qu'ils se sont attachés a d'autres

dieux, et se sont prosternés devant eux,

et les ont servis; à cause de cela, il a fait

venir tout ce mal sur eux. * / ««« », 9.

CHAPITRE VIII.

OR * il arriva, au bout des vingt ans pen

dant lesquels Salomon bâtit la mai

son de l'Eternel et sa maison, • / Rois 9, 10.

2 qu'il bâtit aussi * les villes que Hiram

lui avait données, et il y fit habiter les en

fants d'Israël. 'I Rois 9; 12.
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3 Puis Salomon s'en alla à Hamath de

Tsoba, et la conquit.

4 Salomon bâtit aussi Tadmor au désert,

et toutes les villes de munitions qu'il bâtit

à Hamath.

5 Et il bâtit aussi Beth-Horon la haute

et Beth-Horon la basse, villes fortes de

murailles, de portes et de barres,

G et Bahalath, et toutes les villes de mu

nitions qu'eut Salomon, et toutes les villes

où il tenait ses chariots, et les villes où il

tenait ses gens de cheval, *et tout ce que

Salomon prit plaisir de bâtir à Jérusalem,

et au Liban, et dans tout le pays de sa do

mination. 'I Rois 9; 4.

7 Et quant à tout le peuple qui était resté

des Héthiens, des Amorrhéens, des Phé-

résiens, des Héviens et des Jébusiens, qui

n'étaient point d'Israël,

8 d'entre les gens qui étaient restés après

eux au pays, et que les enfants d'Israël

n'avaient pas entièrement détruits, Salo

mon *les rendit tributaires jusques à au

jourd'hui. 'I Rois 9; SI.

9 *Mais Salomon ne souffrit point que

les enfants d'Israël fussent asservis à faire

son ouvrage; mais ils étaient gens de

guerre, et principaux chefs de ses capi

taines, et chefs de ses chariots, et ses

hommes d'armes . *i Bois 9 , 22.

10 II y en avait aussi deux cent cin

quante,' qui étaient les principaux chefs

de ceux qui étaient établis sur les ou

vrages du roi Salomon, lesquels avaient

l'intendance sur le peuple.

11 *Or Salomon fit monter la lille de

Pharaon, de la cité de David, en la maison

qu'il lui avait bâtie; car il dit : Ma femme

n'habitera point dans la maison de David,

roi d'Israël; parce que les lieux auxquels

l'arche de l'Eternel est entrée, sont saints.

'I Boit 3; 4. 7; 8. 9; 24.

12 Et Salomon offrait des holocaustes à

l'Eternel, sur l'autel de l'Eternel, qu'il

avait bâti * vis-à-vis du porche ; * chap. 45; s.

13 et même, selon qu'il échéait chaque

jour, offrant, selon le commandement de

Moïse, aux jours de sabbat, et aux nou

velles lunes, et aux fêtes solennelles, * trois

fois l'année; savoir, en la fête solennelle

(les pains sans levain, en la fête solen

nelle des semaines, et en la fête solennelle

des tabernacles. * / Rois 9; 25. Exod. 23 , 44, 45.

»fu/. 46; 46.

14 Et il établit, suivant ce qu'avait or

donné David, son père, les départements

des sacrificateurs selon leur ministère, et

les Lévites selon leurs charges, aiin qu'ils

louassent Dieu, et qu'ils fissent le service,

aidant les sacrificateurs selon l'ordinaire

de chaque jour. Il établit aussi *les por

tiers en leurs départements, à chaque

porte; car tel avait été le commandement

de David, homme de Dieu, 'ichrm. 9,47.

15 Et on ne s'écarta point du com

mandement du roi touchant les sacrifica

teurs et les Lévites, en aucun article, ni

en ce qui regardait les trésors.

1 6 Tout l'ouvrage donc de Salomon ayan t

été bien préparé, jusques au jour que la

maison de l'Eternel fut fondée, et jusques

à ce qu'elle fut achevée; la maison de

l'Eternel fut ainsi finie.

17 * Alors Salomon s'en alla à Hetsjon-

Guéber et à Eloth, sur le rivage de la

mer, qui est au pays d'Edom. • / Boit 9, 2e.

18 Et Hiram lui envoya, sous la con

duite de ses serviteurs, des navires et des

serviteurs expérimentés dans la marine,

qui s'en allèrent avec les serviteurs de Sa

lomon à Ophir ; et ils prirent de là quatre

cent cinquante talents d'or, et les appor

tèrent au roi Salomon.

CHAPITRE IX.

OR *la reine de Séba, ayant ouï parler

de la renommée de Salomon, vint à

Jérusalem pour éprouver Salomon par

des questions obscures, ayant un fort

grand train, et des chameaux qui por

taient des choses aromatiques, et une

grande quantité d'or et de pierres pré

cieuses; et étant venue auprès de Salo

mon, elle lui parla de tout ce qu'elle avait

en son cœur. • mois 40; 4, 2, etc. Matth.42; 42.

Luc 44 ; 34.

2 Et Salomon lui expliqua tout ce qu'elle

avait proposé ; en sorte qu'il n'y eut rien

que Salomon n'entendît et qu'il ne lui ex

pliquât.

3 Et la reine de Séba, voyant la sagesse

de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie,

4 et les mets de sa table, les logements

de ses serviteurs, l'ordre du service de

ses officiers, leurs vêtements, ses échan-

sons et leurs vêtements, et *la montée

par laquelle il montait dans la maison

de l'Eternel, fut toute ravie en elle-

même, 'vers. 41.

5 Et elle dit au roi : Ce que j'ai ouï dire

dans mon pays de ton état et de ta sa

gesse, est véritable.
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6 Et je n'ai point cru ce qu'on en disait,

jusques à ce que je suis venue, et que mes

yeux l'ont vu; et voici, on ne m'avait pas

rapporté la moitié de la grandeur de ta

sagesse : tu surpasses le bruit que j'en

avais ouï.

7 Oh! que bienheureux sont tes gens!

oh ! que bienheureux sont les serviteurs

qui se tiennent continuellement devant

toi, et qui entendent les paroles de ta sa

gesse !

8 Béni soit l'Eternel, ton Dieu, qui t'a

eu pour agréable, en te mettant sur son

trône, afin que tu sois roi pour l'Eternel,

ton Dieu ! Parce que ton Dieu aime Is

raël, pour le faire subsister à toujours, il

t'a établi roi sur eux, afin que tu exerces

le jugement et la justice.

9 Puis elle donna au roi six vingts ta

lents d'or, et des choses aromatiques en

abondance, et des pierres précieuses ; et

jamais il n'y eut depuis cela de telles

choses aromatiques, que celles que la

reine de Séba donna au roi Salomon.

10* Et les serviteurs de Hiram, et les

serviteurs de Salomon, qui avaient an- ''»<>>'•-'"' • --■

pièces d'or pour chaque bouclier : et le

roi les mit dans la maison du parc du Li

ban. * IRois 40; 47.

17 *Le roi fit aussi un grand trône d'i

voire, qu'il couvrit de pur or ; u Rois tous.

18 et ce trône avait six degrés, et un

marchepied d'or fait en pente, et le tout

tenait au trône, et des accoudoirs de côté

et d'autre à l'endroit du siège; et deux

lions étaient près des accoudoirs.

19 II y avait aussi douze lions sur les six

degrés du trône de côté et d'autre ; il ne

s'en était point fait de tel dans aucun

royaume.

20 Et toute la vaisselle du buffet du roi

Salomon était d'or, et tous les vaisseaux

de la maison du parc du Liban étaient de

fin or : il n'y en avait point d'argent;

l'argent n'était rien estimé aux jours de

Salomon.

21 *Car les navires du roi allaient en

Tarsis avec les serviteurs de Hiram; et

les navires de Tarsis revenaient en trois

ans une fois, apportant de l'or, de l'ar

gent, de l'ivoire, des singes et des paons.

Eorté de l'or d'Ophir, apportèrent

ois d'algummim, et des pierres pré

cieuses. *im»4o;44.

11 *Et le roi fit de ce bois d'algummim

les chemins qui allaient à la maison de

l'Eternel et à la maison royale, et des

harpes et des musettes pour les chantres.

On n'avait point vu de ce bois auparavant

dans le pays de Juda. • / Rois io; i%.

12 Et le roi Salomon donna à la reine

de Séba tout ce qu'elle souhaita et tout ce

qu'elle lui demanda, excepté de ce qu'elle

avait apporté au roi. Puis elle s'en re

tourna, et revint en son pays, elle et ses

serviteurs.

13 Le poids de l'or qui revenait cha

que année à Salomon, était de six cent

soixante-six talents d'or ;

14 sans ce qui lui revenait des facteurs

des marchands en gros, et sans ce que lui

apportaient les marchands qui vendaient

en détail, et tous les rois d'Arabie, et les

gouverneurs de ces pays-là, qui appor

taient de l'or et de l'argent à Salomon.

15 Le roi Salomon fit aussi deux cents

grands boucliers d'or étendu au marteau,

employant pour chaque bouclier six cents

pièces d'or étendu au marteau ;

16 *et trois cents autres boucliers d'or

étendu au marteau, employant trois cents

22 Ainsi le roi Salomon fut plus grand

que tous les rois de la terre, tant en ri

chesses qu'en sagesse.

23 Et tous les rois de la terre cherchaient

de voir la face de Salomon, pour entendre

la sagesse que Dieu avait mise dans son

cœur.

24 Et chacun d'eux lui apportait son

présent, savoir, des vaisseaux d'argent,

des vaisseaux d'or, des vêtements, des

armes et des choses aromatiques, et lui

amenait des chevaux et des mulets cha

que année.

25 * Salomon avait quatre mille écuries

pour des chevaux et des chariots ; et douze

mille hommes de cheval, qu'il mit dans

les villes où il tenait ses chariots, et auprès

du roi , à Jérusalem . • chap. 4;u. i Rois 4 -, ts.

40; te.

26 Et il dominait sur tous les rois, de

puis le fleuve jusques au pays des Philis

tins, et jusques à la frontière d'Egypte.

27 *Et le roi fit que l'argent n'était pas

plus prisé à Jérusalem que les pierres; et

les cèdres, que les figuiers sauvages qui

sont dans les plaines, tant il y en avait.

* chap. 1 ; 15. I Rois / 0 ; S7.

28* Car on tirait d'Egypte des chevaux

pour Salomon, et d'autres choses de tous

les pays. */ Rotsio.-ss.
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29 *Le reste des faits de Salomon, tant

les premiers que les derniers, n'est-il pas

écrit au livre de Nathan le prophète, et

dans la prophétie I d'Ahija, Silonite, et

dans la vision de Jeddo ** le voyant, tou

chant Jéroboam, fils de Nébat? >lRoim;il.

t / flot* 1 1 ; 29. " chap. 16; 10.

30 *Et Salomon régna quarante ans à

Jérusalem, sur tout Israël. • mois u, a.

31 Puis il s'endormit avec ses pères, et

on l'ensevelit en la cité de David, son

père; et Roboam, son fils, régna en sa

place.

CHAPITRE X.

ET * Roboam s'en alla à Sichem, parce

que tout Israël était venu i à Sichem

pour l'établir roi . * / Rots n;i,s, etc. t jos. un.

2 Or il arriva que, quand Jéroboam, fils

de Nébat, *qui était en Egypte, où il s'en

était fui de devant le roi Salomon, l'eut

appris, il revint d'Egypte. • / nots u , to.

3 Car on l'avait envoyé appeler. Ainsi

Jéroboam et tout Israël vinrent, et par

lèrent à Roboam, en disant :

4 Ton père a mis sur nous un pesant

joug; mais toi, allège maintenant cette

rude servitude de ton père, et ce pesant

joug qu'il a mis sur nous, et nous te ser

virons.

o Et il leur répondit : Retournez auprès

de moi dans trois jours. Et le peuple s'en

alla.

8 Et le roi Roboam demanda conseil aux

vieillards qui avaient été auprès de Salo

mon, son père, lorsqu'il vivait, et leur dit :

Comment, et quelle chose me conseillez-

vous de répondre à ce peuple ?

7 Et ils lui dirent : Si tu agis avec bonté

envers ce peuple, que tu leur complaises,

et que tu leur parles doucement, ils te se

ront serviteurs à toujours.

8 Mais il laissa le conseil que les vieillards

lui avaient donné, et demanda conseil aux

jeunes gens qui avaient été nourris avec

lui, et qui étaient auprès de lui;

9 et il leur dit : Que me conseillez-vous

de répondre à ce peuple qui m'a dit :

Allège le joug que ton père a mis sur

nous?

10 Et les jeunes gens qui avaient été

nourris avec lui, lui répondirent, en di

sant : Tu diras ainsi à ce peuple qui t'a

parlé, et t'a dit : Ton père a mis sur nous

un pesant joug, mais toi, allége-le-nous ;

tu leur répondras donc ainsi : Ce qu'il y a

! de plus petit en moi, est plus gros que les

reins de mon père.

11 Or mon père a mis sur vous un pesant

joug ; mais moi, je rendrai votre joug en

core plus pesant : mon père vous a châ-

] tiés avec des verges; mais moi, je vous

châtierai avec des fouets garnis de pointes.

12 * Trois jours après, Jéroboam, avec

tout le peuple, vint vers Roboam, selon

I que le roi leur avait dit : Retournez vers

i moi dans trois jours. *irouis;iî.

13 Mais le roi leur répondit rudement :

car le roi Roboam négligea le conseil des

vieillards.

14 Et il leur parla selon le conseil des

jeunes gens, en disant : Mon père a mis

sur vous un pesant joug; mais moi, je

rendrai votre joug encore plus pesant :

mon père vous a châtiés avec des verges ;

mais moi, je vous châtierai avec des fouets

garnis de pointes.

15 Le roi donc n'écouta point le peuple :

* car cela était conduit par Dieu ; afin que

l'Eternel ratifiât sa parole -J- qu'il avait pro

noncée à Jéroboam, fils de Nébat, par le

moyen d'Ahija, Silonite. * ; Rois 12; m, 2*.

i 1 Rois 11; Si.

16 Et quand tout Israël eut vu que le roi

ne les avait point écoutés, le peuple ré

pondit au roi, en disant : Quelle part avons-

nous en David? Nous n'avons point d'hé

ritage au fils d'Isaï. Israël, que chacun se

retire en ses tentes! Et toi, David, pour

vois maintenant à ta maison. Ainsi tout

Israël s'en alla en ses tentes.

17 Mais quant aux enfants d'Israël qui

demeuraient dans les villes de Juda, Ro

boam régna sur eux.

18 Alors le roi Roboam envoya Hado-

ram, qui était commis sur les tributs ;

mais les enfants d'Israël l'assommèrent de

pierres, et il mourut. Et le roi Roboam

se hâta de monter sur un chariot, et s'en

fuit à Jérusalem.

19 * Ainsi Israël se rebella contre la

maison de David, jusques à aujourd'hui.

* / Rois 12; 20.

CHAPITRE XI.

ROBOAM *donc s'en vint à Jérusalem,

et assembla la maison de Juda, et

celle de Benjamin, qui furent cent qua

tre-vingt mille hommes d'élite, propres à

la guerre, pour combattre contre Israël,

et pour réduire le royaume en sa puis

sance. *1 Rois 12; 21.



434 II. CHRONIQUES, XII.

2 Mais la parole de l'Eternel fut adressée

à Sémahja, * homme de Dieu, en disant :

/ Sam. 2 ; 27.

3 Parle à Roboam, fds de Salomon, roi

de Juda, et à tous ceux d'Israël qui sont

en Juda et en Benjamin, en disant :

4 Ainsi a dit l'Eternel : * Vous ne mon

terez point, et vous ne combattrez point

contre vos frères ; retournez-vous-en cha

cun en sa maison : icar ceci a été fait de

par moi. Et ils obéirent à la parole de

l'Eternel, et s'en retournèrent sans aller

contre Jéroboam. >imn*;**. ichap. 40,15.

J Rois 4g; 45, Si.

5 Roboam demeura donc à Jérusalem,

et bâtit des villes en Juda pour forteresses.

6 II bâtit Bethléhem, Hétam, Tékoah,

7 Beth-Tsur, Soco, Hadullam,

8 Gath, Marésa, Ziph,

9 Adorajim, Lachis, Hazéka,

10 Tsorâh, Ajalon et Hébron, qui étaient

des villes de forteresse en Juda et en Ben

jamin.

41 II fortifia donc ces forteresses, et y

mit des gouverneurs et des provisions de

vivres, d huile et de vin ;

12 et en chaque ville, des boucliers et

des javelines, et il les fortifia bien. Ainsi

Juda et Benjamin lui furent soumis.

13 Et les sacrificateurs et les Lévites qui

étaient dans tout Israël, se joignirent à lui

de toutes leurs contrées.

14 Car les Lévites laissèrent leurs fau

bourgs et leurs possessions, et vinrent

dans la tribu de Juda, et à Jérusalem;

* parce que Jéroboam et ses fils les avaient

rejetés, afin qu'ils ne servissent plus de

sacrificateurs à l'Eternel. * cimp. is; 9.

15 * Car Jéroboam s'était établi des sacri

ficateurs pour les hauts lieux, pour fies

démons, et pour les veaux qu'il avait faits.

* / Rois 12; 51. 13; 53. rl.év.17;7.

16 *Et, après eux, ceux d'entre toutes

les tribus d'Israël qui avaient appliqué

leur cœur à chercher l'Eternel, le Dieu

d'Israël, vinrent à Jérusalem, pour sacri

fier à l'Eternel, le Dieu de leurs pères.
•chap.4B;9. 30; 11.

17 Et ils fortifièrent le royaume de Juda,

et renforcèrent Roboam, fils de Salomon,

pendant trois ans, parce qu'on suivit le

train de David et de Salomon pendant

trois ans.

18 Or Roboam prit pour femme Maha-

lath, fille de Jérimoth, fils de David; et

Abihaïl, fille d'Eliab, filsd'Isaï,

19 laquelle lui enfanla ces fils : Jéhus,

Sémarja etZaham.

20 Et, après elle, * il prit Mahacha, fille

d'Absalom, qui lui enfanta Abija, Hattaï,

Ziza et Sélomith. *iRoisi5;z.

21 Mais Roboam aima Mahacha, fille d'Ab

salom, plus que toutes ses autres femmes,

et que ses concubines; car il avait pris

dix-huit femmes et soixante concubines,

dont il eut vingt-huit fils et soixante filles.

22 Et Roboam établit pour chef Abija, fils

de Mahacha, afin qu'il fût le chef de ses

frères; car son intention était de le faire roi.

23 Et il s'avisa prudemment de disper

ser tous ses enfants par toutes les con

trées de Juda et de Benjamin ; savoir, par

toutes les villes fortes ; et leur donna abon

damment de quoi vivre; et il demanda

pour eux beaucoup de femmes.

CHAPITRE XII.

OR * il arriva qu'aussitôt que le royaume

de Roboam fut établi et fortifié, Ro

boam abandonna la loi de l'Eternel, et

tout Israël l'abandonna aussi avec lui.

* I Rois U; XS.

2 C'est pourquoi il arriva que, *la cin

quième année du roi Roboam, Sisak, roi

d'Egypte, monta contre Jérusalem, parce

qu'ils avaient péché contre l'Eternel.

* IRoisli; 23.

3 11 avait avec lui mille deux cents cha

riots, et soixante mille hommes de che

val; et le peuple qui était venu avec lui

d'Egypte, savoir, les Libyens, les Sukiens

et les Ethiopiens, était sans nombre.

4 Et il prit les villes fortes qui apparte

naient à Juda, et vint jusques à Jérusalem.

5 Alors Sémahja le prophète vint vers

Roboam, et vers les principaux de Juda

qui s'étaient assemblés à Jérusalem à

cause de Sisak, et leur dit : Ainsi a dit

l'Eternel : Vous m'avez abandonné, c'est

pourquoi je vous ai aussi abandonnés en

tre les mains de Sisak.

6 Alors les principaux d'Israël et le roi

s'humilièrent, et dirent : L'Eternel est

juste.

7 Et quand l'Eternel eut vu qu'ils s'é

taient humiliés, la parole de l'Eternel fut

adressée à Sémahja, en disant : Ils se

sont humiliés, je ne les détruirai point:

mais je leur donnerai dans peu de temps

quelque moyen d'échapper, et ma fureur

ne se répandra point sur Jérusalem par

le moyen de Sisak.
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8 Toutefois ils lui seront asservis, afin

qu'ils sachent ce que c'est que de ma ser

vitude, et de la servitude des royaumes

de la terre.

9 Sisak donc, roi d'Egypte, monta con

tre Jérusalem, et prit les trésors de la

maison de l'Eternel, et les trésors de la

maison royale : il prit tout ; il prit aussi

les boucliers d'or *que Salomon avait

faits. * chap. 9; 15. I Rois 10; 16.

10 Et le roi Roboam fit des boucliers

d'airain au lieu de ceux-là, et les mit en-

Ire les mains des capitaines des archers

qui gardaient la porte de la maison du

roi.

11 Et quand le roi entrait dans la mai

son de 1 Eternel, les archers venaient, et

les portaient; puis ils les rapportaient

dans la chambre des archers.

12 Parce donc qu'il s'humilia, la colère

de l'Eternel se détourna de lui, en sorte

qu'il ne les détruisit point entièrement; car

aussi il y avait de bonnes choses en Juda.

13 Ainsi le roi Roboam se fortifia dans

Jérusalem, et régna. *Or Roboam était

âgé de quarante et un ans quand il com

mença à régner; et il régna dix-sept ans

à Jérusalem, tla ville que l'Eternel avait

choisie d'entre toutes les tribus d'Israël

pour y mettre son nom ; et sa mère

avait nom Nahama, et était Hammonite.

IRoisii;21. ichap.6;6.

14 Mais il fit ce qui déplaît à l'Eternel;

car il ne disposa point son cœur pour

chercher l'Eternel.

loOr les faits de Roboam, tant les pre

miers que les derniers, ne sont-ils pas

écrits dans les livres de Sémahja le pro

phète, et *d'Hiddo le voyant, dans le

récit des généalogies, avec les guerres que

Roboam et Jéroboam ont eues tout le

temps qu'ils ont vécu ? * chap. ts-, 22.

16 Et Roboam s'endormit avec ses pè

res, et fut enseveli en la cité de David ; et

Abija, son fils, régna en sa place.

CHAPITRE XIII.

LA 'dix-huitième année du roi Jéro

boam, Abija commença à régner sur

Juda; • i mis 15; t.

2 et il régna trois ans à Jérusalem. Sa

mère avait nom * Michaja, et elle était fille

d'Uriel, de Guibha. Or il y eut guerre en

tre Abija et Jéroboam . • chap. 1 1 , 22.

3 Et Abija commença la bataille avec

une armée composée de gens vaillants à

la guerre; ils étaient quatre cent mille

hommes d'élite. Or Jéroboam avait rangé

contre lui la bataille avec huit cent mille

hommes d'élite, forts et vaillants.

4 Et Abija se tint debout sur la monta

gne de *Tsémarajim, qui est dans les

montagnes d'Ephraïm, et dit : Jéroboam,

, et tout Israël, écoutez-moi : <a<m.io;is.

Jos. 18; 22.

5 N'est-ce pas à vous de savoir que l'Eter

nel, le Dieu d'Israël, a donné le royaume

à David sur Israël pour toujours, à lui,

dis-je, et à ses fils, par une alliance in

violable?

6 *Mais Jéroboam, fils de Nébat, ser-

J viteur de Salomon, fils de David, s'est

\ élevé, et s'est rebellé contre son seigneur.

I * / Rois 41 ; 26.

7 Et des hommes de néant, imitateurs

! de la malice du démon, se sont assemblés

i vers lui; ils se sont fortifiés contre Ro

boam, fils de Salomon, parce que Roboam

était un enfant, et de peu de courage, et

qu'il ne tint pas ferme devant eux.

8 Et maintenant vous présumez de tenir

ferme contre le royaume de l'Eternel, qui

est entre les mains des fils de David,

parce que vous êtes une grande multitude

de peuple, et que *les veaux d'or que

Jéroboam vous a faits pour être vos dieux,

SOnt avec VOUS. * / Rois 12; 28, etc.

9 * N'avez-vous pas rejeté les sacrifica

teurs de l'Eternel, les fils d'Aaron et les

Lévites? Et ne vous êtes-vous pas fait des

sacrificateurs à la façon des peuples des

! autres pays, tous ceux qui sont venus avec

un jeune veau et avec sept béliers, pour

être consacrés, et pour être sacrificateurs

! de ce qui n'est pas Dieu? *chap.n;u,is.

I 1 Rois 12; 31.

40 Mais, quant à nous, l'Eternel est notre

j Dieu, et nous ne l'avons point abandonné;

et les sacrificateurs qui font le service à

l'Eternel, sont enfants d'Aaron; et les Lé

vites sont employés à leurs fonctions.

11 *Et on fait fumer les holocaustes

chaque matin et chaque soir à l'Eternel,

et le parfum des choses aromatiques ; les

pains de proposition sont arranges sur la

table pure, tet on allume le chandelier

d'or avec ses lampes chaque soir : car

nous gardons ce que l'Eternel, notre Dieu,

veut qu'on garde ; mais vous l'avez aban

donne. * chap. 2; 4. -;• Exod. 27; 20, 21. 50; 8.

Lév.24;2,3.

42 C'est pourquoi, voici, Dieu est avec
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nous pour être notre chef, et ses sacrifica

teurs, et les trompettes de retentissement

bruyant pour les iaire sonner contre vous.

Enfants d'Israël, ne combattez point con

tre l'Eternel, le Dieu de vos pères; car

cela ne vous réussira point.

13 Mais Jéroboam fit prendre un détour

à une embuscade, afin qu'elle se jetât sur

eux par derrière ; de sorte que les Israé

lites se présentèrent en front à Juda, et

l'embuscade était par derrière.

14 Et ceux de Juda regardèrent, et

voici, ils avaient la bataille en front et

par derrière, et ils s'écrièrent à l'Eternel,

et les sacrificateurs sonnaient des trom

pettes.

15 Chacun de Juda jetait aussi des cris

de joie; et il arriva, comme ils jetaient des

cris de joie, que Dieu frappa Jéroboam et

tout Israël, devant Abija et Juda.

16 Et les enfants d'Israël s'enfuirent de

devant Juda, parce que Dieu les avait li

vrés entre leurs mains.

17 Abija donc, et son peuple, en firent

un fort grand carnage, de sorte qu'il

tomba d'Israël cinq cent mille hommes

d'élite, blessés à mort.

18 Ainsi les enfants d'Israël furent hu

miliés en ce temps-là, et les enfants de

Juda furent rentorcés, parce qu'ils s'é

taient appuyés sur l'Eternel, le Dieu de

leurs pères.

19 Et Abija poursuivit Jéroboam, et prit

sur lui ces villes : Béthel, et les villes de

son ressort; Jésana, et les villes de son

ressort; Héphrajim, et les villes de son

ressort.

20 Et Jéroboam n'eut plus de force du

rant le temps d'Abija; mais l'Eternel le

frappa, et il mourut.

21 Ainsi Abija se fortifia, et prit qua

torze femmes, et il en eut vingt-deux fils

et seize filles.

22 Le reste des faits d'Abija, ses actions

et ses paroles sont écrites dans les mé

moires * d'Hiddo le prophète. * chap. a-, is.

CHAPITRE XIV.

PUIS Abija * s'endormit avec ses pères,

et on 1 ensevelit dans la cité de Da

vid ; et Asa, son fils, régna en sa place.

De son temps le pays fut en repos durant

dix ans. ' lHoisi5;8,ctc.

2 Or Asa fit ce qui est bon et droit de

vant l'Eternel, son Dieu.

3 *Car il ôta les autels des dieux des

étrangers, et les hauts lieux, et brisa les

statues, et coupa les bocages. * / nois iô; n.

4 Et il commanda à Juda de rechercher

l'Eternel, le Dieu de leurs pères, et d'ob

server la loi et les commandements.

o Et il ôta aussi, de toutes les villes de

Juda, les hauts lieux et * les tabernacles ;

et le royaume fut en repos sous sa con

duite. 'Lév.X6;30.

6 II bâtit aussi des villes fortes en Juda,

parce que le pays était en repos ; et pen

dant ces années-là il n'y eut point de

guerre contre lui, parce que l'Eternel lui

donnait du repos.

7 Car il dit à Juda : Bâtissons ces villes,

et entourons-les de murailles, de tours,

de portes et de barres, pendant que nous

sommes maîtres du pays; parce que nous

avons invoqué l'Eternel, notre Dieu : nous

l'avons invoqué, et il nous a donné du re

pos tout alentour. C'est pourquoi ils bâti

rent et prospérèrent.

8 Or Asa avait en son armée trois cent

mille hommes de ceux de Juda, portant

le bouclier et la javeline ; et deux cent

quatre-vingt mille de ceux de Benjamin,

portant le bouclier et tirant de l'arc, tous

forts et vaillants.

9 Et *Zéraph, Ethiopien, sortit contre

eux avec une armée d'un million d'hom

mes, et de trois cents chariots; et il vint

jusques à Marésa. * chap. te; s.

10 Et Asa alla au-devant de lui, et on

rangea la bataille en la vallée de Tséphath,

près de * Marésa. • jos. a-, a.

11 Alors Asa cria à l'Eternel, son Dieu,

et dit : Eternel ! * il ne t'est pas plus diffi

cile d'aider celui qui n'a point de force,

que celui qui a des gens en grand nombre.

Aide-nous, ô Eternel, notre Dieu! car

nous nous sommes appuyés sur toi; et

nous sommes venus en ton nom contre

cette multitude. Tu es l'Eternel, notre

Dieu; que l'homme n'ait point de force

contre toi! 'isam.iae.

12 Et l'Eternel frappa les Ethiopiens de

vant Asa et devant Juda ; en sorte que les

Ethiopiens s'enfuirent.

13 Et Asa, et le peuple qui était avec lui,

les poursuivirent jusques à Guérar; et il

tomba tant d'Ethiopiens, qu'ils n'eurent

plus aucune force : car ils furent défaits

devant l'Eternel et devant son armée;

et on en rapporta un fort grand butin.

14 Ils frappèrent aussi toutes les villes

qui étaient autour de Guérar, * parce que
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la terreur de l'Eternel était sur eux; et ils

pillèrent toutes ces villes : car il y avait

dans ces villes de quoi faire un grand

butin. 'chap. 17; 10. Gen.3S;5.

15 Ils abattirent aussi *les tentes des

troupeaux, et emmenèrent quantité de

brebis et de chameaux; après quoi ils

s'en retournèrent à Jérusalem. • jug. s,u.

1 Citron. 4; 41.

CHAPITRE XV.

ALORS l'Esprit de Dieu fut sur Hazarja,

filS * d'Hoded. *ehap.S8;t9.

2 C'est pourquoi il sortit au-devant

d'Asâ, et lui dit : Asa, et tout Juda et

Benjamin, écoutez -moi : L'Eternel est

avec vous, tandis que vous êtes avec lui ;

* et si vous le cherchez, vous le trouverez ;

tmais si vous l'abandonnez, il vous aban

donnera, 'vers. 4. chap. 33; 1i. I Chron. S8; 9.

Xatlh. 7; 7. t chap. Î4 ; 30.

3 Or il y a déjà * longtemps qu'Israël est

sans le vrai Dieu, sans sacrificateur ensei

gnant, et sans loi ; * osée 3; 4.

4 *mais lorsque dans leur angoisse ils

se sont retournés vers l'Eternel, le Dieu

d'Israël, t et qu'ils l'ont cherché, ils l'ont

trouvé. *Deut.4;S9. t vers. », 13. Ps. 145; 18, 19.

bâte 55; S.

o *En ce temps-là, il n'y avait point de

sûreté pour ceux qui voyageaient, à cause

qu'il y avait de grands troubles parmi

tous les habitants du pays. • chap. 10; is, 19.

' t'Ois U; 30.

6 *Car une nation était foulée par

lautre, et une ville par l'autre, à cause

que Dieu les avait troublés par toute sorte

(^angoisses. * chap. 13; u à 19.

" Vous donc, fortifiez-vous, et que vos

mains ne soient point lâches; car il y a

une récompense pour vos œuvres.

8 Or, dès qu'Asa eut entendu ces paroles,

et la prophétie d'Hoded le prophète, il se

fortifia, et il ôta les abominations de tout

le pays de Juda et de Benjamin, et des

villes qu'il avait prises en la montagne

'l'Ephraïm, et renouvela l'autel de l'Eter

nel, qui était devant le porche de l'E

ternel.

9 Puis il assembla tout Juda et tout Ben

jamin, et ceux d'Ephraïm, de Manassé et

de Siméon, * qui se tenaient avec eux; car

plusieurs d'Israël s'étaient soumis à lui,

voyant que l'Eternel, son Dieu, était avec

'Ui. 'chap. H; 16.

10 Ils s'assemblèrent donc à Jérusalem,

le troisième mois de la quinzième année

du règne d'Asa;

11 et ils sacrifièrent, en ce jour-là, à

l'Eternel sept cents bœufs et sept mille

brebis, du butin qu'ils avaient amené.

12 *Et ils rentrèrent dans l'alliance, pour

rechercher l'Eternel , le Dieu de leurs pères,

de tout leur cœur et de toute leur âme ;

*J0S.U;13. Xéh.10:S9.

13 tellement qu'on * devait faire mourir

tous ceux qui ne rechercheraient point

l'Eternel, le Dieu d'Israël, tant les petits

que les grands, tant les hommes que les

femmes. *E.rod. H; 10. Dent. 13; 13 à 15.

14 Et ils jurèrent à l'Eternel à haute

voix, et avec de grands cris de joie, au son

des trompettes et des cors.

15 Et tout Juda se réjouit de ce ser

ment-là, parce qu'ils avaient juré de tout

leur cœur, et qu'ils avaient recherché

l'Eternel de toute leur affection. * C'est

pourquoi ils l'avaient trouvé; et l'Eter

nel leur donna du repos tout alentour.

* vers. 4.

16 *Et même il ôta la régence à Maha-

cha, mère du roi Asa, t parce qu'elle avait

fait un simulacre pour un bocage. De plus,

Asa mit en pièces le simulacre qu'elle

avait fait; il le brisa, et le brûla près du

torrent de Cédron. 'moisis us. t moisis ;i3.

17 *Mais les hauts lieux ne furent point

ôtés d'Israël, et néanmoins le cœur d'Asa

fut droit tout le temps de sa vie. *mois 15 ;t*.

18 Et il remit dans la maison de Dieu

les choses que son père avait consa

crées, et ce que lui-même aussi avait con

sacré, de l'argent, de l'or et des vais

seaux.

19 Et il n'y eut point de guerre jusques

à la trente -cinquième année du règne

d'Asa.

CHAPITRE XVI.

LA * trente-sixième année du règne

d'Asa, Bahasa, roi d'Israël, monta

contre Juda, et bâtit tRama, afin de ne

laisser sortir ni entrer personne vers Asa,

roi de Juda. • moi* 15; 11. nos. is;ss.

2 * Et Asa tira l'or et l'argent des trésors

de la maison de l'Eternel, et de la maison

royale, et envoya vers Benhadad, roi de

Syrie, qui demeurait à Damas, pour lui

dire : * moisis ;is.

3 II y a alliance entre moi et toi, et en

tre mon père et le tien : voici, je t'envoie

de l'argent et de l'or : va, romps l'alliance
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que tu as avec Bahasa, roi d'Israël, et

qu'il s'éloigne de moi.

4 Et Benhadad acquiesça au roi Asa, et

envoya les capitaines de son armée contre

les villes d'Israël, qui frappèrent Hijon,

Dan, Abel-Majim, et tous les magasins des

villes de Nephthali.

5 Et il arriva que, dès que Bahasa l'eut

entendu, il se désista de bâtir Rama, et

fit cesser son ouvrage.

6 Alors le roi Asa prit tous ceux de Juda,

et ils emportèrent les pierres et le bois de

Rama, que Bahasa faisait bâtir, et il en

bâtit Guébah et Mitspa.

7 Et en ce temps-la * Hanani le voyant

vint vers Asa, roi de Juda, et lui dit :

Parce que tu t'es appuyé sur le roi de

Syrie, et que tu ne t'es point appuyé sur

l'Eternel, ton Dieu, à cause de cela l'ar

mée du roi de Syrie est échappée de ta

main . 'chap. 19 ; a. / Rois te; t.

8 *Les Ethiopiens et les Libyens n'é

taient-ils pas une fort grande armée, ayant

des chariots et des gens de cheval en grand

nombre? mais parce que tu t'appuyais

sur l'Eternel, il les livra entre tes mains.

' chap. U; 10, U,elc.

9 Car *les yeux de l'Eternel regardent

çà et là par toute la terre, afin qu'il se

montre puissant en faveur de ceux qui

sont d'un cœur intègre envers lui. Tu as

follement fait en cela; icar désormais

tu auras toujours des guerres, 'jobsusi.

Prov. 5; SI. 15 ; 3. Jér. 16; 17. 32; 19. t / Rois 13; 10.

10 Et Asa fut irrité contre *le voyant,

et le mit en prison ; car il fut fort indigne

contre lui à cause de cela. Asa opprima

aussi en ce temps-là quelques-uns du peu

ple. *chap.9;29. ISam.9;9.

il Or, voilà, les faits d'Asa, tant les

premiers que les derniers, voilà, ils sont

écrits au livre des Rois de Juda et d'Is

raël.

12 Et Asa fut malade de ses pieds, l'an

trente-neuvième de son règne, et sa mala

die fut extrême ; toutefois il ne rechercha

point l'Eternel dans sa maladie, mais les

médecins.

13 Puis Asa s'endormit avec ses pères,

et mourut *la quarante et unième année

de son règne. * i Roi» is;io.

14 Et on l'ensevelit dans son sépulcre

qu'il s'était fait creuser en la cité de Da

vid; *et on le coucha dans un lit qu'il

avait rempli de choses aromatiques, et

d'épiceries mixtionnées par art de parfu-

meur, et ton en brûla sur lui en très-

grande ** abondance. *Gcn.50;2. ichap.il; ts.

Jér. Si; S. " 1 Sam. 31 ; 12.

0

CHAPITRE XVII.

R * Josaphat, son fils, régna en sa

place, et se fortifia contre Israël.

* I Rois 15; Si.

2 * Car il mit des troupes dans toutes les

villes fortes de Juda, et des garnisons dans

le pays de Juda, et t dans les villes d'E-

phraïm qu'Asa, son père, avait prises.

* vers. 19. t chap. 15; 8.

3 Et l'Eternel fut avec Josaphat, parce

qu'il suivit la première voie de David, son

père, et qu'il ne rechercha point les Baha-

lins.

4 * Mais il rechercha le Dieu de son père,

et marcha dans ses commandements, et

non pas selon ce que faisait Israël.

'chap. Si; 3. IRoisîî;i3.

5 L'Eternel donc affermit le royaume

entre ses mains; et tous ceux de Juda

apportaient * des présents à Josaphat, de

sorte qu'il eut de grandes richesses et une

grande gloire. * / sam. 10; 27.

6 Et appliquant de plus en plus son

cœur aux voies de l'Eternel, il ôta encore

de Juda * les hauts lieux et les bocages.

'chap. 31; 1. Si; 4,7. Il Rois 18 ; i.

7 Et la troisième année de son règne, il

envoya de ses principaux gouverneurs,

savoir, Renhajil, Hobadja, Zacharie, Na-

thanaël et Michaja, pour instruire le peu

ple dans les villes de Juda ;

8 et avec eux des Lévites; savoir, Sé-

mahja, Néthanja, Zébadja, Hasaël, Sémi-

ramoth, Jéhonathan, Adonija, Tobija et

Tob-Adonija, Lévites; et avec eux, Élisa-

mah et Jéhoram, sacrificateurs ;

9 *qui enseignèrent en Juda, ayant avec

eux le livre de la loi de l'Eternel ; et ils

firent le tour de toutes les villes de Juda,

enseignant le peuple. * chap. ss . s.

10 *Et la frayeur de l'Eternel fut sur

tous les royaumes des pays qui étaient

tout autour de Juda, de sorte qu'ils ne ti

rent point la guerre à Josaphat. • chap.uu-

Gen. 35 ; S.

11 On apportait aussi à Josaphat des pré

sents de la part des Philistins, et de l'ar

gent des impôts ; et les Arabes lui ame

naient des troupeaux; savoir, sept mille

sept cents moutons et sept mille sept

cents boucs.

12 Ainsi Josaphat s'élevait jusques au
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plus haut degré de gloire; et il bâtit en

Juda des châteaux et des villes fortes.

13 II eut de grands biens dans les villes

de Juda, et dans Jérusalem des gens de

guerre forts et vaillants.

14 Et c'est ici leur dénombrement, selon

la maison de leurs pères : Les chefs des

milliers de Juda furent : Hadna, capitaine,

et avec lui * trois cent mille hommes forts

et vaillants; *chap.t»;s.

15 et après lui, Johanan, capitaine, et

avec lui deux cent quatre-vingt mille;

16 et après lui, Hamasia, fils de Zichri,

qui s'était volontairement offert à l'Eter

nel, et avec lui deux cent mille hommes

forts et vaillants.

17 Et de Benjamin : Eliadah, homme

fort et vaillant, et avec lui deux cent

mille hommes armés d'arcs et de bou

cliers ;

18 et après lui, Jéhozabad, et avec lui

cent quatre-vingt mille hommes équipés

pour le combat.

19 Ce sont là ceux qui servaient le roi,

* outre ceux que le roi avait mis dans les

villes fortes, dans tout le pays de Juda.

' rers. S.

0

CHAPITRE XVIII.

R Josaphat, * ayant de grandes riches

ses et une grande gloire, lit alliance

avec Achab. • chaP. a: s, 43.

2 *Et, au bout de quelques années, il

descendit vers Achab à Samarie; et Achab

tua pour lui, et pour le peuple qui était

avec lui, un grand nombre de brebis et

de bœufs, et le persuada de monter

contre i Ramoth de Galaad. • / roù ts; s.

i 11 Rois 8; 38.

3 Car Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat,

roi de Juda : Ne viendras-tu pas avec moi

contre Ramoth de Galaad? Et il lui répon

dit : * Compte sur moi comme sur toi, et

sur mon peuple comme sur ton peu

ple ; nous irons avec toi à cette guerre.

'IRoitit;3, 4.

4 Josaphat dit aussi au roi d'Israël : * Je

te prie, qu'aujourd'hui tu t'enquières delà

Iiarole de l'Eternel. *i$am.s3;t. asam.s:i.

5 *Et le roi d'Israël assembla quatre

cents prophètes, auxquels il dit : Irons-

nous à la guerre contre Ramoth de Ga

laad, ou m'en désisterai-je? Et ils répon

dirent : Monte ; car Dieu la livrera entre

les mains du roi. * / nois m e.

6 Mais Josaphat dit : N'y a-t-il point en

core ici quelque prophète de l'Eternel,

atin que nous l'interrogions?

7 Et le roi d'Israël dit à Josaphat : 11 y a

encore un homme par lequel on peut s'en

quérir de l'Eternel ; mais je le hais, parce

qu'il ne prophétise rien de bon, quand il

est question de moi, mais toujours du

mal : * c'est Miellée, fils de Jimla. Et Josa

phat dit : Que le roi ne parle point ainsi.

* / Ilots 22 ; S.

8 Alors le roi d'Israël appela un eunu

que, et lui dit : Fais venir en diligence

Michée, fils de Jimla.

9 Or le roi d'Israël et Josaphat, roi de

Juda, étaient assis chacun sur son trône,

revêtus de leurs habits ; ils étaient assis

en la place vers l'entrée de la porte de

Samarie, et tous les prophètes prophéti

saient en leur présence.

10* Alors Tsidkija, fils de Chénahana,

s'étant fait des cornes de fer, dit : Ainsi

a dit l'Eternel : Tu heurteras avec ces

cornes les Syriens, jusques à les détruire

entièrement. 'iRoi*x»;n.

11 Et tous les prophètes prophétisaient

la même chose, en disant : Monte à Ra

moth de Galaad, et tu prospéreras, et

l'Eternel la livrera entre les mains du

roi.

12 Or le messager qui était allé appeler

Michée, lui parla, en disant : * Voici, les

Krophètes prédisent tous d'une voix du

onheur au roi ; je te prie donc, que ta

parole soit semblable à celle de l'un d'eux,

et prophétise-lui du bonheur. * / itois 23, 13.

13 Mais Michée répondit : L'Eternel est

vivant, que je dirai ce que mon Dieu

dira!

14 II vint donc vers le roi ; et le roi lui

dit : Michée, irons-nous à la guerre contre

Ramoth de Galaad, ou m'en désisterai-je?

Et il répondit : Montez, et vous prospére

rez, et ils seront livrés entre vos mains!

15 Et le roi lui dit : Jusques à combien

de fois t'adjurerai-je que tu ne me dises

que la vérité au nom de l'Eternel?

16 * Et Michée répondit : J'ai vu tout

Israël dispersé par les montagnes, comme

un troupeau de brebis qui n'a point de

pasteur ; et l'Eternel a dit : Ceux-ci sont

sans seigneur; que chacun s'en retourne

dans sa maison en paix . * / Rois 22, a.

17 Alors le roi d'Israël dit à Josaphat :

Ne t'ai-je pas bien dit qu'il ne prophétise

rien de bon, quand il est question de

moi, mais du mal ?
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18 * Et Michée dit : Ecoutez pourtant la

parole de l'Eternel. J'ai vu l'Eternel assis

sur son trône, et toute l'armée des cieux

se tenant à sa droite et à sa gauche.

* I Rois 22; 19.

19 Et l'Eternel a dit : Qui est-ce qui in

duira Achab, roi d'Israël, à monter, afin

qu'il tombe en Ramoth de Galaad ? Et il

ajouta : L'un dit d'une manière, et l'autre

d'une autre.

20 * Alors un esprit s'avança, et se tint

devant l'Eternel, et dit : Je l'y indui

rai. Et l'Eternel lui dit : Comment?

* Job 1 ; 6.

21 Et il répondit : Je sortirai, et je serai

un esprit de mensonge en la bouche de

tous ses prophètes. Et l'Eternel dit : Oui,

tu l'induiras, et même tu en viendras à

bout ; sors, et fais-le ainsi.

22 Maintenant donc, * voici, l'Eternel a

mis un esprit de mensonge dans la bouche

de tes prophètes, et l'Eternel a prononcé

du mal contre toi. ♦ job u; te, so. Esaxe 19 ru.

Ezéch. 14; 9.

23 Alors Tsidkija, fils de Chénahana,

s'approcha, * et frappa Michée sur la joue,

et lui dit : Par quel chemin l'esprit de

l'Eternel s'est-il retiré de moi pour te

parler? *Jér.tO;2. Marc 14; 63. Ad. 23; 2.

24 Et Michée répondit : Voici, tu le ver

ras le jour que tu iras de chambre en

chambre pour te cacher.

25 Alors le roi d'Israël dit : Qu'on

prenne Michée, et qu'on le mène à Amon,

capitaine de la ville, et vers Joas, fils du

roi ;

26 et qu'on leur dise : Ainsi a dit le roi :

Mettez cet homme en prison, et ne lui

donnez qu'un peu de pain à manger, et

un peu aeau à boire, jusques à ce que je

retourne en paix.

27 Et Michée répondit : Si jamais tu re

tournes en paix, l'Eternel n'aura point

parlé par moi. Il dit encore : Enten

dez cela, peuples, vous tous qui êtes

ici.

28 Le roi d'Israël donc monta avec Jo

saphat, roi de Juda, contre Ramoth de

Gaïaad.

29 Et le roi d'Israël dit à Josaphat : Que

je me déguise, et que j'aille à la bataille ;

mais toi, vêts-toi de tes habits. Le roi d'Is

raël donc se déguisa, et ils allèrent ainsi

à la bataille.

30 Or le roi des Syriens avait commandé

aux capitaines de ses chariots, en disant :

Vous ne combattrez contre personne, que

contre le roi d'Israël.

31 * Il arriva donc qu'aussitôt que les

capitaines des chariots eurent vu Josa

phat, ils dirent : C'est ici le roi d'Israël.

Et ils l'environnèrent pour le combattre.

Mais Josaphat s'écria, et l'Eternel le se

courut ; et Dieu les porta à s'éloigner de

lui. •IRoisît.St.

32 * Or, dès que les capitaines des cha

riots eurent vu que ce n'était point le

roi d'Israël, ils se détournèrent de lui.

* I Roisti; 33.

33 * Alors quelqu'un tira de son arc de

toute sa force, et il frappa le roi d'Israël

entre les tassettes et le harnois ; et le roi

dit à son cocher: Tourne ta main, et mène-

moi hors du camp ; car on m'a fort blessé.

' / Roisti; 34.

34 II y eut en ce jour-là un très-rude

combat ; et le roi d'Israël demeura dans

son chariot, vis-à-vis des Syriens, jusques

au soir, et il mourut vers le temps que le

soleil se couchait.

CHAPITRE XIX.

ET Josaphat, roi de Juda, revint sain

et sauf dans sa maison, à Jérusalem.

2 Et Jéhu, fils de Hanani, le voyant,

sortit au-devant du roi Josaphat, et lui

dit : * As-tu donc donné du secours au

méchant, t et aimes-tu ceux qui haïssent

l'Eternel? A cause de cela, l'indignation

est sur toi de par l'Eternel. •/«<»***,•«.

t vers. 1 0. chap. 32 ; 25.

3 Mais il s'est trouvé de bonnes choses

en toi, * puisque tu as ôté du pays les bo

cages, et que tu as disposé ton cœur pour

rechercher Dieu. * chap. n-,4, «.

4 Depuis cela, Josaphat se tint à Jéru

salem ; toutefois il fit encore la revue du

peuple, depuis Réer-Sébah jusques à la

montagne d'Ephraïm ; et il les ramena à

l'Eternel, le Dieu de leurs pères.

5 Et il établit des juges au pays, par

toutes les villes fortes de Juda, de ville en

ville.

6 Et il dit aux juges : Regardez ce que

vous ferez ; car vous n'exercez pas la jus

tice de la part d'un homme, mais de la

part de l'Eternel, qui est au milieu de

vous en jugement.

7 Maintenant donc, que la frayeur de

l'Eternel soit sur vous : prenez garde à

ceci, et faites-le; car *il n'y a point d'ini

quité en l'Eternel, notre Dieu, ini d'ac
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ception de personnes, ni de réception de

présents. 'Deut.33;4. nom. 9; th. iDeul.40;47.

Job3i;49. Act.40;34. Rom.g;4l. Gal.2;6. Eph.6;9.

Col. 3; Si. IPier. 4; 47.

8 Josaphat aussi établit à Jérusalem

quelques-uns des Lévites, et des sacrifica

teurs, et des chefs des pères d'Israël,

pour le jugement de l'Eternel, et pour les

procès ; car on revenait à Jérusalem.

9 Et il leur commanda, en disant : Vous

agirez ainsi en la crainte de l'Eternel,

avec fidélité, et avec intégrité de cœur.

10 Et quant à tous les différends qui

viendront devant vous de la part de vos

frères qui habitent dans leurs villes, lors

qu'il faudra juger entre meurtre et meur

tre, entre loi et commandement, entre

statuts et ordonnances, vous les en in

struirez, afin qu'ils ne se trouvent point

coupables envers l'Eternel, et que son in

dignation ne soit point *sur vous et sur

vos frères : vous agirez donc ainsi, et vous

ne serez point trouvés coupables. * vers. s.

11 Et voici, Amarja, le principal sacrifi

cateur, sera au-dessus de vous dans tou

tes les affaires de l'Eternel ; et Zébadja,

fils d'Ismaël, sera le conducteur de la

maison de Juda, dans toutes les affaires

du roi ; * et les prévôts lévites sont devant

vous. Fortifiez -vous, et faites ainsi, et

l'Eternel sera avec les gens de bien.

'lChron.i3;4.

CHAPITRE XX.

APRÈS ces choses, les enfants de Moab,

et les enfants de Hammon, vinrent

(caries Hammonites s'étaient joints aux

Moabites ) pour faire la guerre à Josaphat.

2 Et on vint faire ce rapport à Josaphat,

en disant : Il est venu contre toi une

grande multitude de gens, des quartiers

de delà la mer et de Syrie ; et voici, ils

sont à *Hatsatson-Tamar, qui est Hen-

Guédi . * Gen. 44; 7. Jos. 45; 6i.

3 Alors Josaphat craignit, et se disposa à

rechercher l'Eternel, et publia le jeûne

par tout Juda.

4 Ainsi Juda fut assemblé pour deman

der du secours à l'Eternel ; et on vint de

toutes les villes de Juda, pour invoquer

l'Eternel.

o Et Josaphat se tint debout en l'assem

blée de Juda et de Jérusalem, dans la

maison de l'Eternel, au devant du * nou

veau parvis ; * chap. 45; s.

6 et il dit : O Eternel, Dieu de nos pères !

n'es-tu pas le Dieu qui es aux cieux, et

qui domines sur tous les royaumes des

nations? *Et certes, en ta main est la

force et la puissance, de sorte que nul ne

peut te résister. *ichron.»9;4s. Matin, e, 13.

7 N'est-ce pas toi, ô notre Dieu! qui as

dépossédé les habitants de ce pays de

devant ton peuple d'Israël, et qui l'as

donné pour toujours à la postérité d'A

braham, * lequel t'aimait? *&<& </; ».

Jacq. i;S3.

8 de sorte qu'ils y ont habité, et t'y ont

bâti un sanctuaire pour ton nom, en di

sant :

9 * S'il nous arrive quelque mal, savoir,

l'épée de la vengeance, ou la peste, ou la

famine, nous nous tiendrons devant cette

maison et en ta présence, parce que ton

nom est en cette maison ; nous crierons à

toi à cause de notre angoisse : tu nous

exauceras, et nous délivreras. *chap.6,îs.

7; 43. I Rois 8; 33, Si, etc.

10 Or maintenant, voici, les enfants de

Hammon et de Moab, et ceux du mont de

Séhir, * parmi lesquels tu ne permis point

aux enfants d'Israël de passer, quand ils

venaient du pays d'Egypte ; car ils se dé

tournèrent d'eux, et ne les détruisirent

point; * Deut.S; i,9,49.

11 voici, pour nous récompenser, ils

viennent nous chasser de ton héritage,

que tu nous as fait posséder.

12 O notre Dieu! ne les jugeras-tu pas?

vu qu'il n'y a point de force en nous pour

subsister devant cette grande multitude

qui vient contre nous, et nous ne savons

ce que nous devons faire ; mais * nos yeux

sont sur toi. • ps. w; /, a.

13 Et tous ceux de Juda se tenaient de

bout devant l'Eternel, avec leurs familles,

leurs femmes et leurs enfants.

14 Alors l'Esprit de l'Eternel fut sur Ja-

haziel, fils de Zacharie, fils de Rénaia, fils

de Jéhiel, fils de Mattanja, Lévite * d'entre

les enfants d'Asaph, au milieu de l'assem

blée ; * / chron. 45; 4». 4S;5.

15 et il dit : Vous tous de Juda, et vous

qui habitez à Jérusalem, et toi, roi Josa

phat, soyez attentifs : L'Eternel vous parle

ainsi : * Ne craignez point, et ne soyez

point effrayés à cause de cette grande

multitude; car ce ne sera pas à vous

de conduire cette guerre, mais à Dieu.

'Exod. 44; 43.

16 Descendez demain vers eux : voici, ils

vont monter par la montée de Tsits, et
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vous les trouverez au bout du torrent,

vis-à-vis du désert de Jéruel.

17 Ce ne sera pointa vous à combattre

dans cette bataille; présentez-vous, tenez-

vous debout, * et voyez la délivrance que

l'Eternel vous va donner. Juda et Jérusa

lem, ne craignez point, et ne soyez point

effrayés; sortez demain au-devant d'eux :

car l'Eternel sera avec vous. ♦«>»•*. a, S3.

18 Alors Josaphat s'inclina le visage

contre terre, et tout Juda et les habitants

de Jérusalem se jetèrent devant l'Eternel,

se prosternant devant l'Eternel.

19 Et les Lévites *d'enlre les enfants des

Kéhathites, et d'entre les enfants des

Corites, se levèrent pour louer d'une voix

haute et éclatante 1 Eternel, le Dieu d'Is

raël. • / chron. e ; 35.

20 Puis ils se levèrent de grand malin, et

sortirent vers le désert de ïékoah ; et

comme ils sortaient, Josaphat, se tenant

debout, dit : Juda, et vous, habitants de

Jérusalem, écoutez-moi : Croyez en l'E

ternel, votre Dieu, et vous serez en sûreté ;

* croyez ses prophètes, et vous prospére

rez. * Eocod. fi; 3t. Esaïe 7:9.

21 Puis, ayant consulté avec le peuple,

il établit des gens pour chanter à l'Eter

nel, et pour louer sa sainte magnificence,

lesquels, marchant devant l'armée, di

saient : * Célébrez l'Eternel, car sa gratuité

demeure à toujours. * ps. 13e, t, s, s, eu.

22 Et à l'heure qu'ils commencèrent le

chant du triomphe et la louange, l'Eternel

* mit des embûches contre les enfants de

Hammon, les Moabiles et ceux du mont de

Séhir, qui venaient contre Juda; de sorte

qu'ils furent battus. *Jug.7;s*. isam.uao.

23 * Car les enfants de Hammon et les

Moabites s'élevèrent contre les habitants

du mont de Séhir, pour les détruire à la

façon de l'interdit, et pour les exterminer;

et, quand ils eurent achevé d'exterminer

les liabilants de Séhir, ils s'aidèrent

l'un l'autre à se détruire mutuellement.

* Jug. 7 ; 22- / Sam. 1i ; 20. Eséch. 38; SI.

24 Et ceux de Juda vinrent jusques à

l'endroit de Mitspa, *au désert; et regar

dant vers cette multitude, voilà, c'étaient

tous des corps abattus par terre, sans

qu'il en fût échappé un seul. 'vers. ie.

25 Ainsi Josaphat et son peuple vinrent

pour piller leur butin, et ils trouvèrent de

grandes richesses parmi les morts, et des

bardes précieuses, et ils en prirent tant,

qu'ils n'en pouvaient plus porter : ils pil

lèrent le butin pendant trois jours, car il

y en avait en abondance.

26 Puis, au quatrième jour, ils s'assem

blèrent dans la vallée appelée de Bénédic

tion, parce qu'ils bénirent là l'Eternel;

c'est pourquoi on a appelé ce lieu-là, la

vallée de Bénédiction, jusques à ce jour.

27 Et tous les hommes de Juda et de

Jérusalem, et Josaphat, marchant le pre

mier, tournèrent visage pour revenir à

Jérusalem avec joie : car l'Eternel les avait

remplis de joie à cause de leurs ennemis.

28 Et ils entrèrent à Jérusalem, dans la

maison de l'Eternel, avec des musettes,

des harpes et des trompettes.

29 Et la frayeur de Dieu fut sur tous les

royaumes de ce pays-là, quand ils eurent

appris que l'Eternel avait combattu con

tre les ennemis d'Israël.

30 Ainsi le royaume de Josaphat fut en

repos, parce que son Dieu lui donna du

repos tout alentour.

31 Josaphat donc régna sur Juda. * Il

était âgé de trente-cinq ans quand il com

mença à régner ; et il régna vingt-cinq ans

à Jérusalem. Sa mère avait nom Hazuba,

et elle était fille de Silhi. * / roîsss; «.

32 *I1 suivit la voie d'Asa, son père, et

ne s'en détourna point, faisant ce qui est

droit devant l'Eternel. •/«<>.« s* ,<;>.

33 * Toutefois les hauts lieux ne furent

point ôtés, parce que le peuple n'avait pas

encore disposé son cœur envers le Dieu

de ses pères. * / nois st; u.

34 Or le reste des faits de Josaphat, tant

les premiers que les derniers, voilà, ils

sont écrits dans les mémoires de Jéhu,

fils de Hanani, selon qu'il a été enregis

tré * au livre des Bois d'Israël. • / «ou ««. <

35 Après cela, Josaphat, roi de Juda, se

joignit à Achazia, roi d'Israël, qui ne s'em

ployait qu'à faire du mal.

36 Et il s'associa avec lui * pour faire des

navires, et pour les envoyer en tTarsis;

et ils firent ces navires à Hetsjon-Guéber.

• / Rois Si , i0. t / Rois 1 0 ; ÎS.

37 Alors Elihézer, lils de Dodava, de

Marésa, prophétisa contre Josaphat, en

disant : Parce que tu t'es joint à Acha

zia, l'Eternel a détruit tes ouvrages. Les

navires donc furent brisés, et ils ne pu

rent point aller en ïarsis.

CHAPITRE XXI.

PUIS * Josaphat s'endormit avec ses

pères, et fut enseveli avec eux en la
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cité de David; et Joram, son fils, régna

en sa place . * / Rois 22 ;si. u rois sue.

2 II eut des frères, fils de Josaphat; sa

voir, Hazarja, Jéhiel, Zacharie, Hazarja,

Michaël et Séphatja : tous ceux-là furent

fils de Josaphat, roi d'Israël.

3 Or leur père leur avait fait de grands

dons d'argent, d'or, et de choses exquises,

avec des villes fortes en Juda; mais il

avait donné le royaume à Joram, parce

qu'il était l'aîné.

4 Et Joram, étant élevé sur le royaume

de son père, se fortifia, et tua avec l'épée

tous ses frères, et quelques-uns * des prin

cipaux d'Israël. • chap. /«, e.

5 * Joram était âgé de trente-deux ans

quand il commença à régner ; et il régna

huit ans à Jérusalem. • // Roiss; n.

6 Et il suivit le train des rois d'Israël,

comme avait fait la maison d'Achab ; car

la fille d'Achab était sa femme : de sorte

qu'il fit ce qui déplaît à l'Eternel.

7 * Toutefois l'Eternel ne voulut point

détruire la maison de David, à cause de

l'alliance qu'il avait traitée avec David, tel

selon ce qu'il avait dit, qu'il lui donnerait

une lampe, à lui et à ses fils, à toujours.
■ llSam. 7; 12. I Rois 44; 3$. Ps.432;I7. i 1 Roistl; 56.

8 * De son temps, ceux d'Edom se révol

tèrent de l'obéissance de Juda, et établi

rent un roi sur eux. • // rois s , 20.

9 C'est pourquoi Joram marcha vers Se-

kir, avec ses capitaines et tous les cha

riots qu'il avait ; et, s'étant levé de nuit, * il

battit les Iduméens qui étaient autour de

lui, et tous les gouverneurs des chariots.

'Il Rois 8; il.

10 * Néanmoins les Iduméens se révoltè

rent de l'obéissance de Juda jusques à ce

jour. En ce même temps, Libna se révolta

de l'obéissance de Joram, parce qu'il avait

abandonné l'Eternel, le Dieu de ses pères.

' // Rois 8 ; 22.

11 II fit aussi des hauts lieux dans les

montagnes de Juda, et fit paillarder les

habitants de Jérusalem, et il y poussa

aussi Juda.

12 Alors on lui apporta un écrit de la

part d'Elie le prophète, disant : Ainsi a

dit l'Eternel, le Dieu de David, ton père :

Parce que tu n'as point suivi la voie de

Josaphat, ton père, ni la voie d'Asa, roi

de Juda;

13 mais que tu as suivi le train des rois

d'Israël, et que tu as fait paillarder ceux

de Juda, et les habitants de Jérusalem,

comme la maison d'Achab a fait paillarder

Israël, et môme que tu as tué tes frères,

la famille de ton père, qui étaient meil

leurs que toi :

14 voici, l'Eternel s'en va frapper de

grandes plaies ton peuple, tes enfants, tes

femmes, et tous tes troupeaux;

1 5 et tu auras de grosses maladies, une

maladie d'entrailles, * jusque-là que tes

entrailles sortiront par la force de la ma

ladie, qui durera deux ans. 'vers. 49.

16 L'Eternel souleva donc contre Joram

l'esprit des Philistins, et des Arabes qui

habitent près des Ethiopiens ;

17 lesquels montèrent contre Juda, et

se jetèrent sur tout le pays, et pillèrent

toutes les richesses qui furent trouvées

dans la maison du roi, et même ils emme

nèrent captifs ses enfants et ses femmes ;

de sorte qu'il ne lui demeura aucun fils,

sinon * Jéhoachaz, le plus petit de ses en

fants. 'Il Rois 8; Si.

18 Et, après toutes ces choses, l'Eternel

le frappa dans ses entrailles d'une maladie

incurable.

19 Et il arriva qu'un jour s'écoulant

après l'autre, et comme le temps de deux

ans vint à expirer, * ses entrailles sorti

rent par la force de la maladie : ainsi il

mourut avec de grandes douleurs; et le

peuple ne fit point brûler sur lui de cho

ses aromatiques, t comme on avait fait sur

Ses pères, 'vers. 15. ichap.4S;4i. I Sam. SI; 12.

Jér. 34; 5.

20 * Il était âgé de trente-deux ans quand

il commença à régner ; et il régna huit ans

à Jérusalem : il s'en alla sans être regretté,

et on l'ensevelit en la cité de David, mais

non pas aux sépulcres des rois. * vers. s.

CHAPITRE XXII.

ET * les habitants de Jérusalem établi

rent roi en sa place Achazia, le plus

jeune de ses fils, parce que les troupes qui

étaient venues avec les Arabes en forme

de camp, avaient tué tous ceux qui étaient

plus âgés que lui. Ainsi Achazia, fils de

Joram, roi de Juda, régna. *u Rots s; 2*, etc.

2 * Achazia était âgé de quarante-deux

ans quand il commença à régner; et il

régna un an à Jérusalem. Sa mère avait

nom Athalie, et elle était fille d'Homri.

•II Rois 8; 26.

3 * Et il suivit le train de la maison

d'Achab ; car sa mère était sa conseillère

à mal faire. * n Rots s , 27.
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4 II fit donc ce qui déplaît à l'Eternel,

comme ceux de la maison d'Achab ; parce

qu'ils furent ses conseillers après la mort

de son père, pour son malheur.

5 Même se gouvernant selon leurs con

seils, *il alla avec Joram, fils d'Achab, roi

d'Israël, à la guerre à Ramoth de Galaad,

contre Hazaël, roi de Syrie, là où les Sy

riens frappèrent Joram, * // Roiss; as.

6 * qui s'en retourna pour se faire panser

à Jizréhel, à cause des blessures qu'd avait

reçues à Rama, quand il faisait la guerre

contre Hazaël, roi de Syrie; et Hazarja,

fils de Joram, roi de Jiida, descendit à

Jizréhel pour voir Joram, le fils d'Achab,

parce qu il était malade. * // nois s; 39.

7 Et ce fut là l'entière ruine d'Achazia,

laquelle procédait de Dieu, d'être allé vers

Joram; parce qu'après y être arrivé, il

sortit avec Joram contre Jéhu, fils de

Nimsi, "que l'Eternel avait oint pour re

trancher la maison d'Achab. 'uroïs », «,7,«c.

8 Car, quand Jéhu prenait vengeance de

la maison d'Achab, il trouva les princi

paux de Juda, * et les fils des frères d'Acha

zia, qui servaient Achazia, et les tua.

* II Rois 10; 13, 14.

9 * Et ayant cherché Achazia, qui s'était

caché en Samarie, on le prit, et on l'amena

vers Jéhu, et on le fit mourir; puis on

l'ensevelit : car on dit : C'est le fils de Jo-

saphat, qui a recherché l'Eternel de tout

son cœur. Ainsi la maison d'Achazia ne put

point se conserver le royaume. • // Rois 9; n.

10 *Et Athalie, mère d'Achazia, ayant

vu que son fils était mort, s'éleva et exter

mina tout le sang royal de la maison de

Juda. 'Il Rois 11 ;1.

11 *Mais Jéhosabhath, fille du roi Joram,

prit Joas, fils d'Achazia, et le déroba

d'entre les fils du roi qu'on faisait mourir,

et le mit avec sa nourrice dans la chambre

aux lits. Ainsi Jéhosabhath, fille du roi

Joram et femme de Jéhojadah le sacrifi

cateur, le cacha de devant Athalie, à cause

qu'elle était sœur d'Achazia; de sorte qu'^1-

thalie ne le fit point mourir. » iiRot* </,«, s.

12 Et il fut caché avec eux, dans la mai

son de Dieu , l'espace de six ans ; cepen

dant Athalie régnait sur le pays.

CHAPITRE XXIII.

MAIS, * en la septième année, Jéhojadah

se fortifia, et prit avec soi des cen-

teniers; savoir, Hazarja, fils de Jéroham;

Ismaël, fils de Jéhohanan; Hazarja, fils

d'Hobed ; Mahaséja, fils d'Hadaja, et Eli-

saphat, fils de Zichri ; et traita alliance

avec eux. -n Rois 41 a.

2 Et ils firent le tour de Juda, et assem

blèrent de toutes les villes de Juda les Lé-

viles et les chefs des pères d'Israël, et vin

rent à Jérusalem.

3 Et toute cette assemblée traita alliance

avec le roi, dans la maison de Dieu ; et

Jéhojadah leur dit : Voici , le fils du roi

régnera, 'selon que l'Eternel en a parlé

touchant les fils de David. * ChaP. si , 7.

II Sam. 7; 13.

4 * C'est ici donc ce que vous ferez : La

troisième partie de ceux d'entre vous qui

entrerez en semaine, tant des sacrifica

teurs que des Lévites, sera à la porte de

Sippim ; * // rois 11,5, e, etc.

5 et la troisième partie se tiendra vers

la maison du roi, et la troisième partie à

la porte du fondement; et que tout le

peuple soit dans les parvis de la maison

de l'Eternel.

6 Que nul n'entre dans la maison de

l'Eternel , que les sacrificateurs et les Lé

vites servants : ceux-ci y entreront, parce

qu'ils sont sanctifiés ; et le reste du peuple

fera la garde de l'Eternel.

7 Et ces Lévites-là environneront le roi

tout autour, ayant chacun ses armes en

sa main ; mais que celui qui entrera dans

la maison, soit mis à mort ; et tenez-vous

auprès du roi, quand il sortira et quand

il entrera.

8 Les Lévites donc, et tous ceux de Juda,

firent tout ce que Jéhojadah le sacrifica

teur avait commandé, et prirent chacun

ses gens, tant ceux qui entraient en se

maine que ceux qui sortaient de semaine ;

car Jéhojadah le sacrificateur n'avait point

donné congé aux départements.

9 Et Jéhojadah le sacrificateur donna

aux centeniers des hallebardes, des bou

cliers et des rondelles, qui avaient été au

roi David, et qui étaient dans la maison

de Dieu.

10 Et il rangea tout le peuple tout au

tour du roi ; chacun tenant ses armes en

sa main, depuis le côté droit du temple

jusques au côté gauche du temple, tant

pour l'autel que pour le temple.

11 Alors on amena le fils du roi, et on

mit sur lui la couronne et le témoignage,

et ils l'établirent roi ; et Jéhojadah el ses

fils l'oignirent, et dirent : Vive le roi !

12 Et Athalie, entendant le bruit du
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)euple qui courait, et qui chantait les

ouanges de Dieu autour au roi, vint vers

e peuple en la maison de l'Eternel.

13 Et elle regarda, et voilà, le roi était

près de *sa colonne à l'entrée, et les ca

pitaines et les trompettes étaient près du

roi, fet tout le peuple du pays était en

joie, et on sonnait des trompettes; les

chantres aussi chantaient, avec des instru

ments de musique, et montraient com

ment il fallait chanter les louanges de

Dieu : et sur cela, Athalie déchira ses vê

lements, et dit : Conjuration! conjura

tion ! * // Hois 23 ; 3. t // Hois 11 ;1i.

14 Alors le sacrificateur Jéhojadah lit

sortir les centeniers qui avaient ia charge

de l'armée, et leur dit : * Menez-la hors

des rangs, et que celui qui la suivra soit

mis à mort par l'épée. Car le sacrificateur

avait dit : Ne la mettez point à mort dans

la maison de l'Eternel. * unoitu; 43.

lo * Ils lui tirent donc place; et elle s'en

retourna en la maison du roi par l'entrée

de la porte des chevaux, et ils la firent

mourir là. *unois4i;it.

16 Et Jéhojadah, tout le peuple, et le roi,

traitèrent celle alliance, qu'ils seraient le

peuple de l'Eternel.

17 "Alors tout le peuple enlra dans la

maison de Bahal, et ils la démolirent; ils

brisèrent ses autels et ses images, t et tuè

rent Maltan, sacrificateur de Bahal, de

vant les autels. * // Huis 1 / ; 48. ■;■ Deut. 13; ».

18 Jéhojadah rétablit aussi les charges

de la maison de l'Eternel, entre les mains

des sacrificateurs lévites, *que David

avait distribués pour la maison de l'Eter

nel, afin qu'ils offrissent les holocaustes à

l'Eternel, t ainsi qu'il est écrit dans la loi

de Moïse, avec joie et avec des cantiques,

selon la disposition qui en avait été faite

par David. frchron.23:3ii32. Si;1à31. 2J;1a31.

tt;1 à 3t. r Léo. 4 ; 3. Nomb. 28 ; S, 3, ',.

19 II établit aussi des portiers aux portes

de la maison de l'Eternel, afin * qu'aucune

personne souillée, pour quelque chose

que ce fût, n'y entrât. * xomb. s, 7.

20 11 prit ensuite les centeniers, les

hommes les plus considérables, ceux qui

étaient établis en autorité sur le peuple,

et tout le peuple du pays; et il fit descen

dre le roi de la maison "de l'Eternel, et ils

entrèrent par le milieu de la haute porte

dans la maison du roi; puis ils firent as

seoir le roi sur le trône royal.

21 "Et tout le peuple du pays fut en

joie, et la ville demeura tranquille, bien

qu'on eût mis à mort Athalie par l'épée.

• // Rois I 4 ; 30.

CHAPITRE XXIV.

JOAS était * âgé de sept ans quand il

commença à régner; et il régna qua

rante ans à Jérusalem. Sa mère avait

nom Tsibja, et elle était de Béer-Sébah.

* ;/ Rois 12; 4, etc.

2 Or Joas fit ce qui est droit devant l'E

ternel, "durant tout le temps de Jéhoja

dah le sacrificateur. ■ ehap. se; 3.

3 Et Jéhojadah lui donna deux femmes,

desquelles il eut des fils et des filles.

4 Après cela, Joas prit à cœur de renou

veler la maison de l'Eternel.

5 Et il assembla les sacrificateurs et les

Lévites, et leur dit : Allez par les villes de

Juda, et amassez de l'argent de tout Is

raël, pour réparer la maison de votre

Dieu, d'année en année, et hâtez cette

affaire. Mais les Lévites ne la hâtèrent

point.

6 Et le roi appela Jéhojadah, le princi

pal sacrificateur, et lui dit : Pourquoi

n'as- tu pas fait en sorte que les Lévites

apportassent de Juda et de Jérusalem, et

de tout Israël, *le tribut ordonné par

Moïse, serviteur de l'Eternel, pour le ta-

bernacledu témoignage? * Exod. 30; 14,12,13.

7 Car la méchante Athalie et ses enfants

j avaient dépouillé la maison de Dieu, et

ils avaient même approprié aux Bahalins

I toutes les choses consacrées à la maison

i de l'Eternel.

8 C'est pourquoi le roi commanda qu'on

j fit un coffre, et qu'on le mit à la porte de

i la maison de l'Eternel, en dehors.

J 9 Puis on publia dans Juda et dans Jé-

I rusalem, qu'on apportât à l'Eternel l'im-

! pôt que * Moïse, serviteur de Dieu, avait

] mis dans le désert sur Israël. ■ vers. e.

10 Et tous les principaux et tout le peu-

: pie s'en réjouirent; et ils apportèrent l'ar

gent, et le jetèrent dans le coffre, jusques

. a ce qu'on eût achevé de réparer le temple.

11 *Or, quand les Lévites emportaient

' le coffre, suivant l'ordre du roi, ce qu'on

faisait dès qu'on voyait qu'il y avait beau

coup d'argent, le secrétaire du roi et le

commis du principal sacrificateur ve

naient et vidaient le coffre; puis ils le

reportaient et le remettaient en sa place.

Ils faisaient ainsi tous les jours, el on

amassa quantité d'argent. • u Roi» u: 10.

30



4GG II. CHRONIQUES, XXV.

12 Et le roi et Jéhojadah le distribuaient

à ceux qui avaient la charge de l'œuvre

du service de la maison de l'Eternel, les

quels louaient des (ailleurs de pierres et

des charpentiers pour refaire la maison

de l'Eternel, et des ouvriers travaillant

en fer et en airain pour réparer la maison

de l'Eternel.

13 Ceux donc qui avaient la charge de

l'ouvrage travaillèrent, et il fut entière

ment achevé par leur moyen; de sorte

qu'ils rétablirent la maison de Dieu en son

état, et l'affermirent.

44 Et, dès qu'ils eurent achevé, ils ap

portèrent devant le roi et devant Jéhoja

dah le reste de l'argent, dont il fit faire

des ustensiles pour la maison de l'Eter

nel ; savoir, des ustensiles pour le service

et pour les oblations, et des tasses et

d'autres ustensiles d'or et d'argent; et ils

offrirent continuellement des holocaustes

dans la maison de l'Eternel, durant tout

le temps de Jéhojadah.

15 Or Jéhojadah, étant devenu vieux et

rassasié de jours, mourut. Il était âgé de

cent trente ans quand il mourut.

16 Et on l'ensevelit en la cité de David

avec les rois, parce qu'il avait fait du

bien en Israël, envers Dieu et envers sa

maison.

17 Mais, après que Jéhojadah fut mort,

les principaux de Juda vinrent et se pros

ternèrent devant le roi, et alors le roi les

écouta.

18 Et ils abandonnèrent la maison de

l'Eternel, le Dieu de leurs pères, et s'atta

chèrent au service des bocages et des

faux dieux; c'est pourquoi la colère de

l'Eternel s'alluma contre Juda et contre

Jérusalem, parce qu'ils s'étaient rendus

coupables en cela.

19 Et quoiqu'il leur envoyât des pro

phètes pour les faire retourner à l'Eternel,

et que ces prophètes les en sommassent,

toutefois ils ne voulurent point écouter.

20 Et même l'Esprit de Dieu revêtit Za-

charie, fils de Jéhojadah le sacrificateur;

de sorte qu'il se tint debout au-dessus du

peuple, et leur dit : Dieu a dit ainsi :

Pourquoi transgressez-vous les comman

dements de l'Eternel? *Car vous ne pros

pérerez point; et parce que vous avez

abandonné l'Eternel, il vous abandonnera

aUSSi. *chap.15;S.

21 Et ils se liguèrent contre lui, et

"l'assommèrent de pierres, par le com-

mandement du roi, au parvis de la maison

de l'Eternel : * Manu. s3; ss.

22 de sorte que le roi Joas ne se souvint

point de la gratuité dont Jéhojadah, père

de Zacharie, avait usé envers lui; mais il

tua son fils, qui, en mourant, dit : Que

l'Eternel le voie, et le redemande!

23 Et il arriva * qu'au bout d'un an

l'armée de Syrie monta contre lui, et vint

en Juda et à Jérusalem; et les Syriens dé

truisirent d'entre le peuple tous les prin

cipaux du peuple; et envoyèrent au roi,

à Damas, tout leur butin. •iRoi»i%;ii,t».

24 Et quoique l'armée venue de Syrie

fût peu nombreuse, l'Eternel livra pour

tant entre leurs mains une très-grosse

armée, parce qu'ils avaient abandonné

l'Eternel, le Dieu de leurs pères. Ainsi les

Syriens mirent Joas pour un exemple de

jugement.

25 Et quand ils se furent retirés d'avec

lui, parce qu'ils l'avaient laissé dans de

grandes langueurs, ses serviteurs conju

rèrent contre lui, à cause du meurtre * des

fils de Jéhojadah le sacrificateur, et le

tuèrent sur son lit ; et ainsi il mourut, et

on l'ensevelit en la cité de David; mais

on ne l'ensevelit point aux sépulcres des

rois. * Il Rois 9; 26.

26 * Et ce sont ici ceux qui conjurèrent

contre lui : Zabad, fils de Simhath, femme

hammonite, et Jéhozabad, fils de Simrith,

femme moabite. 'iiRoisu.ti.

27 Or, quant à ses enfants, et à la grande

levée de deniers qui avait été faite pour

lui, et au rétablissement de la maison de

Dieu, voilà, ces choses sont écrites dans

les mémoires du livre des Rois. Et Ama-

tsia, son fils, régna en sa place.

CHAPITRE XXV.

AMATSIA * commença à régner étant

âgé de vingt-cinq ans; et il régna

vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère avait

nom Jéhohaddan, et elle était de Jéru

salem, 'il Rois if; 1.

2 * Il fit ce qui est droit devant l'Eternel;

maisnon pas d'un cœur partait. •///«>«/(•*

3 Or il arriva qu'après qu'il fut affermi

dans son royaume, il fit mourir ses servi

teurs qui avaient tué le roi, son père.

4 *Mais il ne fit point mourir leurs en

fants, selon ce qui est écrit dans la loi, au

livre de Moïse, dans lequel l'Eternel a

commandé, en disant : iLes pères ne

mourront point pour les enfants, et les
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enfants ne mourront point pour les pères ;

mais chacun mourra pour son péché.

* il Rois 4 4 ; e. t Dent. %i;46. Il Rois 44; G. Jër.5l;30.

Ezéch. 18; SO.

o Puis Amatsia assembla ceux de Juda,

et les établit selon les familles des pères,

selon les capitaines de milliers et de cen

taines, par tout Juda et Benjamin ; et il

en lit le dénombrement, depuis l'Age de

vingt ans et au-dessus : et il s'en trouva

* trois cent mille d'élite, marchant en ba

taille, et portant la javeline et le bouclier.
•chap. 47 ;14.

6 II prit aussi à sa solde cent mille

hommes forts et vaillants de ceux d'Is

raël, pour cent talents d'argent.

7 *Mais un homme de Dieu vint à lui,

et lui dit : O roi ! que l'armée d'Israël ne

marche point avec toi ; car l'Eternel n'est

point avec Israël : ils sont tous enfants

d'Ephraïm. •iro;$i3;4.

8 Sinon, vas-y, fais, fortifie-toi pour la

bataille ; mais Dieu te fera tomber devant

l'ennemi : *car Dieu a la puissance d'aider

et de faire tomber. *isam.s; s.

9 Et Amatsia répondit à l'homme de

Dieu : Mais que deviendront les cent ta

lents que j'ai donnés aux troupes d'Israël?

Et l'homme de Dieu dit : L'Eternel en a

pour t'en donner beaucoup plus.

10 Ainsi Amatsia sépara les troupes qui

lui étaient venues d'Ephraïm, afin qu'elles

retournassent en leur lieu ; et leur colère

s'enflamma fort contre Juda, et ils s'en

retournèrent en leur lieu, avec une grande

ardeur de colère.

11 Alors Amatsia, ayant pris courage,

conduisit son peuple, et s'en alla en * la

vallée du Sel, où il battit dix mille hommes

des enfants de Séhir. * // Rois 4*; 7.

12 Et les enfants de Juda prirent dix

mille hommes vifs, et les ayant amenés

sur le sommet d'une roche, ils les jetèrent

du haut de la roche, de sorte qu'ds mou

rurent tous.

13 Mais les troupes qu'Amatsia avait

renvoyées, afin qu'elles ne vinssent point

avec lui à la guerre, se jetèrent sur les

villes de Juda, depuis Samarie jusques

à Beth-Horon, * et tuèrent trois mille

hommes, et emportèrent un gros butin.

' Il Rois 44; T^

11 Or il arriva qu'Amatsia étant revenu

de la défaite des Iduméens, et * ayant ap

porté les dieux des enfants de Séhir, fil

se les établit pour dieux : il se prosterna

devant eux, et leur fit des encensements.

*// Sam. 5 ; SI. IChron. 14; 1%. t vers. 20.

lo Et la colère de l'Eternel s'enflamma

contre Amatsia, et il envoya vers lui un

prophète qui lui dit : Pourquoi as-tu re

cherché les dieux d'un peuple qui n'ont

point délivré leur peuple de ta main?

16 Et comme il parlait au roi, le roi lui

dit : ï'a-t-on établi conseiller du roi? Ar

rête-toi : pourquoi te ferais-tu tuer? Et le

Erophète s'arrêta, et lui dit : Je sais très-

ien que Dieu a délibéré de te détruire,

parce que tu as fait cela, et que tu n'as

point obéi à mon conseil.

17 *Et Amatsia, roi de Juda, ayant tenu

conseil, envoya vers Joas, fils de Jéhoa-

chaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui

dire : Viens, et que nous nous voyions

l'un l'autre. *n Rois 44; s.

18 Et Joas, roi d'Israël, envoya dire à

Amatsia, roi de Juda : * L'épine qui est au

Liban, a envoyé dire au cèdre qui est au

Liban : Donne ta fille pour femme à mon

fils. Mais les bêtes sauvages qui sont au

Liban, ont passé, et ont foulé l'épine.

* Jug. 9; S-

19 Tu as dit : Voici, j'ai battu Edom; et

ton cœur s'est élevé pour en tirer vanité.

Demeure maintenant dans ta maison ;

pourquoi t'engagerais-lu dans un mal par

lequel tu tomberais, toi, et Juda avec toi?

20 Mais Amatsia ne l'écouta point; car

cela venait de Dieu, afin de les livrer en

tre les mains de Joas, * parce qu'ils avaient

recherché les dieux d'Edom. -w*. 44.

21 Ainsi Joas, roi d'Israël, monta; et ils

se virent l'un l'autre, lui et Amatsia, roi

de Juda, à Beth-Sémès, qui est de Juda.

22 Et Juda ayant été défait par Israël,

ils s'enfuirent chacun dans leurs tentes.

23 Et Joas, roi d'Israël, prit Amatsia,

roi de Juda, fils de Joas, fils de Jéhoachaz,

à Beth-Sémès, et l'amena à Jérusalem;

* et il fit une brèche de quatre cents cou

dées à la muraille de Jérusalem, depuis

la porte d'Ephraïm tjusques à la porte du

COin . * chap. 32; S. J, chap. 26; 9.

24 Et ayant pris tout l'or et l'argent, et

tous les vaisseaux qui furent trouvés dans

la maison de Dieu, sous la direction d'IIo-

bed-Edom, avec les trésors de la maison

royale, et des gens pour otages, il s'en re

tourna à Samarie.

25 Et Amatsia, fils de Joas, roi de Juda,

vécut quinze ans après que Joas, fils de

Jéhoachaz, roi d'Israël, fut mort.
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26 * Le reste des faits d'Amatsia, tant les

premiers que les derniers, voilà, n'est-il

pas écrit au livre des Rois de Juda et d'Is

raël? * // Rois 4i; 18.

27 Or, depuis le temps qu'Amatsia se fut

détourné de l'Eternel, on lit une conspi

ration contre lui à Jérusalem, et il s'en

fuit à Lachis; mais on envoya après lui à

Lachis, et on le tua là.

28 Et on l'apporta sur des chevaux, et

on l'ensevelit avec ses pères * dans la ville

de Juda. • u Roisu;so.

CHAPITRE XXVI.

ALORS * tout le peuple de Juda prit Ho

zias, qui était âgé de seize ans, et ils

l'établirent roi en la place d'Amatsia, son

père. ' h Rois i4; si.

2 * Il bâtit Eloth, l'ayant remise en la

puissance de Juda, après que le roi se fut

endormi avec ses pères. • // ««/« m, 22.

3 *Hozias était âgé de seize ans quand

il commença à régner; et il régna cin

quante-deux ans à Jérusalem. Sa mère

avait nom Jécolja, et elle était de Jérusa

lem. 'Il Rois 15; 2.

4 * Il fit ce qui est droit devant l'Eter

nel, comme avait fait Amatsia, son père.

* Il Rois 15; 3.

5 II s'appliqua à rechercher Dieu * pen

dant les jours de Zacharie, homme intel

ligent dans les visions de Dieu; et pen

dant les jours qu'il rechercha l'Eternel,

Dieu le fit prospérer. • Cha,>. u , 2.

6 Car il sortit et fit la guerre contre les

Philistins, et fit brèche à la muraille de

Gath, et à la muraille de Jabné, et à la

muraille d'Asdod ; et il bâtit des villes

dans le pays d'Asdod, et entre les autres

Philistins.

7 *Et Dieu lui donna du secours contre

les Philistins, et contre les Arabes qui ha

bitaient à Gur-Rahal, et contre fies Méhu-

IliteS. • I Chron. 5 ; 20. -r Jutj. 10; 12.

8 Et même * les Hammonites donnaient

des présents à Hozias; de sorte que sa

réputation se répandit jusques à l'entrée

d'Egypte : car il s'était rendu fort puis

sant. * rhap. 17; 11.

9 Et Hozias bâtit des tours à Jérusalem,

sur *la porte du coin, et sur la porte de

la vallée, et sur l'encoignure, et les for

tifia. * chap. 25 ; 23. Néli. 5 ; 13, 19, 32-

10 II bâtit aussi des tours au désert, et

creusa plusieurs puits ; parce qu'il avait

beaucoup de bétad dans la plaine et dans

la campagne, et des laboureurs et des vi

gnerons dans les montagnes, et en Car-

mel : car il aimait l'agriculture.

11 Et Hozias avait une armée composée

de gens dressés à la guerre, qui mar

chaient en bataille par bandes, selon le

compte de leur dénombrement, fait par

Jéhiel, scribe, et Mahaséja, prévôt, sous

la conduite de Hananja, l'un des princi

paux capitaines du roi.

12 Tout le nombre des chefs des pères,

d'entre ceux qui étaient forts et vaillants,

était de deux mille six cents.

13 Et il y avait sous leur conduite une

armée de * trois cent sept mille cinq cents

combattants, tous gens aguerris, forts et

vaillants, pour aider le roi contre l'en

nemi, 'chap. 23; 5.

14 Et Hozias leur prépara, savoir, à toute

cette armée-là, des boucliers, des javeli

nes, des casques, des cuirasses, des arcs,

et des pierres de fronde.

15 Et il fit à Jérusalem des machines de

l'invention d'un ingénieur, afin qu'elles

fussent sur les tours et sur les coins, pour

jeter des llèches et de grosses pierres.

Ainsi sa réputation alla fort loin; car il

fut extrêmement aidé, jusques à ce qu'il

fût devenu fort puissant.

16 Mais sitôt qu'il fut devenu fort puis

sant, son cœur s'éleva pour sa perte, et il

commit un grand péché contre l'Eternel,

son Dieu ; car * il entra dans le temple de

l'Eternel pour faire le parfum sur l'autel

des parfums. *iiRouts;t.

17 Mais * Hazarja t le sacrificateur y entra

après lui, accompagné des sacrificateurs

de l'Eternel, au nombre de quatre-vingts

vaillants hommes, * / chron. e;io. t wi. to.

18 qui s'opposèrent au roi Hozias, et lui

dirent : Hozias, il ne t'appartient pas de

faire le parfum à l'Eternel ; car * cela ap

partient aux sacrificateurs, fils d'Aaron,

qui sont consacrés pour faire le parfum.

Sors du sanctuaire; car lu as péché, et

ceci ne te sera point à honneur de la part

de l'Eternel Dieu. 'Exod. 30; 7.

19 Alors Hozias, qui avait en sa main le

| parfum pour faire des encensements, se

mit en colère ; et comme il s'irritait con-

! tre les sacrificateurs, la lèpre s'éleva sur

son front, en la présence des sacrifica

teurs, dans la maison de l'Eternel, près

de l'autel des parfums.

20 Alors Hazarja, le principal sacrifica

teur, le regarda, avec tous les sacritica
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teurs; et voilà, il était lépreux en son

front; et ils le tirent incessamment sortir:

et il se hâta de sortir, parce que l'Eternel

l'avait frappé.

il *Et ainsi le roi Hozias fut lépreux,

jusques au jour qu'il mourut; et il de

meura lépreux dans une maison écartée :

même il fut retranché de la maison de

l'Eternel; et Jotham, son fds, avait la

charge de la maison du roi , jugeant le

peuple du pays. * ;/ Rois /s,- s.

22 Or Esaïe, fils d'Amots, prophète, a

écrit le reste des faits d'Hozias, tant les

premiers que les derniers.

23 Et Hozias s'endormit avec ses pères,

et fut enseveli avec eux dans le champ des

sépulcres des rois; car ils dirent : 11 est

lépreux. Et Jotham, son fils, régna en sa

place.

CHAPITRE XXVII.

JOTHAM * était âgé de vingt-cinq ans

quand il commença à régner; et il

régna seize ans à Jérusalem. Sa mère

avait nom Jérusa, et elle était fille de

9 Puis Jotham s'endormit avec ses pères,

cl on l'ensevelit en la cité de David ; et

Achaz, son fils, régna en sa place.

CHAPITRE XXVIII.

ACHAZ * était âgé de vingt ans quand

il commença à régner; et il régna

seize ans à Jérusalem ; mais il ne fit point

ce qui est droit devant l'Eternel, comme

avait fait David, son père. • // nois /«, s.

Tsadok . • vers. ». II Rois 15; 33.

2 II fit ce qui est droit devant l'Eternel,

comme Hozias, son père, avait fait ; mais

il n'entra pas * comme lui au temple de

l'Eternel; néanmoins le peuple se cor

rompait encore. • chap. te; 46.

3 11 bâtit la plus haute porte de la mai

son de l'Eternel ; il bâtit beaucoup en la

muraille *d'Hophel. >chaP.33;u. mh.sae.n.

il; 14.

4 II bâtit aussi des villes sur les monta

gnes de Juda, et des châteaux, et des

tours dans les forêts.

o Et il combattit contre le roi des en

fants de Hammon, et fut le plus fort ; et

cette année-là les enfants de Hammon lui

donnèrent cent talents d'argent, et dix

mille cors de blé, et dix mille d'orge : les

enfants de Hammon lui donnèrent ces

choses-là, même la seconde et la troi

sième année.

6 Jotham devint donc fort puissant,

parce qu'il avait dirigé ses voies devant

l'Eternel, son Dieu.

7 Le reste des faits de Jotham, * et toutes

ses batailles, et sa conduite, voilà, toutes

ces choses sont écrites au livre des Rois

d'Israël et de Juda. * // Rois i$; 37.

8 * Il était âgé de vingt-cinq ans quand

il commença à régner ; et il régna seize

ans à Jérusalem . * w». 1 .

2 Mais il suivit le train des rois d'Israël,

et même il fit des images de fonte aux

Rahalins.

3 II fit aussi des encensements dans * la

vallée du fils de Hinnom, f et fit brûler

de ses fils au feu, selon les abominations

des nations que l'Eternel avait chassées

de devant les enfants d'Israël. *jos. 15; s.

t Dent. 18; 40. II Rois 16; 3. SI ; 6. Jér.7;3t. 10; 5.

4 II sacrifiait aussi et faisait des en

censements dans les hauts lieux, * et

sur les coteaux, et sous tout arbre ver

doyant. * II Rois 16; i. 17; 10, etc.

5 * C'est pourquoi l'Eternel, son Dieu,

le livra entre les mains t du roi de Syrie ;

tellement que les Syriens le défirent, et

prirent sur lui un grand nombre de pri

sonniers, qu'ils emmenèrent à Damas.

Il fut aussi livré entre les mains du roi

d'Israël, qui fit une grande plaie à son

royaume. * Esaïe 7;1. Ht Rois 46; S.

6 Car Pékach, fils de Rémalja, tua en

un jour six vingt mille hommes de ceux

de Juda, tous vaillants hommes ; parce

au'ils avaient abandonné l'Eternel, le Dieu

e leurs pères.

7 Et Zichri, homme puissant d'Ephraïm,

tua Mahaséja, fils du roi, et Hazrikam, qui

avait la conduite de la maison, et Elkana,

qui tenait le second rang après le roi.

8 Et les enfants d'Israël emmenèrent pri

sonniers, de leurs frères, deux cent mille

personnes, tant femmes que fils et filles ;

ils firent aussi sur eux un gros butin, et

ils amenèrent le butin à Samarie.

9 Or il y avait là un prophète de l'Eter

nel, nommé Hoded, lequel sortit au-de

vant de cette armée qui s'en allait entrer

à Samarie, et leur dit : Voici, l'Eternel,

le Dieu de vos pères, étant indigné contre

Juda, les a livres entre vos mains, et vous

les avez tués en furie ; de sorte que cela

* est parvenu jusques aux cieux. • e**. 9, e.

10 Et maintenant vous faites votre

compte de vous assujettir *pour servi

teurs et pour servantes les enfants de
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Juda et de Jérusalem. N'est-ce pas vous j

seuls qui êtes coupables envers l'Eternel,

votre Dieu ? * Dent, is-, a. jh-. 34 -, t t.

11 Maintenant donc, écoutez-moi, et

ramenez les prisonniers que vous avez

pris d'entre vos frères ; car l'ardeur de la 1

colère de l'Eternel est sur vous.

12 Alors quelques-uns des chefs des en

fants d'Ephraïm ; savoir, Hazarja, tils de

Jéhohanan ; Bérecja, fils de Mésillémoth ; \

Ezéchias, fils de Sallum, et Hamasa, fils

de Hadlaï, se levèrent contre ceux qui

retournaient de la guerre ;

13 et leur dirent : Vous ne ferez point

entrer ici ces prisonniers ; car vous pré

tendez nous rendre coupables devant

l'Eternel, en ajoutant ceci à nos péchés

et à notre crime, bien que nous soyons

très-coupables, et que 1 ardeur de la co

lère de l'Eternel soit grande sur Israël.

14 Alors les soldats abandonnèrent les

prisonniers et le butin, devant les princi

paux et toute l'assemblée.

15 Et ces hommes qui ont été ci-dessus

nommés par leurs noms, se levèrent et

prirent les prisonniers, et revêtirent des

dépouilles tous ceux d'entre eux qui

étaient nus ; et quand ils les eurent vêtus

et chaussés, et qu'ils leur eurent donné à

manger et à boire, et qu'ils les eurent

oints, ils conduisirent sur des ânes tous

ceux qui ne se pouvaient pas soutenir, et

les amenèrent a Jéricho, la ville des pal

miers, chez leurs frères; puis ils s'en re

tournèrent à Samarie.

16 *En ce temps-là, le roi Achaz envoya

vers les rois d'Assyrie, afin qu'ils lui don

nassent, du SeCOUrS. » II Rois 46; 7.

17 Car, outre cela, les Iduméens étaient

venus, et avaient battu ceux de Juda, et

en avaient emmené des prisonniers.

18 Les Philistins aussi s'étaient jetés

sur les villes de la campagne, et du midi

de Juda, et avaient pris Beth-Sémès, Aja-

lon, *Guédéroth, Soco, et les villes de

son ressort; Timna, et les villes de son

ressort, et Guimzo, et les villes de son

ressort; et ils habitaient là. *jos. is,n.

19 Car l'Eternel avait abaissé Juda, à

cause d'Achaz, roi d'Israël, parce qu'il

avait détourné Juda du service de Dieu,

et s'était entièrement adonné à pécher

contre l'Eternel.

20 Ainsi * Tiglath-Piléser, roi d'Assyrie,

vint vers lui; mais il l'opprima, bien

loin de le fortifier. * / chron. 5 ,■ s.

21 Car Achaz prit une partie des trésors

de la maison de l'Eternel, et de la maison

royale, et des principaux du peuple, et

les donna au roi d'Assyrie, qui cependant

ne le secourut point,

22 Et dans le temps qu'on l'affligeait, il

continuait toujours à pécher de plus en

plus contre l'Eternel ; c'était toujours le

roi Achaz.

23 Car il sacrifia aux dieux de Damas

*qui l'avaient battu, et il dit : + Puisque

les dieux des rois de Syrie les secourent,

je leur sacrifierai, afin qu'ils me secou

rent aussi. Mais ils furent cause de sa

chute et de celle de tout Israël. *nno<s *«,«.

ïJug. 16; 33. Hab.l;U.

24 Et Achaz prit tous les vaisseaux de

la maison de Dieu, et les brisa, les vais

seaux, dk-je, de la maison de Dieu ; et il

ferma les portes de la maison de l'Eter

nel, et se fit des autels dans tous les coins

de Jérusalem.

25 Et il fit des hauts lieux dans chaque

ville de Juda, pour faire des encensements

à d'autres dieux ; et il irrita l'Eternel, le

Dieu de ses pères.

26 Quant au reste de ses faits, et à tou

tes ses actions, tant les premières que les

dernières, voilà, toutes ces choses sont

écrites au livre des Rois de Juda et d'Is

raël.

27 Puis Achaz s'endormit avec ses pères,

et on l'ensevelit en la cité, à Jérusalem ;

mais on ne le mit point dans les sépul

cres des rois d'Israël. Et Ezéchias, son

fils, régna en sa place.

CHAPITRE XXIX.

EZÉCHIAS "commença à régner étant

âgé de vingt-cinq ans; et il régna

vingt -neuf ans à Jérusalem. Sa mère

avait nom Abija, et elle était fille de Za-

charie. • // Roisis; i,s.

2 * Il fit ce qui est droit devant l'Eter

nel, selon tout ce qu'avait fait David, son

père. * 11 Rois i8; 3.

3 La première année de son règne, au

premier mois, *il ouvrit les portes de

la maison de l'Eternel, et les répara.

'chap. 38; 24.

4 II fit venir les sacrificateurs et les

Lévites; il les assembla dans la place

orientale,

5 et leur dit : Ecoutez-moi, Lévites :

Sanctifiez-vous maintenant, * et sancti

fiez la maison de l'Eternel, le Dieu de
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vos pères, et jetez hors du sanctuaire les

choses souillées, uchron.imn.

6 Car nos pères ont péché, et ont fait

ce qui déplaît à l'Eternel, notre Dieu, et

l'ont abandonné ; et ils ont détourné leurs

laces du pavillon de l'Eternel, et * lui ont

tourné le dos. * ■/<*>•. s;î7. is, n. 32; 33.

7 Même ils ont fermé les portes du por

che, et ont éteint les lampes, et n'ont

point fait de parfum, et n'ont point offert

d'holocauste dans le lieu saint au Dieu

d'Israël.

8 C'est pourquoi l'indignation de l'Eter

nel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il

les a livrés à être transportés d'un lieu à

l'autre, et pour être un sujet d'étonne-

ment et de dérision, comme vous le voyez

de vos yeux.

9 Car voici, nos pères * sont tombés par

l'épée; nos fils, nos filles et nos fem

mes sont en captivité, à cause de cela.

' chap. 38 ; 6, etc.

10 Maintenant donc, j'ai dessein de trai

ter alliance avec l'Eternel, le Dieu d'Is

raël ; et l'ardeur de sa colère se détour

nera de nous.

M Or, mes enfants, ne vous abusez

point; "car l'Eternel vous a choisis, afin

que vous vous teniez devant lui pour le

servir, et pour être ses ministres, et lui

l'aire le parfum. *Emd. ssn. mmi.s;e. s;u.

IS;S.

12 Les Lévites donc se levèrent ; savoir,

Mahalh, fils d'Hamasaï, et Joël, fils d'Ha-

zarja, d'entre les enfants des Kéhathi-

tes; et des enfants de Mérari, Kis, fils

d'Habdi, et Hazarja, fils de Jahalléléel ; et

des Guersonites, Joah, fils de Zimma, et

Héden, fils de Joah ;

13 et des enfants d'Elitsaphan, Simri et

Jéhiel ; et des enfants d'Asaph, Zacharie

et Mattanja ;

11 et des enfants de Héman, Jéhiel et

Simhi; et des enfants de Jéduthun, Sé-

mahja et Huziel :

lo lesquels assemblèrent leurs frères,

et *se sanctifièrent; et ils entrèrent se

lon le commandement du roi, conformé

ment à la parole de l'Eternel, pour net

toyer la maison de l'Eternel. * chap. ss-, s, etc.

Mr. S; 30, etc.

16 Ainsi les sacrificateurs entrèrent dans

la maison de l'Eternel, afin de la nettoyer,

et portèrent dehors, au parvis de la mai

son de l'Eternel, toutes les choses im

mondes qu'ils trouvèrent au temple de

l'Eternel, lesquelles les Lévites prirent

pour les emporter * au torrent de Cédron.
♦ chap. 30; 1 î.

17 Et ils commencèrent à sanctifier le

temple le premier jour du premier mois;

et le huitième jour du même mois ils

entrèrent au porche de l'Eternel, et sanc

tifièrent la maison de l'Eternel pendant

huit jours; et le seizième jour de ce pre

mier mois ils eurent achevé.

18 Puis ils entrèrent dans la chambre

du roi Ezéchias, et dirent : Nous avons

nettoyé toute la maison de l'Eternel; et

l'autel des holocaustes, avec ses usten

siles; et la table des pains de proposition,

avec tous ses ustensiles.

19 Et nous avons dressé et sanctifié tous

les ustensiles que le roi Achaz avait écar

tés durant son règne, dans le temps qu'il

a péché; et voici, ils sont devant l'autel

de l'Eternel.

20 Alors le roi Ezéchias, se levant dès

le matin, assembla les principaux de la

ville, et monta dans la maison de l'Eter

nel.

21 Et ils amenèrent sept veaux, sept

béliers, sept agneaux et sept boucs, sans

tare, afin de les offrir *en sacrifice pour

le péché, pour le royaume, et pour le

sanctuaire, et pour Juda. Puis le roi

dit aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qu'ils

les offrissent sur l'autel de l'Eternel.

>Lév.i;1i.

22 *Et ainsi ils égorgèrent les veaux, et

les sacrificateurs en reçurent le sang, et

fie répandirent vers l'autel; ils égorgè

rent aussi les béliers, et en répandirent" le

sang vers l'autel; ils égorgèrent aussi les

agneaux, et en répandirent le sang vers

l'autel. *Esdr.6;30. iLév. 8; U, 4S. Hébr.0;St.

23 Puis on fit approcher les boucs pour

le péché, devant le roi et devant l'assem

blée ; * et ils posèrent leurs mains sur eux.

* Lév. 4 US, 34.

24 Alors *les sacrificateurs les égorgè

rent, et offrirent en expiation leur sang

vers l'autel, afin de faire propitiation

pour tout Israël; car le roi avait ordonné

cet holocauste et ce sacrifice pour le pé

ché, pour tout Israël. * vers. 34.

25 * Il fit aussi que les Lévites se tins

sent en la maison de l'Eternel, avec des

cymbales, des musettes et des harpes,

t selon le commandement de David, et de

Cad, le voyant du roi, et de Nathan le

prophète; car ce commandement avait
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été donné, de la part de l'Eternel, par ses

prophètes. • / Chron. iS; 4. 25; a. t chap. 8; II.

I Chron. S; 3t. 25:5. S3;i.

26 Les Lévites donc y assistèrent avec

les instruments de David, et les sacrifica

teurs avec les trompettes.

27 Alors Ezéchias commanda qu'on of

frît l'holocauste sur l'autel; et à l'heure

qu'on commença l'holocauste, le cantique

de l'Eternel commença avec les trompet

tes, et avec les instruments ordonnés par

David, roi d'Israël.

28 Et toute l'assemblée était prosternée,

et le cantique se chantait, et les trom

pettes sonnaient; et cela continua jus-

ques à ce qu'on eût achevé d'offrir l'holo

causte.

29 Et quand on eut achevé d'offrir

l'holocauste, le roi, et tous ceux qui se

trouvèrent avec lui, s'inclinèrent et se

prosternèrent.

30 Puis le roi Ezéchias et les principaux

dirent aux Lévites, qu'ils louassent. l'E

ternel, suivant les paroles de David et

d'Asaph le voyant; et ils louèrent l'Eter

nel, jusques à tressaillir de joie, et ils s'in

clinèrent et se prosternèrent.

31 Alors Ezéchias prit la parole, et dit :

Vous avez maintenant consacré vos mains

à l'Eternel ; approchez-vous, et offrez des

sacrifices et des louanges dans la maison

de l'Eternel. Et ainsi l'assemblée offrit des

sacrifices et des louanges, et tous ceux qui

étaient d'un cœur volontaire offrirent des

holocaustes.

32 Or le nombre des holocaustes que

l'assemblée offrit, fut de soixante et dix

bœufs, cent moutons, deux cents agneaux,

le tout en holocauste à l'Eternel.

33 Et les autres choses consacrées furent

six cents bœufs et trois mille moutons.

34 Mais les sacrificateurs étaient en petit

nombre, de sorte qu'ils ne purent pas

écorcher tous les holocaustes ; * c'est pour

quoi les Lévites, leurs frères, les aidèrent,

jusques à ce que cet ouvrage fût achevé,

et que les autres sacrificateurs se fussent

sanctifiés : parce que les Lévites furent

d'un cœur plus droit que les sacrifica

teurs, pour se sanctifier. • chap. so-, ie, a.

35 Et il y eut aussi un grand nombre

d'holocaustes, avec les graisses des sacri

fices de prospérités, et avec les aspersions

des holocaustes. Ainsi le service de la mai

son de l'Eternel fut rétabli.

36 *Et Ezéchias et tout le peuple se ré

jouirent de ce que Dieu avait disposé le

peuple; car la chose fut faite prompte-

ment. * / Chron. Î9 ; 9.

CHAPITRE XXX.

PLIS Ezéchias envoya *vers tout Israël

et tout Juda, et il écrivit même des

lettres à Ephraïm et à Manassé, afin qu'ils

vinssent en la maison de l'Eternel à Jé

rusalem, pour célébrer la pàque à l'Eter

nel, le Dieu d'Israël. • vers, s, 6.

2 Car le roi et ses principaux officiers,

avec toute l'assemblée, avaient tenu con

seil à Jérusalem, *de célébrer la pàque

au second mois ; • Nomb. a; io, u, eu.

3 à cause qu'ils ne l'avaient pas pu célé

brer au temps ordinaire, parce qu'il n'y

avait pas assez de sacrificateurs sanctifiés,

et que le peuple n'avait pas été assemblé

à Jérusalem.

4 Et la chose plut tellement au roi et à

toute l'assemblée,

5 qu'ils déterminèrent de publier * par

tout Israël, depuis Béer-Sébah jusques à

Dan, qu'on vint célébrer la pàque à 1 Eter

nel, le Dieu d'Israël, à Jérusalem; car ils

ne l'avaient point célébrée depuis long

temps de la manière que cela est prescrit.

* vers. 1 .

6 Les courriers donc allèrent avec des

lettres de la part du roi et de ses princi

paux officiers, par tout Israël et Juda, et

selon ce que le roi avait commandé, en

disant : Enfants d'Israël, retournez à l'E

ternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Is

raël ; et il se retournera vers le reste d'en

tre vous, *qui est échappé des mains des

rois d'Assyrie. * // roù 15; io, ts. i chron. i;st.

7 Et ne soyez point comme vos pères, ni

comme vos frères, qui ont péché contre

l'Eternel, le Dieu de leurs pères; c'est

pourquoi *il les .a livrés pour être un

sujet d'étonnement, comme vous voyez.

'chap. 29; S.

8 Maintenant, ne roidissez point votre

cou, comme ont fait vos pères; tendez les

mains vers l'Eternel, et venez à son sanc

tuaire qu'il a sanctifié pour toujours, et

servez l'Eternel, votre Dieu ; et l'ardeur

de sa colère se détournera de vous.

9 Car si vous vous retournez à l'Eternel,

vos frères et vos enfants trouveront grâce

* auprès de ceux qui les ont emmenés

prisonniers, et ils retourneront en ce

pays : I parce que l'Eternel, votre Dieu,

est' pitoyable et miséricordieux; et il ne
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détournera point sa face de vous, si

vous vous retournez à lui. •//«<>« 13,99.

t Esod. 3i; 6. I

10 Ainsi les courriers passaient de ville

en ville, par le pays d'Ephraïm et de Ma- ;

nasse, et ils allèrent même jusques à Za

bulon; mais on se moquait d'eux, et on I

s'en raillait.

H 'Toutefois quelques-uns d'Aser, et

de Manassé, et de Zabulon, s'humilièrent,

el vinrent à Jérusalem. * ciwp. nue. is; a.

12 La main de l'Eternel fut aussi sur

Juda, * pour leur donner un même cœur, \

;ilin qu'ils exécutassent le commandement

du roi et des principaux, selon la parole

de l'Eternel. • ur. ss,- 59. aci. <e, t*.

13 C'est pourquoi il s'assembla un grand

peuple à Jérusalem, pour célébrer la fête

solennelle des pains sans levain , au second

mois; de sorte qu'il y eut une fort grande

assemblée.

1 i Et ils se levèrent, et ôtèrent les autels

' qui étaient à Jérusalem ; ils ôtèrent aussi

lous les tabernacles dans lesquels on fai

sait des encensements, et les jetèrent tau

torrent de Cédron. -chap.isa*. j.chap.s9;ie.

15 Puis on égorgea la pàque, le quator

zième jour du second mois; car les sacri-

licateurs et les Lévites avaient eu honte,

et s'étaient sanctifiés, et ils avaient ap

porté des holocaustes dans la maison de

l'Eternel.

16 * C'est pourquoi ils se tinrent en leur

place, selon leur charge, conformément à

la loi de Moïse, homme de Dieu; i et les

sacrificateurs répandaient le sang, le pre

nant des mains des Lévites. 'chap. ta; s*.

i chap. 55 ; / / .

17 Car il y en avait une grande partie

dans cette assemblée qui ne s'étaient point

sanctifiés ; * c'est pourquoi les Lévites eu

rent la charge d'égorger les pâques pour

tous ceux qui n'étaient point nets, afin

de les sanctifier à l'Eternel. 'chap. ss,e.

Wr. fi; iO.

18 Car une grande partie du peuple, sa

voir, la plupart de ceux d'Ephraïm, de

Manassé, d'Issachar et de Zabulon, ne

s'étaient point nettoyés, et ils mangèrent

la pàque autrement qu'il n'en est écrit ;

mais Ezéchias pria pour eux, en disant :

L'Eternel, qui est bon, tienne pour faite

la propitiation

19 de quiconque a tourné tout son cœur

pour rechercher Dieu, l'Eternel, le Dieu

de ses pères, bien qu'il ne se soit pas net

toyé, selon la purification du sanctuaire.

20 Et l'Eternel exauça Ezéchias, et guérit

le peuple.

21 Les enfants d'Israël donc, qui se trou

vèrent à Jérusalem, célébrèrent la fête

solennelle des pains sans levain pendant

sept jours avec une grande joie; et les

Lévites et les sacrificateurs louaient l'Eter

nel chaque jour, avec des instruments qui

résonnaient à la louange de l'Eternel.

22 Et Ezéchias parla à tous les Lévites

qui étaient entendus dans tout ce qui

concerne le service de l'Eternel; il leur

parla, dis-je, selon leur cœur; el ils man

gèrent des sacrifices dans la fête solennelle

pendant sept jours, offrant des sacrifices

de prospérités, et louant l'Eternel, le Dieu

de leurs pères.

23 Et toute l'assemblée résolut de célé

brer * sept autres jours ; et ainsi ils célé

brèrent sept autresjours en joie. 'iRoiss; es.

24 * Car Ezéchias, roi de Juda, fitprésent

à l'assemblée de mille veaux et de sept

mille moutons ; les principaux aussi firent

présent à l'assemblée de mille veaux et de

dix mille moutons; et beaucoup de sacrifi

cateurs se sanctifièrent. • chap. 35; 7.

25 Et toute l'assemblée de Juda se réjouit,

avec les sacrificateurs et les Lévites, et

toute l'assemblée aussi qui était venue

d'Israël, et les étrangers qui étaient venus

du pays d'Israël, et qui habitaient en Juda.

26 Et il y eut une grande joie dans Jéru

salem; car, depuis le temps de Salomon,

fils de David, roi d'Israël, i ne s'était point

fait dans Jérusalem une telle chose.

27 Puis les sacrificateurs lévites se levè

rent, et bénirent le peuple; et leur voix

fut exaucée : car leur prière parvint jus

ques aux cieux, la sainte demeure de l'E

ternel.

CHAPITRE XXXI.

OR, sitôt qu'on eut achevé toutes ces

choses, tous ceux d'Israël qui s'é

taient trouvés là, allèrent par les vdles de

Juda, et 'brisèrent les statues, et cou

pèrent les bocages, et démolirent les hauts

lieux et les autels de tout Juda et Renja-

min ; et ils en firent de même en Ephraïm

et en Manassé, jusques à détruire tout;

puis tous les enfants d'Israël retournè

rent, chacun en sa possession, dans leurs

villes. • Il Rois 18; h.

2 Ezéchias aussi rétablit les déparlements

! des sacrificateurs et des Lévites, selon les
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départements qui en avaient été faits, cha

cun selon son ministère, tant les sacrifi

cateurs que les Lévites, pour les holocaus

tes, et pour les sacrifices de prospérités,

afin de faire le service, de célébrer et de

chanter les louanges de Dieu aux portes

du camp de l'Eternel.

3 11 fit aussi une ordonnance par laquelle

le roi serait chargé d'une contribution,

prise de ses finances, pour les holocaus

tes ; savoir, * pour les holocaustes du ma

lin et du soir, et pour les holocaustes des

sabbats, et des nouvelles lunes, et des fêtes

solennelles, t selon qu'il est écrit dans

la loi de l'Eternel, 'chap.su. txomb.28;î,etc.

29; 4, etc.

4 Et il dit au peuple, savoir, aux habi

tants de Jérusalem, qu'ils donnassent la

portion des sacrificateurs et des Lévites,

afin qu'ils prissent courage pour observer

la loi de l'Eternel.

5 Et sitôt que la chose fut publiée, les

enfants d'Israël apportèrent en abondance

les prémices du froment, du vin, de

l'huile, du miel et de tout le provenu des

champs; ils apportèrent, dis-je, les dîmes

de toutes ces choses en abondance.

6 Et les enfants d'Israël et de Juda, qui

habitaient dans les villes de Juda, appor

tèrent aussi les dîmes du gros et du menu

bétail, et les dîmes des choses saintes qui

étaient consacrées à l'Eternel, leur Dieu ;

et ils les mirent par monceaux.

7 Ils commencèrent au troisième mois

de faire les premiers monceaux, et au

septième mois ils les achevèrent.

8 Alors Ezéchias et les principaux vin

rent, et virent les monceaux, et bénirent

l'Eternel et son peuple d'Israël.

9 Puis Ezéchias s'informa des sacrifica

teurs et des Lévites touchant ces mon

ceaux.

10 Et Hazarja, le principal sacrificateur,

qui était de la famille de Tsadok, lui ré

pondit, et lui dit : Depuis qu'on a com

mencé d'apporter des offrandes dans la

maison de l'Eternel, nous avons mangé

et nous avons été rassasiés, et il en est

resté en grande abondance; car l'Eternel

a béni son peuple, et cette grande quan

tité est ce qu'il y a eu de reste.

41 Alors Ezéchias commanda qu'on pré

parât des chambres dans la maison de

l'Eternel; et ils les préparèrent.

12 Puis ils portèrent dedans fidèlement

les offrandes, et les dîmes, et les choses

consacrées : et Conanja, Lévite, en eut

l'intendance; et Simhi, son frère, était

commis sous lui ;

13 et Jéhiel, Hazazia, Nahath, Hasaël,

Jérimolh, Jozabad, Eliel, Jismacja, Ma-

hath et Bénaja, étaient commis sous la

conduite de Conanja, et de Simhi, son

frère, par le commandement du roi Ezé

chias, et d'Hazarja, gouverneur de la

maison de Dieu.

14 Et Coré, fils de Jimna, Lévite, qui

était portier vers l'orient, avait la charge

des choses qui étaient volontairement of

fertes à Dieu, pour fournir l'offrande éle

vée de l'Eternel, et les choses très-saintes;

15 et il avait sous sa conduite Héden,

Minjamin, Jésuah, Sémahja, Amarja et

Séchanja, * dans les villes des sacrifica

teurs, ayant cette charge d'ordinaire, pour

distribuer les portions à leurs frères,

tant aux plus petits qu'aux plus grands.
♦ J08.M ;9,i0,etc.

16 Outre cela, on fit un dénombrement

selon les généalogies des mâles d'entre

eux, depuis ceux de trois ans et au-des

sus; savoir, de tous ceux qui entraient

dans la maison de l'Eternel pour y faire

ce qu'il y fallait faire chaque jour, selon

leur ministère et leurs charges, suivant

leurs départements.

17 Et outre le dénombrement que l'on

fit des sacrificateurs selon leur généalo

gie et selon la maison de leurs pères, et

des Lévites, depuis ceux *de vingt ans

et au-dessus, selon leurs départements,
♦ / Chron. 23; 24, 27. Nomb. 8 ; 24.

18 on fit aussi un dénombrement selon

leurs généalogies de toutes leurs familles,

de leurs femmes, de leurs fils et de leurs

filles, pour toute l'assemblée; et en toute

sincérité ils se sanctifiaient avec soin.

19 Et quant aux enfants d'Aaron, sacri

ficateurs, qui étaient à la campagne et

dans les faubourgs de leurs villes, dans

chaque ville il y avait des gens nommés

par leur nom, pour distribuer la portion

à tous les mâles des sacrificateurs, et à

tous ceux des Lévites dont on avait fait le

dénombrement selon leur généalogie.

20 Ezéchias en fit ainsi par tout Juda;

et il fit ce qui est bon, et droit, et véri

table, en la présence de l'Eternel, son

Dieu.

21 Et il travailla de tout son cœur dans

tout l'ouvrage qu'il entreprit pour le ser

vice de la maison de Dieu, et dans la loi,
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el dans les commandements, recherchant

son Dieu ; * el il prospéra. * /; «ois is, i.

CHAPITRE XXXII.

APRÈS *ces choses, et lorsqu'elles fu

rent bien établies, Sennachérib, roi

des Assyriens, vint, et entra en Judée, et se

campa contre les villes fortes, faisant son

compte de les séparer pour les avoir l'une

après l'autre. * // Rois 48; 43, etc. Esaïe 36; 4.

2 Et Ezéchias, voyant que Sennachérib

était venu, el que sa face était tournée

contre Jérusalem pour y faire la guerre,

3 prit conseil avec ses principaux offi

ciers et ses plus vaillants hommes, de bou

cher les eaux des fontaines qui étaient

hors de la ville; et ils l'aidèrent à le faire.

4 Car un grand peuple s'assembla, et ils

houchèrent toutes les fontaines, et *le

torrent qui se répandait par le pays, di

sant : Pourquoi les rois des Assyriens

trouveraient-ils à leur venue une abon

dance d'eaUX ? • vers. 30.

5 II se fortifia aussi, et bâtit toute la

muraille où l'on avait fait brèche, et re

leva jusques aux tours; et il bâtit une au

tre muraille par dehors, et répara Millo,

en la cité de David, et fit faire beaucoup

de javelots et de boucliers.

6 Et il ordonna des capitaines de guerre

sur le peuple, et les assembla auprès de

lui 'dans la place de la porte de la ville,

et leur parla t selon leur cœur, en disant :

* » Sam. 48 ; Â, Si. f Gen. 34 ; 5.

7 Fortifiez-vous, et vous renforcez; ne

craignez point, et ne soyez point effrayés

à cause du roi des Assyriens, et de toute

la multitude qui est avec lui : * car un plus

puissant que tout ce qui est avec lui, est

avec nOUS. 'IlRois6;46. I9;5ô. Ps.3l:7. 91,41.

8 * Le bras de la chair est avec lui ; mais

l'Eternel, notre Dieu, est avec nous, pour

nous aider et pour conduire nos batailles.

Et le peuple se rassura sur les paroles

d'Ezéchias, roi de Juda. • ur. n-, 0. 1 Jean t , *.

9 * Après ces choses, Sennachérib, roi des

Assyriens, étant encore devant Lachis, et

ayant avec lui toutes les forces de son

royaume, envoya ses serviteurs à Jérusa

lem, vers Ezéchias, roi de Juda, et vers

tous les Juifs qui étaient à Jérusalem, pour

leur dire : * 11 «ois 48; n.

10 Ainsi a dit Sennachérib, roi des As

syriens : Sur quoi vous assurez-vous, que

vous demeuriez à Jérusalem pour y être

assiégés?

11 * Ezéchias ne vous induit-il pas à

vous exposer à la mort par la famine et

Êar la soif, en disant : L'Eternel, notre

ieu, nous délivrera de la main du roi des

Assyriens? • // Rois IS; 30. Esaïe 36: 44, 45, 18.

12 Cet Ezéchias * n'a-t-il pas ôté les hauls

lieux et les autels de l'Eternel, et n'a-t-il

pas commandé à Juda et à Jérusalem, en

disant : Vous vous prosternerez devant un

seul autel, et vous ferez fumer sur cet

autel vos sacrifices ? * umu is; a.

13 Ne savez-vous pas ce que nous avons

fait, moi et mes ancêtres, à tous les peu

ples de divers pays? Les dieux des nations

de ces pays, ont-ils pu en aucune manière

délivrer leur pays de ma main?

14 Qui sont ceux de tous les dieux de

ces nations que mes ancêtres ont entière

ment détruites, qui aient délivré leur peu

ple de ma main, pour croire que votre

Dieu vous puisse délivrer de ma main?

15 * Maintenant donc, qu'Ezéchias ne

vous abuse point, et qu'il ne vous séduise

plus de cette manière, et ne le croyez pas :

car si aucun dieu, de quelque nation ou

de quelque royaume que c'ait été, n'a pu

délivrer son peuple de ma main, ni de

la main de mes ancêtres, combien moins

votre Dieu pourra-t-il vous délivrer de

ma main? 'iiRoisis;3o.

16 *Ses serviteurs parlèrent encore da

vantage contre l'Eternel Dieu, et contre

Ezéchias, son serviteur. > mois 19; 40.

17 *I1 écrivit aussi des lettres tpour

blasphémer l'Eternel, le Dieu d'Israël, et

pour parler ainsi contre lui : Comme les

dieux des nations de divers pays n'ont pu

délivrer leur peuple de ma main, ainsi

le Dieu d'Ezéchias ne pourra point déli

vrer son peuple de ma main. * u nou 49; l>.

t II Rois 19; 16.

18 Ces envoyés crièrent aussi à haute

voix, *en langue judaïque, au peuple de

Jérusalem qui était sur les murailles, pour

leur donner de la crainte et les épouvan

ter, afin de prendre la ville. 'iiro/s /s; 26,28.

Esaïe 36; 11.

19 Et ils parlèrent * du Dieu de Jérusa

lem, comme des dieux des peuples de la

terre, qui ne sont qu'un ouvrage de main

d'homme. 'B»dr.7;ii.

20 * C'est pourquoi le roi Ezéchias, et

Esaïe le prophète, fils d'Amots, prièrent

Dieu pour ce sujet, et crièrent vers les

CieUX. - Il Rois 49; 4$.

21 *Et l'Eternel envoya un ange qui
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extermina entièrement tous les hommes

torts et vaillants, et les chefs, et les capi

taines qui étaient au camp du roi des As

syriens : de sorte qu'il s'en retourna tout

confus en son pays ; et i lorsqu'il fut entré

dans la maison de son dieu, ceux qui

étaient sortis de ses propres entrailles, le

tuèrent avec l'épée. • // Roisig; 35. Esau 57, 36.

•;• /; Rois 1 9 ; 37. Esaie 37 ; 38.

22 Ainsi l'Eternel délivra Ezéchias, et les

habitants de Jérusalem, de la main de

Sennachérib, roi des Assyriens, et de

la main de tous ceux-là, et leur donna

le moyen d'aller partout à l'environ en

sûreté.

23 Et plusieurs apportèrent des présents

à l'Eternel dans Jérusalem, et des choses

exquises à Ezéchias, roi de Juda ; de sorte

qu après cela il fut élevé à la vue de toutes

les nations.

24 *En ces jours-là, Ezéchias fut malade

jusques à la mort, et il pria l'Eternel, qui

l'exauça, et lui donna un signe. - // Rois 20; i.

Esaïe 38; 4.

25 Mais Ezéchias ne fut pas reconnais

sant du bienfait qu'il avait reçu ; * car son

cœur fut élevé : c'est pourquoi fil y eut

indignation contre lui, et contre Juda et

Jérusalem, 'ii Routons, tcftap. 19,2,10.

26 * Mais Ezéchias s'humilia de ce qu'il

avait élevé son cœur, tant lui que les ha

bitants de Jérusalem ; c'est pourquoi l'in

dignation de l'Eternel ne vint point sureux

durant les jours d'Ezéchias. • // Rois îo; 19.

27 Ezéchias donc eut de grandes ri

chesses et une grande gloire, et amassa

des trésors d'argent, d'or, de pierres pré

cieuses, de choses aromatiques, de bou

cliers, et de toute sorte de vaisselle pré

cieuse.

28 Et il fit des magasins pour la récolte

du froment, du vin et de l'huile; et des

étables pour toute sorte de bêtes, et des

rangées dans les étables.

29 II se fit aussi des villes, et il acquit

des troupeaux du gros et du menu bétail

en abondance ; car Dieu lui avait donné

de fort grandes richesses.

30 Ezéchias * boucha aussi le haut canal

des eaux de Guihon, et en conduisit les

eaux droit en bas, vers l'occident de la

cité de David. Ainsi Ezéchias prospéra

dans tout ce qu'il fit. * »<«•». t.

31 Mais lorsque les ambassadeurs des

princes de Babylone, qui avaient envoyé

vers lui, pour s'informer du miracle qui

était arrivé sur la terre, furent venus vers

lui, Dieu l'abandonna pour l'éprouver,

afin de connaître tout ce qui était en son

cœur.

32 Le reste des actions d'Ezéchias, et ses

gratuités, voilà, elles sont écrites dans la

vision d'Ésaïe le prophète, fils d'Amols,

outre ce qui en est écrit au livre des Rois

de Juda et d'Israël.

33 * Puis Ezéchias s'endormit avec ses

pères, et on l'ensevelit au plus haut des

sépulcres des fils de David ; et tout Juda

et Jérusalem lui firent honneur en sa

mort. Et Manassé, son fils, régna en sa

place. * // Rois 20 ; 21 .

CHAPITRE XXXIII.

MANASSÉ * était âgé de douze ans

quand il commença à régner; et il

régna cinquante-cinq ans à Jérusalem.

* Il Rois Î1 ; 1.

2 Et il fit ce qui déplaît à l'Eternel, selon

I les abominations des nations que l'Eternel

avait chassées de devant les enfants d'Is-

1 raël.

3 Car il rebâtit les hauts lieux * qu'Ezé-

j chias, son père, avait démolis; et re

dressa les autels des Bahalins, et t fit des

bocages, et se prosterna devant "toute

l'armée des cieux, et les servit. • chap. si; t.

32; 1t. Il Rois 18; i. iDeut.16; 21. " il Rois 17; 16.

21 ; 3, s.

4*11 bâtit aussi des autels dans la maison

de l'Eternel, de laquelle l'Eternel avait

dit : tMon nom sera dans Jérusalem

à jamais. • // Rois 21 ; i. t vert. 7. chap. 7; 16.

Deut. 12; 5, 11. Il Sam. 7; 13. I Rois 8; 29. »,»■

Ps. 132; 13, 14. Jér.3t;3i.

5 II bâtit, dis-je, des autels à toute l'ar

mée des cieux, dans les deux parvis de la

maison de l'Eternel.

6 * Il fit passer ses fils par le feu dans la

vallée du fils de Hinnom ; et il prédisait

le temps, et usait de prédictions et de

sortilèges; et il dressa un oracle d'esprit

de Python, et eut des diseurs de bonne

aventure : en un mot, il s'adonna extrê

mement à faire ce qui déplaît à l'Eternel,

pOUr l'irriter. 'chap.28;S. Uv. 18:21. Detit.18;10-

Il Rois 16; 3.

7 * Il posa aussi une image taillée qu'il

avait faite pour une représentation en la

maison de Dieu, tde laquelle Dieu avait

dit à David et à Salomon, son fils : Je

mettrai à perpétuité mon nom dans

cette maison, et dans Jérusalem, que j'ai
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choisie d'entre toutes les tribus d'Israël.

'Peut. 16; iî. irers.i.

Ps. 132; 15,1 i.

H Sam. 7 ; 10. 1 Rois 8 ; 29. 9 ; 3.

8 Et je ne ferai plus sortir Israël de la

terre que j'ai assignée à leurs pères,

pourvu seulement qu'ils prennent garde à

taire tout ce que je leur ai commandé par

le moyen de Moïse, c'est-à-dire, toute la

loi, et les statuts et les ordonnances.

9 Manassé donc fit égarer Juda et les ha

bitants de Jérusalem, jusques à faire pis

que les nations que l'Eternel avait exter

minées de devant les enfants d'Israël.

10 Et l'Eternel parla à Manassé, et à son

peuple; mais ils n'y voulurent point en

tendre.

11 'C'est pourquoi l'Eternel fit venir

contre eux les capitaines de l'armée du

roi des Assyriens, qui prirent Manassé

dans des halliers, et le lièrent de doubles

chaînes d'airain, et l'emmenèrent à Baby-

lone. ' Deut.28; 36. Job 36; 8.

12 Et dès qu'il fut en angoisse, il supplia

l'Eternel, son Dieu, et s'humilia fort de

vant le Dieu de ses pères.

13 11 lui adressa donc ses supplications ;

et Dieu, fléchi par ses prières, exauça sa

supplication, et le fit retourner à Jérusa

lem dans son royaume ; et Manassé recon

nut que l'Eternel est celui qui est Dieu.

14 Après cela, il bâtit la muraille de de

hors pour la cité de David, vers l'occident

de Guihon, dans la vallée, et jusques à

l'entrée de la porte des poissons; et il

environna Hophel, et l'éleva beaucoup;

puis il établit des capitaines de l'armée

dans toutes les villes fortes de Juda.

lo Et il ôta de la maison de l'Eternel

l'idole, et les dieux des étrangers, et tous

les autels qu'il avait bâtis sur la montagne

de la maison de l'Eternel, et à Jérusalem,

et les jeta hors de la ville.

16 Puis il rebâtit l'autel de l'Eternel, et

y sacrifia des sacrifices de prospérités et

de louange; et il commanda à Juda de

servir l'Eternel, le Dieu d'Israël.

17 Toutefois * le peuple sacrifiait encore

dans les hauts lieux, mais c'était seule

ment à l'Eternel, leur Dieu, •//»<>/« 5; s.

!.».«. Il Rois 49; 3.

18 Le reste des faits de Manassé, et la

prière qu'il fit à son Dieu, et les paroles

des voyants qui lui parlaient au nom de

l'Eternel, le Dieu d'Israël, voilà, toutes

ces choses sont écrites parmi les actions

des rois d'Israël.

19 El sa prière, et comment Dieu fut

fléchi par ses prières, tout son péché et

son crime, * et les places dans lesquelles

il bâtit des hauts lieux, et dressa des bo

cages et des images taillées, avant qu'il

se fût humilié, t voilà, toutes ces choses

sont écrites dans les paroles des Voyants.

* vers. 3 à 7. -i vers. 12, 13.

20 Puis Manassé s'endormit avec ses pè

res, et on l'ensevelit dans sa maison ; et

Amon, son fils, régna en sa place.

21 *Amon était âgé de vingt-deux ans

quand il commença à régner; et il régna

deux ans à Jérusalem. * // Rois si ; 19, to.

22 Et il fit ce qui déplaît à l'Eternel,

comme avait fait Manassé, son père; car

Amon sacrifia à toutes les images taillées

que Manassé, son père, avait faites, et les

servit.

23 Mais il ne s'humilia point devant

l'Eternel, * comme s'était humilié Ma

nassé, son père, mais se rendit coupable

de plus en plus. * vers, 12, is.

24 * Et ses serviteurs ayant fait une con

spiration contre lui, le firent mourir dans

sa maison. * 11 Rois 21 ,23.

2o Mais le peuple du pays frappa tous

ceux qui avaient conspiré contre le roi

Amon; * et le peuple du pays établit pour

roi en sa place Josias, son fils. • // Rots 21; a.

CHAPITRE XXXIV.

JOSIAS * était âgé de huit ans quand il

commença à régner; et il régna trente

et un ans à Jérusalem. • // Rois ut; 1.

2 II fit ce qui est droit devant l'Eternel,

et suivit la voie de David, son père, et ne

s'en détourna ni à droite ni à gauche.

3 Et la huitième année de son règne,

lorsqu'il était jeune, il commença à re

chercher le Dieu de David, son père; et

en la douzième année il commença *à

nettoyer Juda et Jérusalem des hauts

lieux, des bocages, et des images de taille

et de fonte. *moisi3;s. u Rois $s,- 43,4e, 47.

4 * Et on démolit en sa présence les au

tels des Bahalins, et on mit en pièces fies

tabernacles qui étaient au-dessus d'eux;

il coupa aussi les bocages, et brisa les

images de taille et de fonte, et les ayant

réduites en poudre, il répandit cette pou

dre sur les tombeaux de ceux qui leur

avaient sacrifié. * vers. 1. * vers. 7.

5 II brûla aussi les os des sacrificateurs

sur leurs autels; et purifia Juda et Jéru

salem.
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6 * 11 fit la même chose dans les villes

de Mariasse, d'Ephraïm et de Siméon, et

jusques à Nephthali, tout autour, avec

leurs propres marteaux. * ; nois u ,-,t.

7 * 11 abattit les autels et les bocages, et

brisa les images jusques à les réduire en

poudre, et mit en pièces tous les taberna

cles, par tout le pays d'Israël ; puis il revint

à Jérusalem, -vers. à. chap. 47; t. II Rois IS; i.

8 * Et la dix-huitième année de son rè

gne, depuis qu'il eut nettoyé le pays et le

temple, il envoya Saphan, tils d'Atsalja, et

Mahaséja, le capitaine de la ville, et Joah,

fils de Joachaz, commis sur les registres,

Êour réparer la maison de l'Eternel, son

ieu. •URoisîf.S.

9 Et ils vinrent vers Hilkija, le grand

sacrificateur, et on délivra l'argent qu'on

apportait dans la maison de Dieu, lequel

les Lévites, gardes des vaisseaux, avaient

amassé de la main de Manassé et d'E

phraïm, et de tout le reste d'Israël, et de

tout Juda et de Benjamin; puis ils s'en

retournèrent à Jérusalem.

10 On le délivra, dis-je, entre les mains

de ceux qui avaient la charge de l'ouvrage,

et qui étaient commis sur la maison de

l'Eternel; et ceux qui avaient la charge

de l'ouvrage, et qui travaillaient dans la

maison de l'Eternel, le distribuaient pour

refaire et réparer le temple;

11 *et ils le distribuaient aux charpen

tiers et aux maçons, pour acheter des

jierres de taille et du bois pour les lam-

jris, et pour planchéier les maisons que

es rois de Juda avaient gâtées. * // Roi» ta, e.

12 Et ces gens-là s'employaient fidèle

ment à cet ouvrage. Or Jahath et Ho-

badja, Lévites, d'entre les enfants de

Mérari, étaient commis sur eux; et Za-

charie et Mésullam, d'entre les enfants

des Kéhathites, avaient la charge de les

solliciter au travail; et ces Lévites étaient

tous intelligents dans les instruments de

musique.

13 II y en avait aussi qui étaient com

mis sur ceux qui portaient les faix, et des

solliciteurs sur tous ceux qui vaquaient à

l'ouvrage, dans quelque service que ce

tut. Les scribes, les prévôts et les portiers

étaient d'entre les Lévites.

14 Or, comme on tirait l'argent qui avait

été apporté dans la maison de l'Eternel,

Hilkija le sacrificateur * trouva le livre de

la loi de l'Eternel, donnée par le moyen

de Moïse. • n Roi» ta s.

15 Alors Hilkija, prenant la parole, dit

à Saphan le secrétaire : J'ai trouvé Me

livre de la loi dans la maison de l'Eter

nel. Et Hilkija donna le livre à Saphan.

' Deut. SI ; ti, etc.

16 Et Saphan apporta le livre au roi; et

il fit le rapport de tout au roi, en disant :

Tes serviteurs font tout ce qu'on leur a

donné à faire;

17 et ils ont amassé l'argent qui a été

trouvé dans la maison de l'Eternel, et

l'ont livré entre les mains des commis

saires, et entre les mains de ceux qui ont

la charge de l'ouvrage.

18 Saphan le secrétaire fit aussi enten

dre au roi, en disant : Hilkija le sacrifica

teur m'a donné un livre. Et Saphan le lut

devant le roi.

19 Et il arriva que dès que le roi eut

entendu les paroles de la loi, *il déchira

ses vêtements ; ♦ // «ois ta s.

20 et commanda à Hilkija; à Ahikam,

fils de Saphan; à Habdon, fils de Mica; à

Saphan le secrétaire, et à Hasaja, servi

teur du roi, en disant :

21 Allez, enquérez-vous de l'Eternel pour

moi, et pour ce qui est de reste en Israël

et en Juda, touchant les paroles de ce livre

qui a été trouvé : car la colère de l'Eternel

est grande; et elle a fondu sur nous, parce

que nos pères n'ont point gardé la parole

de l'Eternel, pour faire selon tout ce qui

est écrit dans ce livre.

22 * Hilkija donc, et les gens du roi, s'en

allèrent vers Hulda la prophétesse, femme

de Sallum, fils de Tokhath, fils de Hasra,

garde des vêtements, laquelle demeurait

à Jérusalem, au collège; et ils lui parlèrent

selon ces choses. *// Roista a.

23 Et elle leur répondit : Ainsi a dit

l'Eternel, le Dieu d'Israël : Dites à l'homme

qui vous a envoyés vers moi :

24 Ainsi a dit l'Eternel : Voici, je m'en

vais taire venir du mal sur ce lieu-ci

et sur ses habitants ; savoir, toutes les

exécrations du serment qui sont écrites

au livre qu'on a lu devant le roi de

Juda.

2o Parce qu'ils m'ont abandonné, et qu'ils

ont fait des encensements à d'autres dieux,

pour m'irriler par toutes les œuvres do

leurs mains, ma colère a fondu sur ce lieu-

ci, et elle ne sera point éteinte.

26 Mais, quant au roi de Juda qui vous

a envoyés pour s'enquérir de l'Eternel,

vous lui direz ainsi : L'Eternel, le Dieu
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d'Israël, dit ainsi, touchant les paroles

que tu as entendues :

27 'Parce que ton cœur s'est amolli, et

que tu t'es humilié devant Dieu, quand

tu as entendu ces paroles contre ce lieu-

ci, et contre ses habitants, et que t'étant

humilié devant moi, tu as déchiré tes vê

tements, et as pleuré devant moi, je t'ai

aussi exaucé, dit l'Eternel. • // /te/* 22; 19.

28 Voici, je vais te retirer avec tes pères,

et tu seras retiré dans tes sépulcres en

paix, et les yeux ne verront point tout ce

mal que je vais faire venir sur ce lieu-ci,

et sur ses habitants. Et ils rapportèrent

le tout au roi.

29 * Alors le roi envoya assembler tous

les anciens de Juda et de Jérusalem.
■II Rois 23; 1.

30 *Et le roi moula en la maison de

l'Eternel, avec tous les hommes de Juda

et les habitants de Jérusalem, et les sacri

ficateurs et les Lévites, et tout le peuple,

depuis le plus grand jusques au plus pe

tit; et on lut devant eux toutes les paroles

du t livre de l'alliance, qui avait été trouvé

dans la maison de l'Eternel. * // Rois 23 ,■ *.

ivers. 14, 15.

31 * Et le roi se tint debout en sa place,

et traita devant l'Eternel cette alliance-ci :

qu'ils suivraient l'Eternel, et qu'ils garde

raient ses commandements, ses témoigna

ges et ses statuts, chacun de tout son cœur

et de toute son âme, en faisant les paroles

de l'alliance écrites dans ce livre. >jos.24;2b.

n Rois 23; 3.

32 Et il fît tenir debout tous ceux qui

se trouvèrent à Jérusalem et en Benja

min ; et ceux qui étaient à Jérusalem

firent selon l'alliance de Dieu, le Dieu de

leurs pères.

33 Josias donc ôta de tous les pays qui

appartenaient aux enfants d'Israël toutes

les abominations ; et obligea tous ceux qui

se trouvèrent en Israël, à servir l'Eternel,

leur Dieu. Et ils ne se détournèrent point

de l'Eternel, le Dieu de leurs pères, pen

dant qu'il vécut.

CHAPITRE XXXV.

OR * Josias célébra la pàque à l'Eter

nel, dans Jérusalem ; et on égorgea

la pàque, le quatorzième jour du premier

mois. ' Il Rois 23;21.

2 * Et il établit les sacrificateurs en leurs

charges, et les encouragea au service de la

maison de l'Eternel. * vers. 10.

I 3 11 dit aussi aux Lévites qui enseignaient

j tout Israël, et qui étaient saints à l'Eter

nel : Laissez l'arche sainte au temple que

Salomon, fils de David, roi d'Israël, a bâti :

vous n'avez plus *la charge de la porter

sur vos épaules; maintenant servez l'Eter

nel, votre Dieu, et son peuple d'Israël;

* / Citron. 23; 26.

4 et rangez-vous par les maisons de vos

pères, selon vos départements, et selon

la description qui a été faite par * David,

roi d'Israël, et la description faite par Sa

lomon , SOn fils. * / Chron. 23 ; 1 à 32. 24 ; 1 a 31.

25; in 31. 26; 1 à 32-

5 Et aidez * vos frères, les enfants du

peuple, dans le sanctuaire, selon les dé

partements des maisons des pères, et

selon que chaque famille des Lévites est

partagée; 'vers. s.

G * et égorgez la pàque. Sanctifiez-vous

donc, et en I apprêtez à vos frères, atin

qu'ils la puissent faire selon la parole

que l'Eternel a donnée par le moyen de

Moïse. *chap.80;47. t vers. S.

7 * Et Josias fit présent à ceux du peu

ple qui se trouvèrent là, d'un troupeau

d'agneaux et de chevreaux, au nombre

t de trente mille, le tout pour faire la pà

que, et de trois mille bœufs; et ces cho

ses-là étaient des biens du roi. • chap. 30; 24.

+ I Rois S; 63.

8 Ses principaux officiers firent aussi,

de leur bon gré, un présent pour le peu

ple, aux sacrificateurs et aux Lévites; et

Hilkija, Zacharie et Jéhiel, conducteurs

de la maison de Dieu, donnèrent aux sa

crificateurs, pour faire la pàque, deux

mille six cents agneaux ou chevreaux, et

trois cents bœufs.

9 Et Conanja, Sémahja et Nathanaël, ses

frères, et Hasabja, Jéhiel et Jozabad, qui

étaient les principaux des Lévites, en pré

sentèrent cinq mille aux autres pour faire

la pàque, et cinq cents bœufs.

10 Ainsi, le service étant tout préparé,

*les sacrificateurs se tinrent en leurs

places, et les Lévites en leurs départe

ments, selon le commandement du roi.

» vers. 2, 3, 4, S.

11 Puis on égorgea la pàque; *et les sa

crificateurs répandaient le sang, le pre

nant de leurs mains, et les Lévites écor-

chaient les victimes. * chap. 30; 1s, ic.

12 Et comme ils les distribuaient selon

les déparlements des maisons des pères

de ceux du peuple, ils mirent à part l'ho
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locauste pour l'offrir à l'Eternel, selon

qu'il est écrit au livre de Moïse; et ils en

firent ainsi des bœufs.

13 Ils 'rôtirent donc la pàque au feu,

selon la coutume; mais ils cuisirent dans

dit que je me hâtasse. Désiste-toi donc de

venir contre Dieu, qui est avec moi, atin

qu'il ne te détruise.

22 Mais Josias ne voulut point se détour

ner de lui, 'mais se déguisa pour com-

des chaudières, des chaudrons et des poê- battre contre lui, et il n écouta point les

les, les choses consacrées, et les tirent cou

rir parmi tout le peuple. * Exoit. m », 9.

14 Puis ils apprêtèrent ce qu'il fallait

pour eux et pour les sacrificateurs : car

les sacrificateurs, enfants d'Aaron, avaient

été occupés jusques à la nuit en l'oblation

des holocaustes et des graisses ; c'est pour

quoi les Lévites apprêtèrent ce qu'il fal

lait pour eux et pour les sacrificateurs,

enfants d'Aaron.

15 Et les chantres, enfants d'Asaph, se

jaroles de Nécho qui procédaient de la

xmche de Dieu. 1 11 vint donc pour com-

)attre dans la campagne de Méguiddo.
* / Rois îi; 50. •;■ Xach. 1 î ; I i .

23 Et les archers tirèrent contre le roi

Josias, et le roi dit à ses serviteurs : Olez-

moi d'ici, car on m'a fort blessé.

24 Et ses serviteurs l'ôtèrent du chariot,

et le mirent sur un second chariot qu'il

avait, et le menèrent à Jérusalem, où il

mourut; et il fut enseveli dans les sépul-

tinrent en leur place, selon le comman- j cres de ses pères; et tous ceux de Juda

dément de David et d'Asaph, avec les en

fants de Héman, et de Jéduthun, le voyant

du roi; les portiers aussi étaient à chaque

porte, et il n'était pas besoin qu'ils se dé

tournassent de leur ministère, car les Lé

vites, leurs frères, apprêtaient ce qu'il

fallait pour eux.

16 Et ainsi tout le service de l'Eternel,

en ce jour-là, fut réglé pour faire la pà

que, et pour offrir les holocaustes sur

1 autel de l'Eternel, selon le commande

ment du roi Josias.

17 Les enfants d'Israël donc qui s'y trou

vèrent, célébrèrent la pàque en ce temps-

là; et ils célébrèrent aussi la fête solen

nelle des pains sans levain, pendant sept

jours.

18 *Or on n'avait point célébré en Is

raël de pàque semblable à celle-là, depuis

les jours de Samuel le prophète; et nul

des rois d'Israël n'avait jamais célébré

une telle pàque, comme lit Josias, avec

les sacrificateurs et les Lévites, et tout

Juda et Israël, qui s'y étaient trouvés avec

les habitants de Jérusalem. * imoiss3;ïs.

19 * Celte pàque fut célébrée la dix-hui

tième année du règne de Josias. »//jiomxj,-*j.

20 Après tout cela, et après que Jo

sias eut rétabli l'ordre du temple, * Né

cho, roi d'Egypte, monta pour faire la

guerre à Carchémis, sur l'Euphrate; et

Josias s'en alla à sa rencontre. • // «o« m; 29.

Jèr. 46; i.

21 Mais Nécho envoya vers lui des messa

gers, pour lui dire : Qu'y a-t-il entre moi et

toi, roi de Juda? Quanta toi, ce n'est pas à

toi que j'en veux aujourd'hui, mais à une

maison qui me fait la guerre, et Dieu m'a

et de Jérusalem menèrent deuil sur Jo

sias.

25 Jérémie aussi lit des lamentations sur

Josias; et Mous les chanteurs et toutes

les chanteuses en parlèrent dans leurs

lamentations sur Josias; et ces lamenta-

lions se sont conservées jusques à ce jour,

ayant été données en ordonnance à Is

raël. Or, voici, ces choses sont écrites

dans les Lamentations. •&*/.«; e. jer. a: n.

Matth. 9; S3.

20 Et le reste des faits de Josias, et ses

actions de piété, selon ce qui est écrit

dans la loi de l'Eternel ;

27 ses faits, dis-je, les premiers et les

derniers, voilà, ils sont écrits au livre des

llois d'Israël et de Juda.

CHAPITRE XXXVI.

ALORS *le peuple du pays prit Jéhoa-

chaz, fils de Josias, et on l'établit roi

à Jérusalem en la place de son père.
• // Rois 23 ; 50.

2 * Jéhoachaz était âgé de vingt-trois ans

quand il commença à régner; et il régna

trois mois à Jérusalem. •imoisis;3i.

3 Et le roi d'Egypte le déposa à Jérusa

lem, et condamna le pays a une amende

de cent talents d'argent, et d'un talent

d'or.

i Et le roi d'Egypte établit pour roi sur

Juda et sur Jérusalem Eliakim, frère de

Jéhoachaz, et lui changea son nom, l'ap

pelant Jéhojakim ; * puis Nécho prit Jéhoa

chaz, frère de Jéhojakim, et l'emmena en

Egypte. • // Roi* 33; 3t.

5 * Jéhojakim était âgé de vingt-cinq ans

quand il commença à régner; et il régna
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onze ans à Jérusalem, et fit ce qui déplaît

à l'Eternel, son Dieu. < n Bois ts ; se.

6 * Nébuchadnetsar, roi de Babylone,

monta contre lui, et le lia de doubles

chaînes d'airain pour le mener à Baby

lone. • Il Rois Si; i.

7 Nébuchadnetsar emporta aussi à Ba

bylone des vaisseaux de la maison de

l'Eternel, *et les mit dans son temple à

Babylone. 'jér.si.a. Dan.i;t.

8 "Or le reste des faits de Jéhojakim,

et ses abominations, lesquelles il fit, et ce

qui fut trouvé en lui, voilà, ces choses

sont écrites au livre des Bois d'Israël et

de Juda. Et Jéhojachin, son fils, régna en

sa place. *//now *<,-«.

9 * Jéhojachin était âgé de huit ans

quand il commença à régner ; et il régna

trois mois et dix jours à Jérusalem, et il

fit ce qui déplaît à l'Eternel. * // Rois u ,• s.

10 Et * l'année suivante le roi Nébu

chadnetsar envoya, et le fit emmener à

Babylone, avec les vaisseaux précieux de

la maison de l'Eternel ; t et établit pour

roi sur Juda et surJérusalem Sédécias, son

frère. * // Bois24;io,it. Dan.1;1,S. t // Bois S4; it.

Jér.37;1. Il Rois 24; 17.

H Sédécias était âgé de vingt et un ans

quand il commença à régner ; et il régna

onze ans à Jérusalem.

12 * Il fit ce qui déplaît à l'Eternel, son

Dieu, et ne s humilia point pour tout

ce que lui disait Jérémie le prophète,

qui lui parlait de la part de l'Eternel.

'1er. Si; S, 3.

13 Et même *il se rebella contre le roi

Nébuchadnetsar, qui l'avait fait jurer par

le nom de Dieu ; et il roidit son cou, et

obstina son cœur pour ne retourner point

à l'Eternel, le Dieu d'Israël. • £:«•/<. a-, is, ie.

14 * Pareillement tous les principaux des

sacrificateurs, et le peuple, continuèrent

de plus en plus à pécher grièvement, se

lon toutes les abominations des nations ;

et souillèrent la maison que l'Eternel avait

sanctifiée dans Jérusalem, -jér. 23 ;u.

15 *Or l'Eternel, le Dieu de leurs pères,

les avait sommés par ses messagers, qu'il

avait envoyés en toute diligence, parce

qu'il était touché de compassion en

vers son peuple, et envers sa demeure.

16 *Mais ils se moquaient des messagers

de Dieu, ils méprisaient ses paroles, et ils

traitaient ses prophètes de séducteurs ;

jusques à ce que la fureur de l'Eternel s'al

luma tellement contre son peuple, qu'il

n'y eut plus de remède. *Lwt9;n.

17 * C'est pourquoi il fit venir contre eux

le roi des Chaldeens, qui tua leurs jeunes

gens avec l'épée dans la maison de leur

sanctuaire, et il ne fut point touché de

compassion envers les jeunes hommes,

ni envers les filles, ni envers les vieillards

et décrépits : Dieu les livra tous entre

ses mains. *Rzécn. 9; 6.

18 Et Nébuchadnetsar fit apporter à Ba

bylone tous les vaisseaux de la maison de

Dieu, grands et petits, et les trésors de la

maison de l'Eternel, et les trésors du roi,

et ceux de ses principaux officiers.

19 On brûla aussi la maison de Dieu,

on démolit les murailles de Jérusalem,

on mit en feu tous ses palais, et on ruina

tout ce qu'il y avait d'exquis.

20 Puis le roi de Babylone transporta à

Babylone tous ceux qui étaient échappés

de 1 épée ; et ils lui furent esclaves, a lui

et à ses fils, jusques au temps de la mo

narchie des Perses :

21 afin que la parole de l'Eternel, pro

noncée par Jérémie, fût accomplie, jus

ques à ce que la terre *eût pris plaisir

à ses sabbats ; et durant tous les jours

qu'elle demeura désolée, elle se reposa,

1 pour accomplir les soixante et dix an

nées. 'Léo. S8; 53, 54. Lam.l;7. iJér.25;li.

29; 10. Dan. 9; 2.

22 * Or, la première année de Cyrus, roi

de Perse, afin que la parole de l'Eternel

prononcée par Jérémie fût accomplie,

l'Eternel excita l'esprit de Cyrus, roi de

Perse, qui fit publier dans tout son

royaume, et même par lettres, en di

sant : * Esdr. I ; 1, 2, etc. Jér. 23; 1t. S9; 10.

23 Ainsi a dit Cyrus, roi de Perse : L'E

ternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous

les royaumes de la terre ; * et lui-même

m'a ordonné de lui bâtir une maison à

Jérusalem, qui est en Judée. Qui est-ce

d'entre vous de tout son peuple, qui s'y

veuille employer? L'Eternel, son Dieu,

soit avec lui, et qu'il monte *Esaîe*i;28.

' Matlh. 23:37. 45 ; 1.

:îl
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CHAPITRE I.

LA * première année donc de Cyrus, roi

de Perse, afin que t la parole de

l'Eternel prononcée par Jérémie fût ac

complie, 1 Eternel excita l'esprit de Cyrus,

roi de Perse, qui fit publier dans tout son

royaume, et même par lettres, en disant :

* II Chron. 36; ïg. t 1er. iS ; 1g. 29; 10.

2 Ainsi a dit Cyrus, roi de Perse : L'Eter

nel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les

royaumes de la terre ; et lui-même * m'a

ordonné de lui bâtir une maison à Jé

rusalem, qui est en Judée, 'bum u;ts.

45; 1, 13.

3 Qui est-ce d'entre vous de tout son

peuple, qui s'y veuille employer? Que son

Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jéru

salem, qui est en Judée, et qu'il rebâtisse

la maison de l'Eternel, le Dieu d'Israël :

c'est le Dieu qui habite à Jérusalem.

4 Et quant à tous ceux qui demeureront

en arrière, de quelque lieu que ce soit où

ils fassent leur séjour, que les gens du

lieu où ils demeurent, les soulagent d'ar

gent, d'or, de biens et de montures, outre

ce qu'on offrira volontairement pour la

maison du Dieu qui habite à Jérusalem.

5 Alors les chefs des pères de Juda, de

Benjamin, des sacrificateurs et des Lévi

tes, se levèrent pour conduire tous ceux

dont Dieu réveilla l'esprit, afin de remon

ter pour rebâtir la maison de l'Eternel,

qui habite à Jérusalem.

6 Et tous ceux qui étaient à l'entour d'eux

les encouragèrent, leur fournissant des

vaisseaux d'argent et d'or, des biens, des

montures et des choses exquises, outre

tout ce qu'on offrit volontairement.

7 Et le roi Cyrus fit prendre les vais

seaux de la maison de l'Eternel, *que

Nébuchadnetsar avait tirés de Jérusalem,

t et qu'il avait mis dans la maison de son

dieu. ♦ II Rois 94; 15. j II Chron. 36; 7.

8 Et Cyrus, roi de Perse, les fit sortir

par Mithrédath, le trésorier, * qui les livra

par compte à Sesbatsar, prince de Juda.

* chap. S; 14.

9 Et c'est ici leur nombre : Trente bas

sins d'or, mille bassins d'argent, vingt-

neuf couteaux ,

10 trente plats d'or, quatre cent dix plats

d'argent du second ordre ; et d'autres us

tensiles par milliers.

11 Tous les ustensiles d'or et d'argent

étaient cinq mille quatre cents. Sesbatsar

les fit tous rapporter, quand on fit re

monter de Babylone à Jérusalem le peuple

qui en avait été transporté.

CHAPITRE II.

OR ce sont ici ceux de * la province qui

remontèrent de la captivité, d'entre

ceux qui avaient été transportés, que

Nébuchadnetsar, roi de Babylone, avait

transportés à Babylone, et qui retournè

rent à Jérusalem et en Judée, chacun en

Sa Ville ; * chap. S ; S. Néh. 1 ; S. 7; 6.

2 qui vinrent avec Zorobabel, Jésuah,

Néhémie, Séraja, Réhélaja, Mardochée,

Bilsan, Mispar, Bigvaï, Réhum etBahana ;

le nombre, dis-je, des hommes du peuple

d'Israël, fut le suivant :

3* Les enfants de Parhos, deux mille

cent soixante et douze ; * ma. 7, s.

4 les enfants de Séphatja, trois cent

soixante et douze ;

5 les enfants d'Arah, sept eent soixante

et quinze ;

6 les enfants de Pahath-Moab, des en

fants de Jésuah et de Joab, deux mille

huit cent douze ;

7 les enfants d'Hélam, mille deux cent

cinquante-quatre ;

8 les enfants de Zattu, neuf cent qua

rante-cinq;

9 les enfants de Zaccaï, sept cent

soixante ;

10 les enfants de *Bani, six cent qua

rante-deux; *Nèh.7;15.

11 les enfants de Bébaï, six cent vingt-

trois ;

12 les enfants d'Hazgad, mille deux cent

vingt-deux;

13 les enfants d'Adonikam, six cent

soixante-six ;

14 les enfants de Bigvaï, deux mille cin

quante-six ;
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15 les enfants d'Hadin, quatre cent cin

quante-quatre;

16 les enfants d'Ater, issu d'Ezéchias,

quatre-vingt-dix-huit ;

17 les enfants de Betsaï, trois cent vingt-

trois ;

18 les enfants de Jora, cent douze;

19 les enfants de Hasum, deux cent

vingt-trois ;

20 les enfants de Guibbar, quatre-vingt-

quinze ;

21 les enfants de Bethléhem, cent vingt-

trois ;

22 les gens de Nétopha, cinquante-six ; j

23 les gens d'Hanathoth, cent vingt-

huit ;

24 les enfants d'Hazmaveth, quarante- I

deux;

25 les enfants de Kirjath-Harim, de Ké- j

phira et de Béeroth , sept cent quarante-

trois ;

26 les enfants de Rama et de Guébah, six

cent vingt et un ;

27 les gens de Michmas, cent vingt-

deux ;

28 les gens de Béthel et de Haï, deux

cent vingt-trois ;

29 les enfants de Nébo, cinquante-deux ;

30 les enfants de Magbis,cent cinquante-

six;

31 les enfants d'un autre Hélam, mille

deux cent cinquante-quatre ;

32 les enfants de Harim, trois cent

vingt ;

33 les enfants de Lod, de Hadid et d'Ono,

sept cent vingt-cinq ;

34 les enfants de Jéricho, trois cent qua

rante-cinq ;

35 les enfants de Sénaa, trois mille six

cent trente.

36 Des sacrificateurs : Les enfants de

Jédahja, de la maison de Jésuah, neuf

cent soixante et treize ;

37 les enfants d'Immer, mille cinquante-

deux ;

38 les enfants de Pashur, mille deux

cent quarante-sept ;

39 les enfants de Harim , mille dix-sept.

40 Des Lévites : Les enfants de Jésuah et

de Kadmiel, d'entre les enfants de Ho-

davia, soixante et quatorze.

41 Des chantres : Les enfants d'Asaph,

cent vingt-huit.

42 Des enfants des portiers : Les enfants

deSallum, les enfants d'Ater, les enfants

deïalmon, les enfants d'Hakkub, les en

fants de Hatita, les enfants de Sobaï : tous,

cent trente-neuf.

43 Des * Néthiniens : Les enfants de

Tsiha, les enfants de Hasupha, les enfants

de Tabbahotli, 'ckap.g;rr,»o. jo». »;s3.

44 les enfants de Kéros, les enfants de

Sihaha, les enfants de Padon,

45 les enfants de Lébana, les enfants de

Hagaba, les enfants d'Hakkub,

4b les enfants de Hagab, les enfants de

Samlaï, les enfants de Hanan,

47 les enfants de Guiddel, les enfants de

Gahar, les enfants de Réaja,

48 les enfants de Retsin, les enfants de

Nékoda, les enfants de Gazam,

49 les enfants d'Huza, les enfants de

Paséah, les enfants de Bésaï,

50 les enfants d'Asna, les enfants de

Méhunim, les enfants de Néphusim,

51 les enfants de Bakbuk, les enfants de

Hakupha, les enfants de Harhur,

52 les enfants de Balsluth, les enfants

de Méhida, les enfants de Harsa,

53 les enfants de Barkos, les enfants de

Sisra, les enfants de Témah,

54 les enfants de Netsiah, les enfants de

Hatipha.

55 Des enfants des serviteurs de Salo-

mon : Les enfants de Sotaï, les enfants de

Sophéreth, les enfants de Péruda,

56 les enfants de Jahala, les enfants de

Darkon, les enfants de Guiddel,

57 les enfants de Séphatja, les enfants

de Hattil, les enfants de Pochéreth-Hatsé-

bajim, les enfants d'Ami.

58 Tous les Néthiniens, et les enfants

des serviteurs de Salomon, furent trois

cent quatre-vingt-douze.

59 Or ce sont ici ceux qui montèrent

de Tel-Mélah, de Tel-Harsa, de Chérub,

d'Adan et d'Immer, lesquels ne purent

montrer la maison de leurs pères, ni leur

race, et faire voir s'ils étaient d'Israël.

60 Les enfants de Délaja, les enfants de

Tobija, les enfants de Nékoda, six cent

cinquante-deux.

61 Des enfants des sacrificateurs : Les

enfants de Habaja, les enfants de Kots,

les enfants de Barzillaï, qui ayant pris

pour femme une des filles de Barzillaï,

Galaadite, fut appelé de leur nom.

62 Ceux-là cherchèrent leur registre, en

recherchant leur généalogie ; mais ils n'y

furent point trouvés; c'est pourquoi ils

furent rejetés de la sacrificature.

63 * Et Àttirsatha leur dit qu'ils ne man
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geassent point des choses très-saintes, tan

dis que le sacrificateur assisteraitavectl'u-

rim et le thummim. * Mh. 7, es. t isam. ss; 9.

64 Tout le peuple ensemble était de

quarante-deux mille trois cent soixante ;

65 sans leurs serviteurs et leurs servan

tes, qui étaient sept mille trois cent trente-

sept ; et ils avaient deux cents chantres

ou chanteuses.

66 Ils avaient sept cent trente-six che

vaux, et deux cent quarante-cinq mulets,

67 quatre cent trente-cinq chameaux, et

six mille sept cent vingt ânes.

68 Et quelques-uns d entre les chefs des

Kères, après qu'ils furent venus pour re-

âtir la maison de l'Eternel, qui habite à

Jérusalem, offrant volontairement pour la

maison de Dieu, afin de la remettre en

son étal,

69 donnèrent au trésor de l'ouvrage, se

lon leur pouvoir, soixante et un mille

drachmes d'or, et cinq mille mines d'ar

gent, et cent robes de sacrificateurs.

70 Et ainsi les sacrificateurs, les Lévites,

quelques-uns du peuple, les chantres, les

portiers etlesNéthiniens, habitèrent dans

leurs villes, et tous ceux d'Israël aussi

dans leurs villes.

CHAPITRE III.

OR, le septième mois approchant, et les

enfants d'Israël étant dans leurs vil

les, le peuple s'assembla à Jérusalem,

comme si ce n'eût été qu'un seul homme.

2 Alors *Jésuah, fils de Jéhotsadak, se leva

avec ses frères les sacrificateurs, et Zoro-

babel, fils de Salathiel, avec ses frères; et

ils bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour

y offrir les holocaustes, ainsi qu'il est écrit

tdans la loi de Moïse, homme de Dieu.

*Aggée4;i- Zach.3;1. t Deut. 4%; 3, 6.

3 Et ils posèrent l'autel de Dieu sur sa

base, parce qu'ils avaient peur en eux-

mêmes des peuples du pays ; et ils y offri

rent des holocaustes à l'Eternel, * les ho

locaustes du matin et du soir. • xomb. ss; s.

4 Ils célébrèrent aussi la fête solennelle

des tabernacles, en la manière qu'il est

écrit dans la loi ; et ils offrirent les holo

caustes chaque jour, * autant qu'il en fal

lait, selon que portait l'ordinaire de cha

que jour; * Lév. 93; Si. Nomb.29;12.

5 et après cela, l'holocauste continuel, et

ceux *des nouvelles lunes, et de toutes

les fêtes solennelles de l'Eternel, lesquel

les on sanctifiait, et de tous ceux qui pré

sentaient une offrande volontaire à l'Eter

nel. * Nomb. SS; U. Néh. 1 0 ; 33.

6 Dès le premier jour du septième mois

ils commencèrent à offrir des holocaustes

à l'Eternel, bien que le temple de l'Eter

nel ne fût pas encore fondé.

7 Mais ils donnèrent de l'argent aux tail

leurs de pierres et aux charpentiers; ils

donnèrent aussi à manger et à boire, et de

l'huile, aux Sidoniens et aux Tyriens, afin

Îu'ils amenassent du bois de cèdre du

iban à la mer de Japho, selon la per

mission que Cyrus, roi de Perse, leur en

avait donnée.

8 Et la seconde année de leur arrivée

en la maison de Dieu à Jérusalem, au se

cond mois, Zorobabel, fils de Salathiel,

et Jésuah, fils de Jéhotsadak, et le reste de

leurs frères, les sacrificateurs et les Lé-

viles, et tous ceux qui étaient venus de la

captivité à Jérusalem, commencèrent à

fonder le temple; et ils établirent des

Lévites, depuis l'âge de vingt ans et au-

dessus, pour presser l'ouvrage de la mai

son de l'Eternel.

9 Et Jésuah assistait avec ses fils et ses

frères, et Kadmiel avec ses fils, enfants de

Juda, pour presser ceux qui faisaient l'ou

vrage en la maison de Dieu, et les fils de

Hénadad, avec leurs fils et leurs frères

lévites.

10 Et lorsque ceux qui bâtissaient fon

daient le temple de l'Eternel; on y fit

assister les sacrificateurs revêtus, ayant

leurs trompettes ; et les Lévites, enfants

d'Asaph, avec les cymbales, pour louer

l'Eternel, selon l'institution de David, roi

d'Israël.

11 Et ils s'entre-répondaient en louant

et célébrant l'Eternel, cliantant : Qûil est

bon , parce que sa gratuité demeure à tou

jours sur Israël. Et tout le peuple jeta de

grands cris de joie, en louant l'Eternel,

parce qu'on fondait la maison de l'Eter

nel.

12 Mais plusieurs des sacrificateurs et

des Lévites, et des chefs des pères qui

étaient âgés, et qui avaient vu la première

maison sur son fondement, se représen

tant cette maison-là, pleuraient a haute

voix; mais plusieurs élevaient leur voix

avec des cris de réjouissance et d'allé

gresse.

13 Et le peuple ne pouvait discerner la

voix des cris dejoie et d'allégresse, d'avec

la voix des pleurs du peuple; cependant
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le peuple jetait de grands cris de joie,

en sorte que la voix fut entendue bien

loin.

CHAPITRE IV.

OR * les ennemis de Juda et de Benja

min, ayant entendu que ceux qui

étaient retournés de la captivité rebâtis

saient le temple à l'Eternel, le Dieu d'Is

raël, * vers. 4, 5, 6, etc.

2 vinrent vers Zorobabel et vers les chefs

des pères, et leur dirent : Permettez que

nous bâtissions avec vous : car nous invo

querons votre Dieu comme vous faites;

aussi lui avons-nous sacrifié depuis le

temps * d'Esarhaddon, roi d'Assyrie, qui

nous a fait monter ici. 'imoisn;3s. 19,37.

3 Mais Zorobabel et Jésuah, et les autres

chefs des pères d'Israël, leur répondirent :

Il n'est pas à propos que vous et nous

bâtissions la maison à notre Dieu ; mais

nous, qui sommes ici ensemble, nous bâ

tirons à l'Eternel, le Dieu d'Israël, 'ainsi

que le roi Cyrus, roi de Perse, nous l'a

commandé. • chap. i;i,x,s.

4 C'est pourquoi le peuple du pays ren

dait lâches les mains du peuple de Juda,

et les effrayait lorsqu'ils bâtissaient.

5 Et même ils avaient à leurs gages des

gens qui leur donnaient conseil afin de

dissiper leur dessein, pendant tout le

temps de Cyrus, roi de Perse, jusques au

règne de Darius, roi de Perse.

6 Car pendant le règne d'Assuérus, au

commencement de son règne, ils écrivi

rent une accusation calomnieuse contre

les habitants de Juda et de Jérusalem.

7 Et du temps d'Artaxerxès, Bislam,

Mithrédath, Tabéel, et les autres de sa

compagnie, écrivirent à Artaxerxès, roi

de Perse. L'écriture de la copie de la let

tre était en lettres syriaques, et elle était

couchée en langue syriaque.

8 Réhum donc, président du conseil, et

Simsaï le secrétaire, écrivirent une lettre

touchant Jérusalem au roi Artaxerxès,

comme il s'ensuit :

9 Réhum, président du conseil, et Sim

saï le secrétaire, et les autres de leur

compagnie, Diniens, Apharsatkiens, Tar-

péliens, Arphasiens, Arkéviens, Babylo

niens, Susankiens, Déhaviens et Héla-

mites ;

10 et les autres peuples que le grand et

glorieux Osnapar avait transportés, et fait

habiter dans la ville de Samarie, et les au

tres qui étaient de deçà le fleuve; de telle

date.

11 C'est donc ici la teneur de la lettre

qu'ils lui envoyèrent : Au roi Artaxerxès :

Tes serviteurs les gens de deçà le fleuve;

et de telle date.

12 Que le roi soit averti, que les Juifs

qui sont montés d'auprès de lui vers nous,

sont venus à Jérusalem, et qu'ils bâtis

sent la ville rebelle et méchante, et posent

les fondements des murailles, et les relè

vent.

13 Que maintenant donc le roi soit aver

ti, *que si cette ville est rebâtie, et ses

murailles fondées, ils ne payeront plus

de taille, ni de gabelle, ni de péage; et

elle causera ainsi une grande perte aux

revenus du roi. 'vers. <e.

14 Et parce que nous sommes aux gages

du roi, il nous serait malséant de voir ce

mépris du roi ; c'est pourquoi nous avons

envoyé au roi, et nous lui faisons savoir :

15 Qu'il cherche au livre des mémoires

de ses pères, et qu'il trouvera écrit dans

ce livre des mémoires, et y apprendra que

cette ville est une ville rebelle, et perni

cieuse aux rois et aux provinces, et que

de tout temps on y a fait des complots,

et qu'à cause de cela cette ville a été dé

truite.

16 Nous faisons donc savoir au roi, * que

si cette ville est rebâtie, et ses murailles

fondées, il n'aura plus de part à ce qui est

au deçà du fleuve, 'vers. is.

17 Et c'est ici la réponse que le roi en

voya à Réhum, président du conseil, et à

Simsaï le secrétaire, et aux autres de leur

compagnie qui demeuraient à Samarie,

et aux autres de deçà le fleuve : Bien vous

soit! et de telle date.

18 La teneur des lettres que vous nous

avez envoyées, a été exposée et lue devant

moi.

19 Et j'ai donné ordre, et on a cherché

et trouvé que de tout temps cette ville-là

s'est élevée contre les rois, et qu'on y a

fait des rébellions et des complots;

20 et qu'aussi il y a eu à Jérusalem des

rois puissants *qui ont dominé sur tous

ceux de delà le fleuve, et qu'on leur payait

des tailles, des gabelles et des péages.

' Il Sam. 8; 1,6. I Rois i; Si. il Chron. 17 ; U. 32,23.

21 Maintenant donc, donnez un ordre

pour faire cesser ces gens-là, afin que cette

ville ne soit point rebâtie, jusques à ce

que je l'ordonne.
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22 Et gardez-vous de manquer en ceci; '

car pourquoi croîtrait le dommage au pré

judice des rois?

' 23 Or, quand la teneur des patentes du

roi Artaxerxès eut été lue en la présence

de Rélium et de Simsaï le secrétaire, et ;

de ceux de leur compagnie, ils s'en al- ]

lèrent en diligence à Jérusalem vers

les Juifs, et les firent cesser avec main

forte.

24 Alors le travail de la maison de Dieu,

qui habite à Jérusalem, cessa, et elle de

meura dans cet état, 'jusques à la seconde

année du règne de Darius, roi de Perse.

'chap. 5; S. Zach.4;i,7.

CHAPITRE V.

ALORS *Aggée le prophète, et Zacha-

rie, lils d'Hiddo le prophète, pro

phétisaient aux Juifs qui étaient en Juda

et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël,

qui les avait envoyés vers eux. * Aggée m.

Zach.i;4.

2 *Et Zorobabel, fds de Salathiel, et Jé-

suah, fds de Jéhotsadak, se levèrent, et

commencèrent à rebùtir la maison de Dieu,

qui habite à Jérusalem ; et ils avaient avec

eux iles prophètes de Dieu, qui les ai

daient. * Aggée 1; 14. i chap. 6; 1t.

3 En ce temps-là, Tatlénaï, gouverneur

de deçà le fleuve, et Sétharboznaï, et

leurs compagnons, vinrent à eux, et leur

parlèrent ainsi : * Qui vous a donné ordre

de rebâtir cette maison, et de fonder ces

murailles? -vers. 9.

4 Et ils leur parlèrent aussi en cette ma

nière : Quels sont les noms des hommes

qui bâtissent cet édifice?

5 Mais, parce que sur les anciens des

Juifs était l'œil de leur Dieu, on ne les lit

point cesser, jusques à ce que l'affaire

parvînt à Darius, et qu'alors ils rappor

tassent des lettres sur cela.

6 La teneur des lettres que Tatténaï, gou

verneur de deçà le fleuve, et Sétharboz

naï, et ses compagnons apharsékiens, qui

étaient de deçà le fleuve, envoyèrent au

roi Darius;

7 ils lui envoyèrent une relation du fait,

et il y avait ainsi écrit : Toute paix soit

au roi Darius!

8 Que le roi soit averti que nous sommes

allés en *la province de Judée, vers la

maison du grand Dieu, laquelle on bâtit

de grosses pierres, et même la charpente-

rie est posée aux parois; et cet édifice se

bâtit en diligence, et s'avance entre leurs

mains, -chap. su.

9 Et nous avons interrogé les anciens

qui étaient là, et nous leur avons parlé

ainsi : *Qui vous a donné ordre de rebâ

tir cette maison, et de fonder ces mu

railles? -vers. S.

10 Et nous leur avons aussi demandé

leurs noms, pour les faire savoir au roi,

afin que nous écrivissions les noms des

principaux d'entre eux.

11 Et ils nous ont répondu de cette ma

nière, disant : Nous sommes les serviteurs

du Dieu des cieux et de la terre, et nous

rebâtissons la maison qui avait été bâtie

ci-devant il y a longtemps, laquelle un

grand roi d'Israël avait bâtie et fondée.

12 *Mais, après que nos pères eurent

provoqué à la colère le Dieu des cieux, t il

les livra entre les mains de Nébuchadnet-

sar, roi de Rabylone, Chaldéen, qui détrui

sit cette maison, et qui transporta le peu

ple à Rabylone. * // Rois si -, u. u chron. »*,- ss.
36; 16,17, etc. -;• // Rois Si ;1,S. S5 ; S.

13 *Mais, en la première année de Cy-

rus, roi de Rabylone, le roi Cyrus com

manda qu'on rebâtît cette maison de Dieu.

* chap. i; 1, S, etc. il Chron. 56; SS.

14 Et même le roi Cyrus tira hors du

temple de Rabylone les vaisseaux d'or et

d'argent de la maison de Dieu, que Nébu-

chadnetsar avait emportés du temple qui

était à Jérusalem, et qu'il avait apportés

au temple de Rabylone, * et ils furent dé

livrés a un nommé Sesbatsar, lequel il

avait établi gouverneur. - chap. < ; ».

15 Et il lui dit : Prends ces ustensiles,

et t'en va, et fais-les porter au temple qui

était à Jérusalem; et que la maison de

Dieu soit rebâtie en sa place.

16 Alors ce Sesbatsar vint, et posa les

fondements de la maison de Dieu, qui ha

bite à Jérusalem; et depuis ce temps-là

jusques à présent on la bâtit, et elle n'est

point encore achevée.

17 Maintenant donc, s'il semble bon au

roi, qu'on cherche dans la maison des

trésors du roi, laquelle est à Rabylone,

s'il est vrai qu'il y ait eu un ordre donné

Êar Cyrus, de rebâtir cette maison de

ieu à" Jérusalem ; et que le roi nous fasse

savoir sa volonté sur cela.

CHAPITRE VI.

LORS le roi Darius donna ses ordres,

et on rechercha dans le lieu où l'on
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tenait les registres, et où l'on metlait les

Irésors en Babylone.

2 Et on trouva dans un coffre, au palais

royal qui était dans la province de Médie,

un rouleau; et ce mémoire y était ainsi

couché par écrit :

3 La première année du roi Gyrus, le

roi Cyrus ordonna : Que, quant à la mai

son de Dieu à Jérusalem, cette maison-là

serait rebâtie, afin qu'elle fût le lieu où

l'on fît les sacrifices; et que ses fonde

ments seraient assez forts pour soutenir

son faix, de laquelle la hauteur serait

de soixante coudées, et la longueur de

soixante coudées.

.4 Et qu'on bâtirait trois rangées de gros

ses pierres, et une rangée de bois neuf,

et que la dépense serait fournie de l'hôtel

du roi.

5 Et quant aux ustensiles d'or et d'argent

de la maison de Dieu, lesquels Nébuchad-

netsar avait tirés du temple qui était à

Jérusalem, et apportés à Babylone; qu'on

les rendrait, et qu'ils seraient remis au

temple qui était a Jérusalem, chacun en

sa place, et qu'on les ferait conduire en la

maison de Dieu.

6 Maintenant donc, vous, Tatténaï, gou

verneur de delà le fleuve, et Sétharboznaï,

et vos compagnons apharsékiens, qui êtes

de delà le fleuve, retirez-vous de la :

7 laissez faire l'ouvrage de cette maison

de Dieu, et que le gouverneur des Juifs et

leurs anciens rebâtissent cette maison de

Dieu en sa place.

8 Et cet ordre est fait de ma part, lou

chant ce que vous aurez à faire avec les j

anciens de ces Juifs, pour rebâtir cette {

maison de Dieu : c'est que des finances du

roi qui reviennent des tailles de delà le j

fleuve, les frais soient incontinent fournis

à ces gens-là, afin qu'on ne les fasse point |

chômer.

9 Et quant à ce qui sera nécessaire, soit

veaux, soit moutons ou agneaux pour les |

holocaustes qu'il faut faire au Dieu des j

cieux, soit blé, ou sel, ou vin et huile,

ainsi que le diront les sacrificateurs qui :>

sont a Jérusalem, qu'on le leur donne I

chaque jour, sans y manquer :

10 afin qu'ils offrent des sacrifices de j

bonne odeur au Dieu des cieux, et qu'ils

prient pour la vie du roi et de ses en

fants.

11 J'ordonne aussi, que quiconque chan

gera ceci, on arrache de sa maison un

bois qui sera dressé, afin qu'il y soit exter

miné, et qu'à cause de cela on fasse de sa

maison* une voirie. 'iutoino;rr. E&ch.em.

Dan. 3; X9.

12 Et que Dieu, qui a fait habiter là son

nom, détruise tout roi et tout peuple qui

aura étendu sa main pour changer et dé

truire cette maison de Dieu, qui habite

à Jérusalem. Moi, Darius, ai donné cet

ordre; qu'il soit donc incontinent exé-

I cuté.

13 Alors Tatténaï, gouverneur de deçà

le fleuve, et Sétharboznaï et ses compa

gnons, le firent incontinent exécuter,

parce que le roi Darius le leur avait ainsi

écrit.

14 Or les anciens des Juifs bâtissaient, et

ils prospéraient, suivant la prophétie

d'Aggée le prophète, et de Zacharie, fils

d'Hiddo. Ils bâtirent donc, ayant posé

les fondements par le commandement du

Dieu d'Israël, et par l'ordre de Cyrus et de

Darius, et aussi d'Artaxerxès, roi de Perse.

15 Et cette maison de Dieu fut achevée

le troisième jour du mois d'Adar, en la

sixième année du règne du roi Darius.

16 Et les enfants d'Israël, les sacrifica

teurs, les Lévites, et le reste de ceux qui

étaient retournés de la captivité, célébrè

rent la dédicace de cette maison de Dieu

avec joie.

17 Et ils offrirent, pour la dédicace de

cette maison de Dieu, cent veaux, deux

cents béliers, quatre cents agneaux, et

douze jeunes boucs pour le péché, pour

tout Israël, selon le nombre des tribus

d'Israël.

18 Et ils établirent les sacrificateurs en

leurs rangs, et les Lévites en leurs dépar

tements, pour le service qui se fait à Dieu

dans Jérusalem, * selon ce qui en est

écrit au livre de Moïse. * .vomb. j, s, st. s m.

I rhron.Si; 1, t,elc.

19 Puis ceux qui étaient retournés de la

captivité, * célébrèrent la pâque le quator

zièmejour du premier mois. * Exod.it ;t,X,etc.

Lév.S3;5. Xomb.t8;16. Deul.16;t.

20 * Car les sacrificateurs s'étaient puri

fiés avec les Lévites, de sorte qu'ils étaient

tous nets; c'est pourquoi ils égorgèrent

la pâque pour tous ceux qui étaient re

tournés de la captivité, et pour leurs

frères les sacrificateurs, tet pour eux-

mêmes. * UChron.30;IS,n,H,elc. 35; S, il, /?.

iHébr.S;3. 7;S7.

21 Ainsi elle fut mangée par les enfants
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d'Israël qui étaient revenus de la capti

vité, et par tous ceux qui s'étaient retirés

vers eux de la souillure des nations du

pays, pour rechercher l'Eternel, le Dieu

d'Israël.

22 Et ils célébrèrent avec joie la fête so

lennelle des pains sans levain pendant

sept jours : parce que l'Eternel leur avait

donné matière de joie, en ayant tourné

vers eux le cœur du roi d'Assyrie, pour

fortifier leurs mains dans le travail de la

maison de Dieu, le Dieu d'Israël.

CHAPITRE VII.

OR, après ces choses, et durant le règne

* d'Artaxerxès, roi de Perse, Esdras,

fils de Séraja, fils d'IIazarja, fils de Hil-

kija, •chap.6;ii.

2 fils de Sallum, fils de Tsadok, fils d'A-

hitub,

3 fils d'Amarja, fils d'Hazarja, fils de

Mérajoth,

4 fils de Zérahja, fils d'Huzi, fils de

Bukki,

5 fils d'Abisuah, fils de Phinées, fils

d'Eléazar, fils d'Aaron, premier sacrifica

teur;

6 Esdras, dis-je, qui était un scribe bien

exercé en la loi de Moïse, que l'Eternel,

le Dieu d'Israël, avait donnée, monta de

Babylone; et le roi lui accorda toute sa

requête, * selon que la main de l'Eternel,

son Dieu , était sur lui . • vers. 9 . ss. chap. s . ss.

7 Quelques-uns aussi des enfants d'Is

raël, des sacrificateurs, des Lévites, des

chantres, des portiers et des Néthiniens,

montèrent à Jérusalem, la septième an

née du roi Artaxerxès.

8 Et Esdras arriva à Jérusalem le cin

quième mois de la septième année du roi.

9 Car au premier jour du premier mois,

on commença de partir de Babylone ; et

au premier jour du cinquième mois il ar

riva à Jérusalem, * selon que la main de

son Dieu était bonne sur lui. * vers, e, ss.

10 Car Esdras avait disposé son cœur à

étudier la loi de l'Eternel, et à la faire, et

à enseigner parmi le peuple d'Israël les

statuts et les ordonnances.

11 Or c'est ici la teneur des patentes que

le roi Artaxerxès donna à Esdras, sacrifi

cateur et scribe, scribe des paroles des

commandements de l'Eternel et de ses

ordonnances, entre les Israélites :

12 Artaxerxès, * roi des rois : à Esdras,

sacrificateur et scribe de la loi du Dieu

des cieux, soit une parfaite santé! et de

telle date. < e?<*c/i. se, i. Dau.s;37.

13 J'ordonne, que tous ceux de mon

royaume qui sont du peuple d'Israël et

de ses sacrificateurs et Lévites, qui se pré

senteront volontairement pour aller à Jé

rusalem, aillent avec toi :

14 parce que tu es envoyé de la part du

roi et de ses * sept conseillers, pour t'in-

former en Judée et à Jérusalem touchant

la loi de ton Dieu, laquelle tu as en ta

main; *E»th.i;n.

15 *et pour porter l'argent et l'or que

le roi et ses conseillers ont volontairement

offert au Dieu d'Israël, dont la demeure

est à Jérusalem ; * chap. s; ss.

16 et tout l'argent et l'or que tu trouve

ras en toute la province de Babylone, avec

les offrandes volontaires du peuple et des

sacrificateurs, offrant volontairement à la

maison de leur Dieu, qui habite à Jérusa

lem :

17 afin qu'incessamment tu achètes de

cet argent-là des veaux, des béliers, des

agneaux, avec leurs gâteaux et leurs as

persions, et que tu les offres sur l'autel de

la maison de votre Dieu, qui habite à Jé

rusalem ;

18 et que vous fassiez selon la volonté de

votre Dieu, ce qu'il te semblera bon à toi

et à tes frères de faire du reste de l'argent

et de l'or.

19 Et quant aux ustensiles qui te sont

donnés pour le service de la maison de

ton Dieu, remets-les en la présence *du

Dieu de Jérusalem. • // chron. 3s; /».

20 Et quant au reste qui sera nécessaire

pour la maison de ton Dieu, autant qu'il

t'en faudra employer, tu le prendras de la

maison des trésors du roi.

21 Et de ma part, Artaxerxès, roi, il est

ordonné à tous les trésoriers qui sont au

delà du fleuve, que tout ce qu'Èsdras, sa

crificateur et scribe de la loi du Dieu des

cieux, vous demandera, soit fait inconti

nent;

22 jusques à cent talents d'argent, et

jusques à cent "cors de froment, ef jus

ques à cent t battis de vin, et jusques à

cent baths d'huile, et du sel sans mesure.

* / Rois 4; SS- il Rois 7; SS.

23 Que tout ce qui est commandé par le

Dieu des cieux, soit promptement fait à la

maison du Dieu des cieux ; de peur qu'il

n'y ait de l'indignation contre le royaume,

et contre le roi et ses enfants.
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24 De plus, nous vous faisons savoir qu'on

ne pourra imposer ni taille, ni gabelle, ni

péage sur aucun sacrilicaleur, ou Lévite,

ou chantre, ou portier, ou Néthinien, ou

ministre de cette maison de Dieu.

25 Et quant à toi, Esdras, établis des

magistrats et des juges selon la sagesse de

ton Dieu, de laquelle tu es doué, afin

qu'ils fassent justice à tout ce peuple qui

est au delà du fleuve, c'est-à-dire, à tous

ceux qui connaissent les lois de ton Dieu,

et afin que vous enseigniez celui qui ne

les saura point.

26 Et quant à tous ceux qui n'observe

ront point la loi de ton Dieu, et la loi du

roi, qu'il en soit aussitôt fait jugement,

soit à la mort, soit au bannissement, soit

à une amende pécuniaire, ou à l'empri

sonnement.

27 Béni soit l'Eternel, le Dieu de nos

pères, qui a mis une telle chose au cœur

du roi, pour honorer la maison de l'Eter

nel, qui habite à Jérusalem ;

28 et qui a fait que j'ai trouvé grâce de

vant le roi, devant ses conseillers, et de

vant tous les puissants gentilshommes du

roi ! Ainsi donc m'étant fortifié, selon que

la main de l'Eternel, mon Dieu, était sur

moi, j'assemblai les chefs d'Israël, afin

qu'ils montassent avec moi.

CHAPITRE VIII.

OR ce sont ici les chefs des pères, avec

le dénombrement * qui fut fait selon

les généalogies de ceux qui montèrent avec

moi de Babylone, pendant le règne du roi

Artaxerxès : * ichron. h; 33.

2 Des enfants de Phinées, Guersom; des

enfants d'Ithamar, Daniel ; des enfants de

David, Hattus;

3 des enfants de Séchanja, qui était des

enfants de Parhos, Zacharie, et avec lui,

en faisant le dénombrement par leur gé

néalogie, selon les mâles, cent cinquante

hommes ;

4 des enfants de Pahath-Moab, Eliohé-

naï, fils de Zérahja, et avec lui deux cents

hommes ;

5 des enfants de Séchanja, le fils de Jaha-

ziel, et avec lui trois cents hommes ;

6 des enfants d'Hadin, Hébed, fils de Jo

nathan, et avec lui cinquante hommes ;

7 des enfants d'Hélam, Esaïe, fils d'IIa-

thalja, et avec lui soixante et dix hommes ;

8 des enfants de Séphatja, Zébadja, fils de

Michaèl, et avec lui quatre-vingts hommes ;

9 des enfants de Joab, Habadja, fils de

Jéhiel, et avec lui deux cent dix-huit

hommes ;

10 des enfants de Sélomith, le fils de

Josiphja , et avec lui cent soixante hom

mes ;

11 des enfants de Bébaï, Zacharie, fils de

Bébaï, et avec lui vingt-huit hommes ;

12 des enfants de Hazgad, Johanan, fils

de Katan, et avec lui cent dix hommes ;

13 des enfants d'Adonikam, les derniers,

desquels les noms sont Eliphélet, Jéhiel

et Sémahja, et avec eux soixante hommes ;

14 des enfants de Bigvaï, Huthaï et Zab-

bud, et avec eux soixante et dix hommes.

15 Et je les assemblai près de la rivière

qui se rend à * Ahava , et nous y demeu

râmes trois jours. Puis je pris garde au

peuple et aux sacrificateurs, et je n'y trou

vai aucun des enfants de Lévi. • vers. */ ; si.

16 Et ainsi j'envoyai, d'entre les princi

paux, Elihézer, Ariel, Sémahja, Elnathan,

Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Mé-

sullam, avec Jojarib et Elnathan, doc

teurs.

17 Et je leur donnai des ordres pour

Iddo, principal chef, qui demeurait dans

le lieu de Gasiphja; et je mis en leur

bouche les paroles qu'ils devaient dire à

Iddo, et à son frère, * Néthiniens, dans le

lieu de Casiphja, afin qu'ils nous fissent

venir des ministres pour la maison de

notre Dieu. * vers. so. chap. %-, *3. ./.«. 9; 93.

I Chron. 9 ; S.

18 Et ils nous amenèrent, 'selon que

la main de notre Dieu était bonne sur

nous, un homme intelligent, d'entre les

enfants de Mahli, fils de Lévi, fils d'Israël;

savoir, Sérebja, avec ses fils et ses frères,

qui furent dix-huit hommes ; *chap.7;6,9,t8.

19 et Hasabja, et avec lui Esaïe, d'entre

les enfants de Mérari, ses frères et leurs

enfants, vingt hommes;

20 et *des Néthiniens, que David et les

principaux du peuple avaient assignés

pour le service des Lévites, deux cent

vingt Néthiniens, qui furent tous nommés

par leurs noms. *chap. tas, ss. jos.9,-23.

21 Et je publiai là le jeûne auprès de la

rivière *d'Ahava, afin de nous humilier

devant notre Dieu, le priant de nous

donner un heureux voyage pour nous

et pour nos familles, et pour tous nos

biens. • vers, i s, 31.

22 Car j'eus honte de demander au roi

des forces, et des gens de cheval, pour
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nous défendre des ennemis par le che

min; à cause que nous avions dit au roi,

en termes exprès : La main de notre Dieu

est favorable à tous ceux qui l'invoquent;

mais sa force et sa colère est contre ceux

qui l'abandonnent.

23 Nous jeûnâmes donc, et nous implo

râmes le secours de notre Dieu, à cause

de cela; et il fut fléchi par nos prières.

24 Alors je séparai douze des principaux

des sacrificateurs, avec Sérebja, Hasabja,

et avec eux dix de leurs frères ;

25 * et je leur pesai l'argent et l'or, et

les ustensiles, qui étaient l'offrande que

le roi, ses conseillers, ses gentilshommes,

et tous ceux d'Israël qui s'y étaient trou

vés, avaient faite à la maison de notre

Dieu : 'chap.7; a, 45.

26 je leur pesai donc, et leur délivrai

six cent cinquante talents d'argent, et

des plats d'argent pesant cent talents, et

cent talents dor;

27 et vingt plats d'or, montant à mille

drachmes, et deux ustensiles de cuivre

resplendissant et fin, aussi précieux que

s'ils eussent été d'or.

28 Et je leur dis : Vous êtes sanctifiés à

l'Eternel, et les ustensiles sont sanctifiés,

et cet argent et cet or est une offrande

volontaire faite à l'Eternel, le Dieu de vos

pères.

29 Ayez-y l'œil et gardez-les, jusques à

ce que vous les pesiez en la présence des

principaux des sacrificateurs et des Lévi

tes, et devant les principaux des pères

d'Israël à Jérusalem, dans les chambres

de la maison de l'Eternel.

30 Les sacrificateurs donc, et les Lévi

tes, reçurent le poids de l'argent et de

l'or, et des ustensiles, pour les apporter à

Jérusalem, dans la maison de notre Dieu.

31 Et nous partîmes * de la rivière d'A-

hava, le douzième jour du premier mois,

pour aller à Jérusalem; et la main de

notre Dieu fut sur nous, et il nous délivra

de la main des ennemis, et de leurs em

bûches sur le chemin. * vers, is, u.

32 Puis nous arrivâmes à Jérusalem, et

nous étant reposés trois jours,

33 au Quatrième jour nous pesâmes l'ar

gent et 1 or, et les ustensiles, dans la mai

son de notre Dieu ; et nous les délivrâmes

à Mérémoth, fils d'Urija, sacrificateur,

avec lequel était Eléazar, fils de Phinées,

et avec eux Jozabad, fils de Jésuah, et

Nohadja, fils de Binnui, Lévites,

34 selon le nombre et le poids de toutes

ces choses ; et tout le poids en fut mis alors

par écrit.

35 Et ceux qui avaient été transportés,

et qui étaient retournés de la captivité,

offrirent pour tout Israël, en holocauste

au Dieu d'Israël, douze veaux, quatre-

vingt-seize béliers, soixante et dix-sept

agneaux , et douze boucs pour le pèche :

le tout en holocauste à l'Eternel.

36 Et ils remirent les ordonnances du

roi entre les mains des satrapes du roi et

des gouverneurs qui étaient en deçà du

fleuve, lesquels favorisèrent le peuple, et

la maison de Dieu.

CHAPITRE IX.

OR, sitôt que ces choses-là furent ache

vées , les principaux du peuple s'ap

prochèrent vers moi, en disant : Le peuple

d'Israël, et les sacrificateurs et les Lévi

tes, ne se sont point séparés des peuples

de ces pays , comme ils le devaient faire,

à cause de leurs abominations ; savoir, des

Chananéens, des Héthiens, des Phérésiens,

des Jébusiens, des Hammonites, des Moa-

bites, des Egyptiens et des Amorrhéens.

2 *Car ils ont pris de leurs filles pour

eux et pour leurs fils ; et la semence sainte

a été mêlée avec les peuples de ces

pays ; t et même il y a des principaux du

peuple, et plusieurs magistrats, qui ont

été les premiers à commettre ce péché.

* Néh. 43; X3. t Chap. 40; 45.

3 Et sitôt que j'eus entendu cela, je dé

chirai mes vêtements et mon manteau, et

j'arrachai les cheveux de ma tête, et les

poils de ma barbe, *et je m'assis tout dé

solé. *Mh.4;i.

4 *Et tous ceux qui tremblaient aux pa

roles du Dieu d'Israël, s'assemblèrent vers

moi, à cause du crime de ceux de la cap

tivité; et je demeurai assis, tout désolé,

jusques à l'oblation du soir. 'chap. 40; s.

Exaïc 66; S.

5 Et au temps de l'oblation du soir, je

me levai de mon affliction, et ayant mes

vêtements et mon manteau déchirés, je

me mis à genoux, et j'étendis mes mains

vers l'Eternel, mon Dieu;

6 et je dis : Mon Dieu ! j'ai honte, et je

suis trop confus pour oser élever, ô mon

Dieu ! ma face vers toi : car * nos iniquités

sont multipliées au-dessus de nos têtes,

et notre crime s'est élevé t jusques aux

cieUX. *Pt. S8;i. t HChron.i8;9.



ESDR AS, X. 491

7 Depuis les jours de nos pères jusques

à aujourd'hui, nous sommes extrêmement

coupables; et nous avons été livrés à

cause de nos iniquités, nous, nos rois et

nos sacrificateurs, entre les mains des

rois des pays, pour être mis au fil de

l'épée, emmenés captifs, pillés, et expo

sés à l'ignominie, comme il paraît aujour

d'hui.

8 Mais l'Eternel, notre Dieu, nous a

maintenant fait grâce, "comme en un

moment; de sorte qu'il a fait que quel

ques-uns de nous sont demeurés de reste,

et il nous a donné tun clou dans son

saint lieu, afin que notre Dieu ** éclairât

nos yeux, et nous donnât quelque petit

répit dans notre servitude. *p*. ««,-*.

i Efaïe gg ; tS. " l Sam. 4 4 ; M.

9 Car nous sommes esclaves, et toute

fois notre Dieu ne nous a point abandon

nés dans notre servitude ; mais il * nous

a fait trouver grâce devant les rois de

Perse, pour nous donner du répit, afin

de relever la maison de notre Dieu, et

rétablir ses lieux déserts, et pour nous

donner une cloison en Juda et à Jérusa

lem. 'chap.7;iS.

10 Mais maintenant, ô notre Dieu ! que

dirons-nous après ces choses ? Car nous

avons abandonné tes commandements,

H que tu as donnés par tes serviteurs

les prophètes, en disant : * Le pays auquel

vous allez entrer pour le posséder, est un

pays souillé par la souillure des peuples

de ces pays-la, à cause des abominations

dont ils l'ont rempli, depuis un bout

jusques à l'autre, par leurs impuretés.

"i«r. 48;XS, *7. Deut.7;5.

12 Maintenant donc, *ne donnez point

vos filles à leurs fils, et ne prenez point

leurs filles pour vos fils, et ne cherchez

point leur paix, ni leur bien à jamais ;

afin que vous soyez affermis, et que vous

mangiez les biens du pays, et que vous

le fassiez hériter à vos fils pour tou

jours. *Deut.7;S.

13 Or, après toutes les choses qui nous

sont arrivées à cause de nos mauvaises

œuvres, et du grand crime qui s'est trouvé

en nous ; et parce, ô notre Dieu ! * que tu

es demeuré dans tes punitions au-dessous

de ce que nos péchés méritaient, et que

lu nous as donné un résidu tel que ce

lui-ci ; * Ps. 10$ ; 10. lam. 3; Si.

14 retournerions-nous à enfreindre tes

commandements, et à faire alliance avec

1 ces peuples abominables? Ne serais-tu

pas irrité contre nous, jusques à nous

consumer; en sorte qu'il n'y aurait plus

J aucun résidu, ni aucune ressource?

15 Eternel, Dieu d'Israël ! * lu es juste :

i car nous sommes demeurés de reste,

comme il se voit aujourd'hui. Voici, nous

sommes devant toi avec notre crime;

auoiqu'il n'y ait pas moyen de t subsister

evant toi, à cause de ce que nous avons

fait. 'N(h.9;S. iP.s.l;S. 130; 3.

CHAPITRE X.

ET comme Esdras priait, et faisait cette

confession, pleurant, et étant pros

terné en terre devant la maison de Dieu,

: une fort grande multitude d'hommes, et

de femmes et d'enfants, de ceux d'Israël,

s'assembla vers lui ; et le peuple pleura

abondamment.

2 Alors Séchanja, fils de Jéhiel, d'entre

les enfants d'IIélam, prit la parole, et

i dit à Esdras: Nous avons péché contre no

tre Dieu, * en ce que nous avons pris des

! femmes étrangères d'entre les peuples de

i ce pays ; mais maintenant il y a espérance

pour Israël en cecL * Deut. i-, t, 3. 1 cor. 7, n.

3 C'est pourquoi traitons maintenant

1 cette alliance avec notre Dieu, que nous

j ferons sortir toutes les femmes, et tout ce

I qui est né d'elles, selon le conseil du Sei-

; gneur, et * de ceux qui tremblent au com

mandement de notre Dieu; et qu'il en

soit fait selon la loi. 'cimp. »,-<v Esaïes7ns.

66; t. Mal. SU 6.

4 Lève-toi, car cette affaire te regarde,

et nous serons avec toi ; prends donc cou

rage, et agis.

5 Alors Esdras se leva, et fit jurer les

principaux des sacrificateurs, des Lévites,

1 et de tout Israël, qu'ils feraient selon cette

| parole; et ils jurèrent.

6 Puis Esdras se leva de devant la mai-

1 son de Dieu, et s'en alla dans la chambre

de Johanan, fils d'Eliasib, et y entra; et il

ne mangea point de pain, ni ne but point

d'eau, parce qu'il menait deuil à cause du

! péché de ceux de la captivité.

7 Alors on publia dans le pays de Juda

et dans Jérusalem, à tous ceux qui étaient

! retournés de la captivité, qu'ils eussent à

s'assembler à Jérusalem ;

8 et que quiconque ne s'y rendrait pas

dans trois jours, selon l'avis des princi

paux et des anciens, tout son bien serait

; mis à l'interdit, et que pour lui, il serait
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séparé de l'assemblée de ceux de la cap

tivité.

9 Ainsi tous ceux de Juda et de Benja

min s'assemblèrent à Jérusalem dans les

trois jours, ce qui fut au neuvième mois,

le vingtième jour du mois ; et tout le peu

ple se tint devant la place de la maison

de Dieu, tremblant pour ce sujet, * et à

cause des pluies. *isam. /«,- a.

10 Puis Esdras le sacrificateur se leva, et

leur dit : * Vous avez péché en ce que vous

avez pris chez vous des femmes étrangè

res ; de sorte que vous avez augmenté le

crime d'Israël . * Dent, t , s.

11 Mais maintenant faites confession de

votre faute à l'Eternel, le Dieu de vos pè

res, et faites sa volonté, et séparez-vous

des peuples du pays, et des femmes étran

gères.

12 Et toute l'assemblée répondit, et dit

à haute voix : C'est notre devoir de faire !

ce que tu as dit.

13 Mais le peuple est grand, et ce temps

est fort pluvieux ; c'est pourquoi il n'y a |

pas moyen de demeurer dehors, et cette

affaire n'est pas d'un jour, ni de deux :

* car nous sommes beaucoup de gens qui

avons péché en cela. 'chap. 9,*.

14 Que tous les principaux d'entre nous

comparaissent donc devant toute l'assem

blée, et que tous ceux qui sont dans nos

villes, et qui ont pris chez eux des femmes

étrangères, viennent en certain temps, et

que les anciens de chaque ville et ses ju

ges soient avec eux, jusques à ce que nous

détournions de nous l'ardeur de la colère

de notre Dieu, et que ceci soit achevé.

15 Et Jonathan, fils d'Hasaël, et Jah-

zéja, fils de Tikva, furent établis pour

cette affaire ; et Mésullam et Sabbéthaï, j

Lévites, les aidèrent.

16 Et ceux qui étaient retournés de la

captivité, en firent de même ; tellement i

qu on choisit Esdras le sacrificateur, et j

ceux qui étaient les chefs des pères, selon I

les maisons de leurs pères, tous nommés !

par leurs noms, qui commencèrent leurs j

séances le premier jour du dixième mois,

pour s'informer du fait.

17 Et le premier jour du premier mois, ;

ils eurent fini avec tous ceux qui avaient

pris chez eux des femmes étrangères.

18 Or, quant aux fils des sacrificateurs ;

qui avaient pris chez eux des femmes i

étrangères, il se trouva, d'entre les en- ,

fants de Jésuah, fils de Jéhotsadak, et de !

ses frères, Mahaséja, Elihézer, Jarib et

Guédalja,

19 qui donnèrent les mains à renvoyer

leurs femmes ; et avouant qu'ils étaient

coupables, ils offrirent pour leur délit un

bélier du troupeau.

20 Des enfants d'Immer, Hanani et Zé-

badja ;

21 et des enfants de Harim, Mahaséja,

Elie, Sémahja, Jéhiel et Huzija ;

22 et des enfants de Pashur, Eliohénaï,

Mahaséja, Ismaël, Nathanaël, Jozabad et

Elhasa ;

23 et des Lévites, Jozabad, Simhi, Ré-

laja (qui est le même que Kélita), Pé-

thahja, Juda et Elihézer;

24 et des chantres, Eliasib; et des por

tiers, Sallum, ïélem et Uri.

25 Et de ceux d'Israël : Des enfants de

Parhos, Ramja, Jizija, Malkija, Mijamin,

Elhazar, Malkija et Bénaja ;

26 et des enfants d'Hélam, Mattanja, Za-

charie, Jéhiel, Habdi, Jérémoth et Elie;

27 et des enfants de Zattu, Eliohénaï,

Eliasib, Mattanja, Jérémoth, Zabad et Ha-

ziza ;

28 et des enfants de Bébaï, Johanan, Ha-

nanja, Zabbaï et Hathlaï ;

29 et des enfants de Bani, Mésullam,

Malluch, Hadaja, Jasub, Séal et Ramoth;

30 et des enfants de Pahath-Moab, Hadna,

Kélal, Bénaja, Mahaséja, Mattanja, Belh-

saléel, Binnui et Manassé ;

31 et des enfants de Harim, Elihézer,

Jisija, Malkija, Sémahja, Siméon,

32 Benjamin, Malluch et Sémarja ;

33 et des enfants de Hasum, Matténaï,

Mattata, Zabad, Eliphélet, Jérémaï, Ma

nassé et Simhi ;

34 et des enfants de Bani, Mahadaï, Ham-

ram, Uel,

35 Bénaja, Bédéja, Kéluhu,

36 Vanja, Mérémoth, Eliasib,

37 Mattanja, Matténaï, Jahasaï,

38 Bani, Binnui, Simhi,

39 Sélemja, Nathan, Hadaja,

40 Machnadebaï, Sasaï, Saraï,

41 Hazaréel, Sélemja, Sémarja,

42 Sallum, Amarja et Joseph ;

43 et des enfants de Nébo, Jéhiel, Mat-

titja, Zabad, Zébina, Jaddan, Joël et Bé

naja.

44 Tous ceux-là avaient pris des femmes

étrangères; et il y avait quelques-uns

d'entre eux qui avaient eu des enfants de

ces femmes-là.
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CHAPITRE I.

LES faits de Néhémie, fils de Hachalja.

Il arriva au mois de *Kisleu, en la

vingtième année, comme j'étais à ISusan,

la ville capitale, unoue.-ss. tBsth.i;$.

2 que Hanani, l'un de mes frères, et

quelques gens, arrivèrent de Juda; et je

m'enquis d'eux touchant les Juifs réchap

pes, qui étaient de reste de la captivité,

et touchant Jérusalem.

3 Et ils me dirent : Ceux qui sont restés

de la captivité, sont là dans * la province,

dans une grande misère et en opprobre ;

et fia muraille de Jérusalem demeure

renversée, et ses portes brûlées par le

feu . * Esdr. %; 4, etc. t chap. î; 43.

4 Or il arriva que, dès que j'eus entendu

ces paroles, *je m'assis, je pleurai, je me

nai deuil quelques jours, je jeûnai, et je

fis ma prière devant fie Dieu des deux ;

* Esdr. 9,3. t chap. 2 ; go.

5 et je dis : * Je te prie, ô Eternel ! Dieu

des cieux , qui es le Fort, le Grand et le

Terrible, qui I gardes l'alliance et la gra

tuité à ceux qui t'aiment et qui observent

tes commandements ! 'Dan. 9; 4. iExod.zo;e.

3i;7. Nomb.44;48. Deut.5;10. Ps.86;IS. 403; 8.

US; g.

6 je te prie, que ton oreille soit atten

tive, et que tes yeux soient ouverts pour

entendre la prière de ton serviteur, la

quelle je te présente en ce temps-ci, jour

et nuit, pour les enfants d'Israël, tes ser

viteurs, en faisant confession des péchés

des enfants d'Israël, lesquels nous avons

commis contre toi ; même moi et la mai

son de mon père, nous avons péché.

7 Certainement nous sommes coupables

devant toi, et nous n'avons point gardé

les commandements, ni les ordonnances,

ni les jugements que lu as prescrits à

Moïse, ton serviteur.

8 Mais je te prie, souviens- toi de la pa

role dont tu donnas charge à Moïse, ton

serviteur, en disant : * Vous commettrez

des crimes, et je vous disperserai parmi

les peuples ; * Dent, t , ts, se, n. 30 ,- s, 3, t.

9 puis vous retournerez à moi, et vous

E

garderez mes commandements, et les fe

rez ; et * s'il y en a d'entre vous qui aient

été chassés jusques à un bout des cieux,

je vous rassemblerai de là, et je vous

ramènerai t au lieu que j'aurai choisi

pour y faire habiter mon nom. * Deut. 30 , t.
■i IlChron. 6; 6.

10 Or ceux-ci sont tes serviteurs et ton

peuple, que tu as racheté par ta grande

puissance et par ta main forte.

41 Je te prie donc, Seigneur! que ton

oreille soit maintenant attentive à la

prière de ton serviteur, et à la supplica

tion de tes serviteurs, qui prennent plai

sir à craindre ton nom ; et lais, je te prie,

prospérer aujourd'hui ton serviteur, et

fais qu'il trouve grâce envers cet homme-

ci. Car j'étais échanson du roi.

CHAPITRE II.

T il arriva, au mois de Nisan, la

vingtième année du roi Artaxerxès,

que le vin ayant été apporté devant lui,

je pris le vin, et le présentai au roi. Or je

n'avais jamais eu mauvais visage devant

lui.

2 Et le roi me dit : Pourquoi as-tu mau

vais visage, puisque tu n'es point ma

lade? Cela ne vient que d'une mauvaise

dispositioh d'esprit. Alors je craignis

fort;

3 et je répondis au roi : *Que le roi vive

éternellement ! Comment mon visage ne

serait-il pas mauvais, puisque la ville qui

est le lieu des sépulcres de mes pères,

t demeure désolée, et que ses portes ont

été consumées par le feu? 'Dan.s;s4.

f chap. 4 ; 5.

4 Et le roi dit : Que me demandes-tu?

Alors je priai le Dieu des cieux ;

5 et je dis au roi : Si le roi le trouve

bon, et si ton serviteur t'est agréable,

envoie-moi en Judée, vers la ville des

sépulcres de mes pères, * pour la rebâtir.
• Dan. 9; %S.

6 Et le roi me dit, et sa femme aussi,

qui était assise auprès de lui : Combien

serais-tu à faire ton voyage, et quand re

tournerais-tu? Et après que j'eus déclaré
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le temps au roi, * il trouva bon de me

donner mon congé. - rhap. s , a. ts; e.

7 Puis je dis au roi : Si le roi le trouve

bon, qu'on me donne des lettres pour les

gouverneurs de delà le fleuve, afin qu'ils

me fassent passer, jusques à ce que j'ar

rive en Judée ;

8 *et des lettres pour Asaph, le garde

du parc du roi, afin qu'il me donne du

bois pour la charpenterie des portes de la

forteresse qui touche à la maison (le

Dieu, et pour les portes des murailles de

la ville, et pour la maison dans laquelle

j'entrerai. Et le roi me l'accorda, selon

que la main de mon Dieu était bonne sur

moi. * vers. 18.

9 Je vins donc vers les gouverneurs qui

sont de deçà le fleuve, et je leur donnai

les paquets du roi. Or le roi avait envoyé

avec moi des capitaines de guerre et des

gens de cheval.

10 Ce que Samballat, Horonite, etïobija,

serviteur hammonite, ayant appris, ils

eurent un fort grand dépit de ce qu'il

était venu quelqu'un pour procurer du

bien aux enfants d'Israël.

41 Ainsi j'arrivai à Jérusalem, et je fus là

trois jours.

12 Puis je me levai de nuit, moi et quel

que peu de gens avec moi ; mais je ne dé

clarai à personne ce que mon Dieu m'avait

mis au cœur de faire à Jérusalem; et il

n'y avait point d'autre monture avec moi,

que celle sur laquelle j'étais monté.

13 Je sortis donc de nuit par la porte de

la vallée, et je vins par-devant la fontaine

du dragon, à la porte de la fiente; et je

considérais les murailles de Jérusalem,

* comment elles demeuraient renversées,

et comment ses portes avaient été consu

mées par le feu. * cimp. i; s.

14 De là je passai à la porte * de la fon

taine, et vers Vétang du roi ; et il n'y avait

point de lieu où je pusse passer avec ma

monture. *chap.sn$.

15 Et je montai de nuit par le torrent,

et je considérai la muraille ; puis m'en

retournant, je rentrai par la porte de la

vallée; et ainsi je m'en retournai.

16 Or les magistrats ne savaient point

où j'étais allé, ni ce que je faisais ; aussi

je n'en avais rien déclaré jusques alors,

ni aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux

principaux, ni aux magistrats, ni au reste

de ceux qui maniaient les affaires.

17 Alors je leur dis : Vous voyez la mi

sère dans laquelle nous sommes; comment

* Jérusalem demeure désolée, et ses portes

brûlées par le feu. Venez, et rebâtissons

les murailles de Jérusalem, et que nous ne

I soyons plus en opprobre. * vers. s. ,■/,<> ,,. <; s.

18 Et je leur déclarai que la main de

mon Dieu était bonne sur moi, 'et leur

rapportai aussi les paroles que le roi m'a

vait dites. Alors ils dirent : Levons-nous,

et bâtissons. Ils fortifièrent donc leurs

j mains pour bien faire. * w«. s.

19 Mais Samballat, Horonite, et Tobija,

| serviteur hammonite, et Guésem, Arabe,

l'ayant appris, se moquèrent de nous, et

j nous méprisèrent, en disant : Qu'est-ce

que vous faites? Ne vous rebellez-vous

i pas contre le roi?

20 Et je leur répondis ce mot, et leur

i dis : * Le Dieu des cieux est celui qui nous

fera prospérer; nous donc, qui sommes

i ses serviteurs, nous nous lèverons et

nous bâtirons ; mais vous, vous n'avez ni

part, ni droit, ni mémorial, à Jérusalem.

* chap. I; f.

CHAPITRE III.

ELIAS1B donc, le grand sacrificateur,

se leva, avec ses frères les sacrifica

teurs, et ils rebâtirent la porte du bercail,

laquelle ils sanctifièrent, et ils y posèrent

ses portes, et ils la sanctifièrent jusques à

la tour de Méah, jusques à la tour de Ha-

nanéel.

2 Et à son côté rebâtirent les gens de

Jéricho; et à côté d'eux, Zaccur, fils d'Imri,

rebâtit.

3 Et les enfants de Sénaa rebâtirent la

porte des poissons, laquelle ils planchéiè-

rent, et y mirent ses portes, ses serrures

et ses barres.

4 Et à leur côté répara Mérémolh, fils

d'Urija, fils de Kots; et à leur côté répara

Mésullam, fils de Bérecja, fils de Méséza-

béel; et à leur côté répara ïsadok, fils

de Bahana.

5 Et à leur côté réparèrent les Téko-

hites ; mais les plus considérables d'entre

eux ne se rangèrent point à l'œuvre de

leur Seigneur.

0 Et Jéhojadah, fils de Paséah, et Mé

sullam, fils de Bésodja, réparèrent la porte

vieille, laquelle ils planchéièrent, et ils

y mirent ses portes, ses serrures et ses

barres.

7 Et à leur côté réparèrent Mélatja.

Gabaonife, et Jadon, Méronothite, de Ga
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baon et de Milspa, vers le siège du gou

verneur de deçà le fleuve.

8 Et à côté de ce siège réparaHuziel,

fils de Harhaja, d'entre les orfèvres ; et à

son côté répara Hananja, fils de Harak-

kahim; et ainsi ils relevèrent Jérusalem

jusques à la muraille large.

9 Et à leur côté répara Réphaja, fils de

Hur, capitaine d'un demi-quartier de Jé

rusalem.

10 Et à leur côté répara Jédaja, fils de

Harumaph, même à 1 endroit de sa mai

son; et a son côté répara Hattus, fils de

Hasabnéja.

H Et Malkija, fils de Harim, et Hasub,

fils de Pahath-Moab, en réparèrent autant,

et même la tour des fours.

12 Et à leur côté, Sallum, fils de Lohès,

capitaine de l'autre demi-quartier de Jé

rusalem, répara, lui et ses filles.

13 Et Hanun et les habitants de Zanoah

réparèrent la porte de la vallée; ils la re

bâtirent, et mirent ses portes, ses serrures

et ses barres, et ils bâtirent mille coudées

de muraille, jusques à la porte de la fiente.

14 Et Malkija, fils de Réchab, capitaine

du quartier de Beth-Kérem, répara la

porte de la fiente; il la rebâtit, et mit ses

portes, ses serrures et ses barres.

15 Et Sallum, fils de Col-llozé, capitaine

du quartier de Mitspa, répara *la porte

de la fontaine; il la rebâtit, et la couvrit,

et mit ses portes, ses serrures et ses bar

res ; et il répara aussi la muraille de l'é

tang de Sélah, tirant vers le jardin du roi,

et jusques aux degrés qui descendent de

la cité de David. * chap. t;i*.

16 Après lui répara Néhémie, fils d'Haz-

buk, capitaine du demi-quartier de Beth-

Tsur, jusques à l'endroit des sépulcres

de David, *et jusques à l'étang qui avait

été refait, et jusques à la maison des forts.

■ II Bois 18; 47. 30;X0.

17 Après lui réparèrent les Lévites :

Réhum, fils de Bani ; et à son côté répara

Hasabja, capitaine du demi-quartier de

Kéhila, pour ceux de son quartier.

18 Après lui réparèrent leurs frères;

savoir, Bavai, fils de Hénadad, capitaine

de l'autre demi-quartier de Kébila.

19 Et à son côté, Héser, fils de Jésuah,

capitaine de Mitspa, en répara autant, à

l'endroit par où l'on monte à l'arsenal de

l'encoignure.

20 Après lui, Barucb, fils de Zaccaï, prit

courage, et en répara autant, depuis 1 en

coignure jusques à l'entrée de la maison

d'Eliasib, grand sacrificateur.

21 Après lui, Mérémoth, fils d'Urija, fils

de Kots, en répara autant, depuis l'entrée

de la maison d Eliasib, jusques au bout de

la maison d'Eliasib.

22 Et après lui réparèrent les sacrifica

teurs, habitants de la campagne.

23 Après eux, Benjamin et Hasub répa

rèrent à l'endroit de leur maison. Après

lesquels, Hazarja, fils de Mahaséja, fils

d'Hananja, répara auprès de sa maison.

24 Après lui, Binnui, fils de Hénadad,

en répara autant, depuis la maison d'Ha-

zarja, jusques à l'encoignure, même jus

ques au coin.

25 Et Palal, fils d'Uzaï, depuis l'endroit

de l'encoignure, et de la tour qui sort de

la haute maison du roi, qui est auprès du

!>arvis *de la prison. Après lui, Pédaja,

ils de Parhos, *iér. ?*,*.

26 et les *Néthiniens, qui demeuraient

en t Hophel, réparèrent vers l'orient, jus

ques à 1 endroit ** de la porte des eaux, et

vers la tour qui sort en dehors. * / chron. »,- s.

Esdr.2;58. 8;S0. t II Chron. V ; 3. *'chap.8;3. ii;37.

27 Après eux, les Tékohites en réparè

rent autant, depuis l'endroit de la grande

tour qui sort en dehors, jusques à la mu

raille d 'Hophel.

28 Et les sacrificateurs réparèrent depuis

le dessus de * la porte des chevaux, cha

cun à l'endroit de sa maison. •iiHoun.te.

29 Après eux, Tsadok, fils d'immer, ré

para a l'endroit de sa maison. Et après

lui répara Sémahja, fils de Séchanja,

garde de la porte orientale.

30 Après lui, Hananja, fils de Sélemja,

et Hanun, le sixième fils de Tsalaph, en

réparèrent autant. Après eux, Mésullam,

fils de Bérecja, répara à l'endroit de sa

chambre.

31 Après lui, Malkija, fils de Tsoreph,

répara jusques à la maison des Néthiniens

et des revendeurs, et l'endroit de la porte

de Miphkad, et jusques à la montée du

coin.

32 Et les orfèvres et les revendeurs répa

rèrent entre la montée du coin et la porte

du bercail.

CHAPITRE IV.

OR il arriva que Samballat, ayant ap

pris que nous rebâtissions la mu

raille, fut fort indigné et fort irrité; et il

se moqua des Juifs.
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2 Car il dit en la présence de ses frères,

et des gens de guerre de Samarie : Que

font ces Juifs languissants? Les laissera-

t-on faire? Sacrifieront-ils, et achèveront-

ils tout en un jour? Pourront-ils faire re

venir les pierres des monceaux de poudre,

puisqu'elles sont brûlées?

3 Et Tobija, Hammonite, qui était au

près de lui, dit : Encore qu'ils bâtissent,

si un renard monte, il rompra leur mu

raille de pierre.

4 0 notre Dieu ! écoute comment nous

sommes en mépris, * et fais retourner leur

opprobre sur leur tête, et mets-les en

proie dans un pays de captivité ; -chap. «,- u.

5 et ne couvre point leur iniquité, et

que leur péché ne soit point efface devant

ta face : car ils ont usé de discours pi

quants, s'attachant aux bâtisseurs.

6 Nous rebâtîmes donc la muraille, et

tout le mur fut rejoint jusques à sa moi

tié; car le peuple avait le cœur au travail.

7 Mais quand Samballat et Tobija, et les

Arabes, les Hammonites et les Asdodiens,

eurent appris que la muraille de Jérusa

lem avait été refaite, et qu'on avait com

mencé à reclore ce qui avait été rompu,

ils furent fort en colère ;

8 et ils se liguèrent entre eux tous en

semble, pour venir faire la guerre contre

Jérusalem, et pour faire échouer notre

dessein.

9 Alors nous priâmes notre Dieu, et

ayant peur d'eux, nous posâmes des gar

des le jour et la nuit contre eux.

10 Et Juda dit : La force des ouvriers est

affaiblie, et il y a beaucoup de ruines, en

sorte que nous ne pourrons pas bâtir la

muraille.

11 Or nos ennemis avaient dit : Qu'ils

n'ensachent rien et qu'ils n'en voient rien,

jusques à ce que nous entrions au milieu

d'eux, et que nous les mettions à mort, et

fassions cesser l'ouvrage.

12 Mais il arriva que les Juifs qui demeu

raient parmi eux, étant venus vers nous,

nous dirent par dix fois : Prenez garde à

tous les endroits par lesquels vous pour

riez vous tourner vers nous.

13 C'est pourquoi je rangeai le peuple

depuis le bas, derrière la muraille, sur

des lieux élevés, selon leurs familles, avec

leurs épées, leurs javelines et leurs arcs.

14 Puis je regardai et me levai ; et je dis

aux principaux et aux magistrats, et au

reste du peuple : * N'ayez point peur

d'eux ; souvenez-vous du Seigneur, qui est

grand et terrible ; et combattez pour vos

frères, pour vos fils et pour vos filles,

pour vos femmes et pour vos maisons.

• Nomb. U; 9. Dcut. 1 ;SI. SO; S.

15 Et quand nos ennemis eurent su que

nous avions été avertis, * Dieu dissipa leur

conseil ; et nous retournâmes tous aux

murailles, chacun à son travail. »iobs;n.

Ps. 53; 10. Egaie S; 40.

16 Depuis ce jour-là, une moitié de mes

gens travaillait, et l'autre moitié tenait

des javelines, des boucliers, des arcs et

des corselets; et les gouverneurs sui

vaient chaque famille de Juda.

17 Ceux qui bâtissaient la muraille, et

ceux qui chargeaient les portefaix, tra

vaillaient chacun d'une main, et de l'au

tre ils tenaient l'épée.

18 Car chacun de ceux qui bâtissaient

était ceint sur ses reins d'une épée, et ils

bâtissaient ainsi équipés; et le trompette

était près de moi.

19 Car je dis aux principaux et aux ma

gistrats, et au reste du peuple : L'ouvrage

est grand et étendu, et 'nous sommes

écartés sur la muraille loin l'un de l'autre.

20 En quelque lieu donc que vous enten

diez le son de la trompette, courez-y

vers nous; * notre Dieu combattra pour

nOUS. ' Exod. 1i;4i, iâ. Deut.i;SO. 5 ; ti. 2S/7-

21 C'était donc ainsi que nous travail

lions; mais la moitié tenait des javelines,

depuis le point du jour, jusques au lever

des étoiles.

22 Et en ce temps-là, je dis au peuple :

Que chacun, avec son serviteur, passe la

nuit dans Jérusalem, afin qu'ils nous ser

vent la nuit pour faire le guet, et le jour

pour travailler.

23 Et moi, mes frères, mes serviteurs,

et les gens de la garde qui me suivent,

nous ne quitterons point nos habits : que

chacun vienne avec son épée, et avec de

l'eau.

CHAPITRE V.

OU il y eut un grand cri du peuple et de

leurs femmes, contre les Juifs, leurs

frères.

2 Car il y en avait qui disaient : Phi-

sieurs d'entre nous engagent leurs fils

et leurs filles pour prendre du froment,

afin que nous mangions, et que nous vi

vions.

3 El il y en avait d'autres qui disaient :
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Nous engageons nos champs, et nos vi

gnes, et nos maisons, pour prendre du

froment contre la lamine.

4 II y en avait aussi qui disaient : Nous

empruntons de l'argent pour la taille du

roi, sur nos champs et sur nos vignes.

5 * Toutefois notre chair est comme la

chair de nos frères, et nos fils sont comme

leurs fils; et voici, nous assujettissons

nos fils et nos filles pour être esclaves ; et

quelques-unes de nos tilles sont déjà as

sujetties, et ne sont plus en notre pou

voir ; et nos champs et nos vignes sont à

d'autres. * Lév. 25 ; 59, etc. Deut. 15; 7, 8, etc.

6 Or je fus fort en colère quand j'eus

entendu leur cri et ces paroles-là.

7 Et je consultai en moi-même; puis je

censurai les principaux et les magistrats,

et je leur dis : Vous exigez rigoureuse

ment ce que chacun de vous a imposé à

son frère. Et je lis convoquer contre eux

la grande assemblée ;

8 et je leur dis : Nous avons racheté se

lon notre pouvoir nos frères juifs, qui

avaient été vendus aux nations; et vous

vendriez vous-mêmes vos frères, * ou nous

seraient-ils vendus? Alors ils se turent, et

ne surent que dire. * lh-. %s; h.

9 Et je dis : Vous ne faites pas bien. Ne

voulez-vous pas marcher dans la crainte

de notre Dieu, plutôt que d'être en op

probre aux nations qui sont nos en

nemies ?

10 Nous pourrions aussi exiger de l'ar

gent et du froment, moi, mes frères et

mes serviteurs; mais quittons -leur, je

vous prie, celte dette.

il Rendez-leur, je vous prie, aujour

d'hui leurs champs, leurs vignes, leurs

oliviers et leurs maisons, et, outre cela,

le centième de l'argent, du froment, du

vin et de l'huile que vous exigez d'eux.

12 Et ils répondirent : Nous les ren

drons, et nous ne leur demanderons rien ;

nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai

les sacrificateurs, je les fis jurer enlre

leurs mains qu'ils le feraient ainsi ;

13 et je secouai mon sein, et je dis :

Que Dieu secoue ainsi de sa maison et de

son travail tout homme qui n'aura point

mis eu effet celte parole, et qu'il soit ainsi

secoué et vidé. Et toute l'assemblée ré

pondit : Amen ! Et ils louèrent l'Eternel ;

et le peuple fil selon cette parole-là.

14 Et même, depuis le jour auquel

le roi m'avait commandé d'être leur gou

verneur au pays de Juda, qui est depuis

la vingtième année jusques à la trente-

deuxième année du roi Artaxerxès, l'es

pace de douze ans, moi et mes frères, nous

n'avons point pris ce qui était assigné au

gouverneur pour son plat :

lo quoique les premiers gouverneurs qui

avaient été avant moi, eussent chargé le

peuple, et eussent pris d'eux du pain et

du vin, outre quarante sicles d'argent, et

qu'aussi leurs serviteurs eussent dominé

sur le peuple; mais je n'ai point fait

ainsi, *a cause de la crainte de mon

Dieu. ' Gen. 89; 9.

16 Et même j'ai réparé une partie de

cette muraille, et nous n'avons point

acheté de champ, et tous mes serviteurs

ont été assemblés là après le travail.

17 Et, outre cela, les Juifs et les magis

trats, au nombre de cent cinquante hom

mes, et ceux qui venaient vers nous des

nations qui étaient autour de nous, étaient

à ma table.

18 Et ce qu'on apprêtait chaque jour,

était un bœuf et six moutons choisis ; on

m'apprêtait aussi des volailles, et de dix

en dix jours on me présentait de toute

sorte de vin en abondance ; et, nonobstant

tout cela, je n'ai point demandé le plat

qui était assigné au gouverneur : car c eût

été une rude servitude pour ce peuple.

19 0 mon Dieu! * souviens-toi de moi

en bien, selon tout ce que j'ai fait pour ce

peuple. >chap.13;li,!t,3l. Ps.106;4.

CHAPITRE VI.

OR il arriva que, quand Samballat, To-

bija, et *Guésem, Arabe, et le reste

de nos ennemis, eurent appris que j'avais

rebâti la muraille, et ou il n'y était de

meuré aucune brèche (bien que, jusques

à ce temps-là, je n'eusse pas encore mis

les battants aux portes ) ; * vers. e.

2 Samballat et Guésem envoyèrent vers

moi, pour me dire : Viens, et que nous

nous trouvions ensemble aux villages qui

sont à la campagne * d'Ono. Or ils avaient

comploté de me faire du mal. -chap. u;3s.

3 Mais j'envoyai des messagers vers eux,

pour leur dire : Je fais un grand ouvrage,

et je ne saurais descendre. Pourquoi ces

serait l'ouvrage, comme cela arriverait

lorsque je l'aurais laissé, et que je serais

descendu vers vous?

4 Et ils me mandèrent la même chose

quatre fois; et je leur répondis de même.

32
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5 Alors Samballat envoya vers moi son I

serviteur, pour me tenir le même discours j

une cinquième fois ; et il avait en sa main

une lettre ouverte,

6 dans laquelle il était écrit : On enlend

dire parmi les nations, et * Gasmu le dit,

que vous pensez, toi et les Juifs, à vous

rebeller, et que c'est pour cela que tu re- j

bâtis la muraille, et que tu t'en vas être

leur roi, selon ce qu'on en dit; • vers. /.

7 et même que tu as ordonné des pro

phètes pour te louer dans Jérusalem, et

pour dire : 11 est roi en Judée. Or, main

tenant, on fera entendre au roi ces mêmes

choses : viens donc maintenant, afin que

nous consultions ensemble.

8 Et je renvoyai vers lui, pour lui dire : i

Ce que tu dis n'est point; mais tu l'in- j

ventes de toi-même.

9 Car eux tous nous épouvantaient, en

disant : Leurs mains quitteront le travail, i

de sorte qu'il ne se fera point. Maintenant !

donc, ô Dieu! renforce mes mains.

10 Outre cela, je vins en la maison de

Sémahja, fds de Délaja, fils de Méhéta-

béel, lequel était retenu. Et il me dit :

Assemblons-nous en la maison de Dieu,

dans le temple, et fermons les portes du

temple : car ils doivent venir pour te tuer,

et ils viendront de nuit pour te tuer.

11 Mais je répondis : Un homme tel que

moi s'enfuirait-il? Et qui sera l'homme

tel que je suis, qui entre au temple pour

sauver sa vie? *Je n'y entrerai point. I

* Nomb. 3 ; 38.

12 Et voilà, je connus bien que Dieu ne

l'avait point envoyé; mais qu'il avait '

prononcé celte prophétie contre moi, et !

que Samballat et Tobija lui donnaient

pension,

13 (car il était leur pensionnaire,) * pour

m'épouvanter, et pour m'obliger à agir de

la sorte, et à commettre cette faute, afin

qu'ils eussent quelque mauvaise chose à

me reprocher. • vers. ti,49.

14 * 0 mon Dieu ! souviens-toi de Tobija

et de Samballat, selon leurs actions; et

aussi de Nohadja, prophétesse, et du reste

des prophètes qui tâchaient de m'épou

vanter. *chap. 4; t. IlTim.4;it.

15 Néanmoins la muraille fut achevée le

vingt-cinquième jour du mois'd'Elul, en

cinquante-deux jours. • / nois s; st.

16 Quand donc tous nos ennemis l'eu

rent appris, et que toutes les nations qui

étaient autour de nous l'eurent vu, ils en

furent tout consternés en eux-mêmes, et

ils connurent que cet ouvrage avait été

fait par le secours de notre Dieu.

17 Mais aussi, en ces jours-là, les princi

paux de Juda envoyaient lettres sur let

tres qui allaient à Tobija, et celles de To

bija venaient à eux :

18 car il y en avait plusieurs en Judée

qui s'étaient liés à lui par serment, à

cause qu'il était gendre de Séchanja, tîls

d'Arah, et que Johanan, son fds, avait

pris la fille de Mésullam, fds de Bérecja.

19 Et même ils racontaient ses bienfaits

en ma présence, et lui rapportaient mes

discours; et Tobija envoyait des lettres

* pour m'épouvanter. • ver», is, a.

CHAPITRE VII.

OR, après que la muraille fut rebâtie,

et que j'eus mis les portes, et qu'on

eut fait une revue des chantres et des Lé

vites,

2 je commandai à Hanani, mon frère, el

à Hananja, capitaine de la forteresse de

Jérusalem ; car il était tel qu'un homme

fidèle doit être, et il craignait Dieu plus

que plusieurs autres;

3 et je leur dis : Que les portes de Jéru

salem ne s'ouvrent point jusques à la

chaleur du soleil ; et quand ceux qui se

tiendront là auront fermé les portes,

examinez-les; et qu'on pose des gardes

d'entre les habitants de Jérusalem, cha

cun selon sa garde, et chacun vis-à-vis de

sa maison.

4 Or la ville était spacieuse et grande;

mais il y avait peu de peuple, et ses mai

sons n'étaient point bâties.

5 Et mon Dieu me mit au cœur d'assem

bler les principaux et les magistrats, et le

peuple, pour en faire le dénombrement

selon leurs généalogies; et je trouvai le

registre du dénombrement selon les gé

néalogies de ceux qui étaient montés la

première fois; et j'y trouvai ainsi écrit :

6 *Ce sont ici ceux de la province qui

remontèrent de la captivité, d'entre ceux

qui avaient été transportés, lesquels Né-

buchadnetsar, roi deBabylone, avait trans

portés, et qui retournèrent à Jérusalem et

en Judée, chacun en sa ville; -Esdr.t; /. t. ne

7 qui vinrent avec Zorobabel, Jésuah,

Néhemie, Hazarja, Rahamja, Nahamani,

Mardochée, Bisan, Mitspéreth, Bigvaï, Né-

hum et Bahana; le nombre, dis-je, des

hommes du peuple d'Israël est tel :
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8 Les enfants de Parhos, deux mille cent

soixante et douze;

9 les enfants de Séphatja, trois cent

soixante et douze ;

10 les enfants d'Arah, six cent cinquante-

deux ;

11 les enfants de Pahath-Moab, des en

fants de Jésuah et de Joab, deux mille

huit cent dix-huit;

12 les enfants d'Hélam, mille deux cent

cinquante-quatre;

13 les enfants de Zattu, huit cent qua

rante-cinq;

14 les enfants de Zaccaï, sept cent

soixante ;

15 les enfants de * Binnui, six cent qua

rante-huit; 'Esdr.2,40.

16 les enfants de Bébaï, six cent vingt-

huit;

17 les enfants d'Hazgad, deux mille trois

cent vingt-deux ;

18 les enfants d'Adonikam, six cent

soixante-sept;

19 les enfants de Bigvaï, deux mille

soixante-sept;

20 les enfants d'Hadin, six cent cin

quante-cinq;

21 les entants d'Ater, issu d'Ezéchias,

quatre-vingt-dix-huit;

22 les enfants de Hasum , trois cent vingt-

huit ;

23 les enfants de Betsaï, trois cent vingt-

quatre ;

24 les enfants de Harip, cent douze;

25 les enfants de Gabaon, quatre-vingt-

quinze;

26 les gens de Bethléhem et de Nétopha,

cent quatre-vingt-huit ;

27 les gens d'Hanathoth, cent vingt-huit ;

28 les gens de Beth-Hazmavetn, qua

rante-deux;

29 les gens de Kirjath-Jéharim, de Ké-

phira et de Béeroth, sept cent quarante-

trois ;

30 les gens de Bama et de Guébah, six

cent vingt et un;

31 les gens de Michmas, cent vingt-deux;

32 les gens de Béthel et de liai, cent

vingt-trois;

33 les gens *de l'autre Nébo, cinquante-

deux; 'I Sam. H;1.

34 les enfants d'un autre Hélam, mille

deux cent cinquante-quatre;

35 les enfants de Harim, trois cent vingt;

36 les enfants de Jéricho, trois cent qua

rante-cinq;

37 les enfants de Lod, de Hadid et d'Ono,

sept cent vingt et un ;

38 les enfants de Sénaa, trois mille neuf

cent trente.

39 Des sacrificateurs : Les enfants de

Jédahja, de la maison de Jésuah, neuf

cent soixante et treize;

40 les enfants d'Immer, mille cinquante-

deux;

41 les enfants dePashur, mille deux cent

quarante-sept;

42 les enfants de Harim, mille dix-sept.

43 Des Lévites : Les enfants de Jésuah

et de Kadmiel, d'entre les enfants de Ho-

déva, soixante et quatorze.

44 Des chantres : Les enfants d'Asaph,

cent quarante-huit.

45 Des portiers : Les enfants de Sallum,

les enfants d'Ater, les enfants de Talmon,

les enfants d'Hakkub , les enfants de Hatita ,

les enfants de Sobaï, cent trente-huit.

46 Des Néthiniens : Les enfants de Tsiha,

les enfants de Hasupha, les enfants de Tab-

bahoth,

47 les enfants de Kéros, les enfants de

Siha, les enfants de Padon,

48 les enfants de Lébana, les enfants de

Hagaba, les enfants de Salmaï,

49 les enfants de Hanan, les enfants de

Guiddel, les enfants de Gahar,

50 les enfants de Béaja, les enfants de

Betsin, les enfants de Nékoda,

51 les enfants de Gazam, les enfants

d'Huza, les enfants de Paséah,

52 les enfants de Bésaï, les enfants de

Méhunim, les enfants de Néphisésim,

53 les enfants de Bakbuk, les enfants de

Hakupha, les enfants de Harhur,

54 les enfants de Batslith, les enfants de

Méhida, les enfants de Harsa,

55 les enfants de Barkos, les enfants de

Sisra, les enfants de Témah,

56 les enfants de Netsiah, les enfants de

Hatipha.

57 Des enfants des serviteurs de Salo-

mon : Les enfants de Sotaï, les enfants de

Sophéreth, les enfants de Périda,

58 les enfants de Jahala, les enfants de

Darkon, les enfants de Guiddel,

59 les enfants de Séphatja, les enfants de

Hattil, les enfants de Pochéreth-Hatsé-

bajim, les enfants d'Amon.

60 Tous les Néthiniens, et les enfants des

serviteurs de Salomon, étaient trois cent

quatre-vingt-douze.

61 Or ce sont ici ceux qui montèrent de
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Tel-Mélah, de Tel-Harsa, de Chérub,

d'Addon et d'Imrner, lesquels ne purent

montrer la maison de leurs pères, ni leur

race, pour savoir s'ils étaient d'Israël :

62 Les enfants de Délaja, les enfants de
Tobija, les enfants de ISTékoda, six cent

quarante-deux.

63 Et des sacrificateurs : Les enfants de

Habaja, les enfants de Kots, les enfants de

Barzillaï, qui prit pour femme une des

filles de Barzillaï, Galaadite, et qui fut

appelé de leur nom.

64 Ils cherchèrent leur registre en re

cherchant leur généalogie ; mais ils n'y

furent point trouvés : cest pourquoi ils

furent exclus de la sacrificature.

65 Et * Attirsatha leur dit, qu'ils ne man

geassent point des choses très-saintes,

jusques à ce que le sacrificateur assistât

avec l'urim et le thummim. *ciMp.s;9.

10; t. Esdr.i;63.

66 Toute l'assemblée réunie était de

quarante-deux mille trois cent soixante;

67 sans leurs serviteurs et leurs servan

tes, qui étaient sept mille trois cent trente-

sept; et ils avaient deux cent quarante-

cinq chantres ou chanteuses.

68 Ils avaient sept cent trente-six che

vaux, deux cent quarante-cinq mulets,

69 quatre cent trente-cinq chameaux, et

six mille sept cent vingt ânes.

70 Or quelques-uns des chefs des pères

contribuèrent pour l'ouvrage. Attirsatha

donna au trésor mille drachmes d'or, cin

quante bassins, cinq cent trente robes de

sacrificateurs.

71 Et quelques autres d'entre les chefs

des pères donnèrent pour le trésor de

l'ouvrage, vingt mille drachmes d'or, et

deux mille deux cent mines d'argent.

72 Et ce que le reste du peuple donna,

fut vingt mille drachmes d'or, et deux

mille mines d'argent, et soixante-sept

robes de sacrificateurs.

73 Et ainsi les sacrificateurs, les Lévites,

les portiers, les chantres, quelques-uns

du peuple, les Néthiniens, et tous ceux

d'Israël, habitèrent dans leurs villes; de

sorte que quand le septième mois appro

cha, les enfants d'Israël étaient dans leurs

villes.

CHAPITRE VIII.

OR tout le peuple s'assembla * comme

si ce n'eût été qu'un seul homme, en

la place qui était devant la porte des eaux ;

et ils dirent à Esdras le scribe, qu'il ap

portât le livre de la loi de Moïse, laquelle

l'Eternel avait ordonnée à Israël. •Jug.so; t.

2 Et ainsi, le premier jour du septième

mois, Esdras le sacrificateur apporta la

loi devant l'assemblée, composée d'hom

mes et de femmes, et de tous ceux qui

étaient capables d'entendre, afin qu'on

l'écoutàt.

3 Et il lut au livre, dans la place qui

était devant *la porte des eaux, depuis

l'aube du jour jusques à midi, en la pré

sence des hommes et des femmes, et de

ceux qui étaient capables d'entendre; et

les oreilles de tout le peuple étaient at

tentives à la lecture du livre de la loi.

%chap.5;ZC. 12; 37.

4 Ainsi Esdras le scribe se tint debout

sur un lieu éminent, bâti de bois, qu'on

avait dressé pour cela ; et il avait auprès

de lui Mattitja, Sémah, Hanaja, Urija,

Hilkija et Mahaséja, à sa main droite; et

à sa gauche étaient Pédaja, Misaël, Mal-

chija, Hasum, Hasbadduna, Zacharie et

Mésullam.

5 Et Esdras ouvrit le livre devant tout

le peuple ; car il était * au-dessus de tout

le peuple : et sitôt qu'il l'eut ouvert, tout

le peuple se tint debout. * // chron. s . n.

6 Puis Esdras bénit l'Eternel, le grand

Dieu ; et tout le peuple répondit : Amen!

amen ! en élevant leurs mains. Puis ils

s'inclinèrent et se prosternèrent devant

l'Eternel, le visage contre terre.

7 Aussi Jésuah, Bani, Sérebja, Jamin,

Hakkub, Sabéthaï, Hodija, Mahaséja, Ké-

lita, Hazarja, Jozabad,Hanan, Pélaja, et les

autres Lévites, faisaient comprendre la loi

au peuple, le peuple se tenant en sa place.

8 Et ils lisaient au livre de la loi de Dieu,

ils l'expliquaient, et en donnaient l'intel

ligence, la faisant comprendre par l'Ecri

ture même.

9 Or Néhémie, qui est * Attirsatha, et

Esdras, sacrificateur et scribe, et les Lé

vites qui instruisaient le peuple, dirent à

tout le peuple : Ce jour est saint à l'Eter

nel, notre Dieu ; ne menez point de deuil,

et ne pleurez point. Car tout le peuple

pleura dès qu'il eut entendu les paroles

de la loi. 'chap.7;SS. 10; 1. Esdr.2;S3.

10 Puis on leur dit : Allez, mangez du

plus gras, et buvez du plus doux ; et * en

voyez-en des portions à ceux qui n'ont

rien de prêt ; car ce jour est saint à notre

Seigneur : t ne soyez donc point tristes,
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puisque la joie de l'Eternel est votre

ibrce. • vers. 1S. Esth. 9; 22. t Deut. 16; U, 15.

11 Et les Lévites faisaient faire silence

parmi tout le peuple, en disant : Faites

silence, car ce jour est saint, et ne vous

attristez point.

12 Ainsi tout le peuple s'en alla pour

manger et pour boire, et * pour envoyer

des présents, et pour faire une grande

réjouissance, parce qu'ils avaient bien

compris les paroles qu'on leur avait en

seignées. 'Esth. 9; Si.

13 Et le second jour du mois, les chefs

des pères de tout le peuple, les sacrifica

teurs et les Lévites, s'assemblèrent vers

Esdras le scribe, pour avoir l'intelligence

des paroles de la loi.

14 * Ils trouvèrent donc écrit en la loi que

l'Eternel avait ordonnée par le moyen de

Moïse, que les enfants d'Israël demeuras

sent dans des tabernacles pendant la fête

solennelle au septième mois. •Exod.as;ie.

1er. 23; 3i. iïomb. S9; 12. Deul. 1»; 13, U, 15.

15 Ce qu'ils firent savoir et qu'ils pu

blièrent par toutes leurs villes et à Jéru

salem, en disant : Allez sur la montagne,

et apportez des rameaux d'olivier, et des

rameaux d'autres arbres huileux, des ra

meaux de myrte, des rameaux de palmier,

et des rameaux de bois branchus, afin de

faire des tabernacles, * selon ce qui est

écrit. ' Lév. S3;i0.

16 Le peuple donc alla sur la montagne,

et ils apportèrent des rameaux, et se firent

des tabernacles, chacun sur son toit, et

dans les cours de leurs maisons, et dans

les parvis de la maison de Dieu, et à la

place de la porte des eaux, et à la place

de la porte d'Ephraïm.

17 Et ainsi toute l'assemblée de ceux qui

étaient retournés de la captivité fit des

tabernacles, et ils se tinrent dans les

tabernacles. Or les enfants d'Israël n'en

avaient point fait de tels, * depuis les jours

de Josué, fils de Nun, jusques à ce jour-là ;

et il y eut une fort grande joie. *// Rois ss; j*.

18 Et on lut au livre de la loi de Dieu

chaque jour, depuis le premier jour jus

ques au dernier. Ainsi on célébra la fête

solennelle pendant sept jours, et il y eut

une assemblée solennelle au huitième

jour, comme il était ordonné.

CHAPITRE IX.

T le vingt -quatrième jour du même

mois, les enfants d'Israël s'assemble-E

1 rent, jeûnant, * revêtus de sacs, et t ayant

j de la terre sur eux. >inoist<;î7. n Rois 19; 1.

j Esth. 4; 1. t // Sam. 13 ; 19. !RoisîO;38.

2 Et la race d'Israël se sépara de tous

les étrangers, et ils se présentèrent, con

fessant leurs péchés et les iniquités de

leurs pères.

3 Ils se levèrent donc en leur place, et

on lut au livre de la loi de l'Eternel, leur

Dieu , pendant la quatrième partie du jour ;

et pendant une autre quatrième partie,

ils faisaient confession de leurs péchés,

et se prosternaient devant l'Eternel, leur

Dieu.

4 Et Jésuah, Bani, Kadmiel, Sébanja,

Bunni, Sérebja, Bani et Chénani se levè

rent sur le lieu qu'on avait élevé pour les

Lévites, et crièrent à haute voix à l'Eter

nel, leur Dieu.

5 Et les Lévites, savoir, Jésuah, Kadmiel,

Bani, Hasabnéja, Sérebja, Hodija, Sébanja

et Péthabja, dirent : Levez-vous, bénissez

l'Eternel, votre Dieu, * de siècle en siècle;

et qu'on bénisse, ô Dieu! le nom de ta

gloire; et qu'il soit élevé au-dessus de

toute bénédiction et louange ! « ps. 90; s.

6 Tu es, toi seul, l'Eternel; * tu as fait

les cieux, les cieux des cieux, et toute leur

armée; la terre, et tout ce qui y est; les

mers, et toutes les choses qui y sont. tT.u

vivifies toutes ces choses ; et l'armée des

cieux se prosterne devant toi. 'Geu.i.i.

Deut. 10; 44. Ps.1i6;6. Esaieii;Si. Jér. 10; 10, 11.

Act. 14; 15. 17; Si. Apoc. U; 7. -t Jean 5; 21.

Acl.17;S5, 28.

7 Tu es l'Eternel Dieu, qui choisis Abram ,

*et qui le liras hors d'Ur des Chaldéens,

et i lui imposas le nom d'Abraham.

♦Gen. 11;31,3S. 12; 1. iGen.17;3.

8 * Tu trouvas son cœur fidèle devant

toi, et tu traitas avec lui cette alliance,

que tu donnerais le pays des Chananéens,

des Héthiens, des Amorrhéens, des Phé-

résiens, des Jébusiens et des Guirgasiens,

que tu le donnerais à sa postérité ; et tu

as accompli ce que tu as promis, t parce

que tu es juste. *Gen.t5,G. <«,r. 13,15.

15; 18. 17; 8. S6; i. t Esdr. 9; 15.

9 *Car tu as regardé l'affliction de nos

pères en Egypte, et tu as ouï leur cri près

de la mer Rouge ; • Exod. 3-, 7. u; 10.

10 * et tu as fait des prodiges et des mi

racles sur Pharaon et sur tous ses servi

teurs, et sur tout le peuple de son pays,

parce que tu connus qu'ils s'étaient fière

ment élevés contre eux; et tu t'es ac
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quis un nom, tel qu'il parait aujourd'hui.

'Exod.7; l,ctc. 8;l,etc. 9,1, etc. 10; 1, etc. lt;l,etc.

12; 29 à 42. 14; 1, etc.

11 *Tu fendis aussi la mer devant eux,

et ils passèrent par le sec au travers de la

mer ; et tu jetas au fond des abîmes ceux

3ui les poursuivaient, f comme une pierre

ans les eaux violentes. 'Exod. 14,21, etc.

t Exod. 15,40.

12 *Tu les as même conduits de jour

par la colonne de nuée, et de nuit par la

colonne de feu, pour les éclairer dans le

chemin paroù ilsdevaientaller. 'Exod. isw.

14,19. 40;38. Ps.40ô;39.

13 *Tu descendis aussi sur la montagne

de Sinaï, et tu parlas avec eux des cieux :

t tu leur donnas des ordonnances droites

et des lois véritables, des statuts et

des commandements justes. * Exod. 19; 30.

20; 1, 2, etc. t Dent, 4 ; 8. Rom. 7 ; 12.

14 Tu leur enseignas ton saint sabbat,

et tu leur donnas les commandements, les

statuts *et la loi, par le moyen de Moïse,

ton serviteur. *jeam;n.

15 *Tu leur donnas aussi des cieux du

pain pour leur faim, et tu fis sortir l'eau

du rocher pour leur soif; et lu leur dis,

qu'ils entrassent et qu'ils possédassent le

pays au sujet duquel tu avais levé ta

main que tu le leur donnerais. -Exod.itut.

17; 6. Nomb. 90; 11.

16 Mais eux et nos pères se sont fière

ment élevés et ont roidi leur cou, et n'ont

point écouté tes commandements.

17 Ils refusèrent d'écouter, *et ne se

souvinrent point des merveilles que tu

avais faites en leur faveur ; mais ils roidi-

rent leur cou, et par leur rébellion t ils

se proposèrent de s'établir un chef pour

retourner à leur servitude. Mais, comme

tu es un Dieu ** qui pardonne, miséricor

dieux, pitoyable, tardif à la colère, et

abondant en gratuité, tu ne les abandon

nas point. 'Deut.32;18. Ps.78;11,42. \Nomb.14;t.

»• Exod. 34; 7. Nomb. 14; 18. Ps. 80; 5.

18 *Et quand ils se firent un veau de

fonte, et qu'ils dirent : t Voici ton dieu

qui t'a fait monter hors d'Egypte; et qu'ils

te firent de grands outrages ; -Exod. s$; i, 4.

Ps.106;l9. il Rois 12; 28.

19 tu ne les abandonnas pourtant point

dans le désert, par tes grandes miséricor

des : *la colonne de nuée ne se retira

point de dessus eux de jour pour les con

duire par le chemin, ni la colonne de feu

de nuit, pour les éclairer dans le chemin

par lequel ils devaient aller. *Exod.is;tt.

40 ; 38.

20 Et * tu leur donnas ton bon Esprit

pour les rendre sages ; et t tu ne retiras

point ta manne loin de leur bouche, et

tu leur donnas de l'eau pour leur soif.

" Nomb. 11 : 17. S3. ; Jos. 5; 12.

21 Ainsi *lu les nourris quarante ans

au désert, en sorte que rien ne leur man

qua : leurs vêtements ne s'envieillirent

point, et fleurs pieds ne furent point

foulés. * Dent. 2; 7. 8; 4. 29; 5. i Deut. 8; 4. J»;5.

22 Et tu leur donnas les royaumes et les

peuples, et les leur partageas par con

trées : car * ils ont possédé le pays de Si

non, savoir, le pays du roi de Hesbon, et

le pays de Hog, roi de Basan . 'Nomb. */, n, 33.

23 * Et tu multiplias leurs enfants comme

les étoiles des cieux, et les introduisis au

pays duquel tu avais dit à leurs pères,

quils y entreraient pour le posséder.

* C.en.22; 17.

24 * Ainsi leurs enfants y entrèrent, et

possédèrent le pays ; et tu abaissas devant

eux les Ghananéens, habitants du pays, et

les livras entre leurs mains, eux et leurs

rois, et les peuples du pays, afin qu'ils les

traitassent selon leur volonté : - m. s ,-i, etc.

6;1,etc. 8;1,etc. 10; 1, etc. 11;*, etc. 12; 1, etc.

25 de sorte qu'ils prirent les villes fer

mées et la terre grasse, et possédèrent les

maisons pleines de tous biens, les puits

qu'on avait creusés, les vignes, les oliviers

et les arbres fruitiers en abondance, des

quels ils ont mangé et ont été rassasiés :

ils ont été engraissés, et ils se sont déli

cieusement traités de tes grands biens.

26 * Mais ils t'ont irrité, et se sont rebel

lés contre toi : ils ont jeté ta loi derrière

leur dos; fils ont tué les prophètes qui

les sommaient pour les ramener à toi, et

ils t'ont fait de grands outrages, uvrs.ss.s*.

Lam. 3; <î. Dan. 9; 5. il Rois 18; 4. 19; to.

Il Chron.24;20. MaUh.23;31.

27 * C'est pourquoi tu les as livrés entre

les mains de leurs ennemis qui les ont af

fligés ; mais, au temps de leur angoisse,

ils ont crié à toi, et tu les as exaucés des

cieux, et, selon tes grandes miséricordes,

tu leur as donné des libérateurs, qui les

ont délivrés de la main de leurs ennemis.

* Jug.2;U.

28 Mais dès qu'ils avaient du repos, ils

retournaient à mal faire en ta présence;

c'est pourquoi tu les abandonnais entre

les mains de leurs ennemis qui dooii
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naient sur eux. Puis ils retournaient et

criaient vers toi, et tu les exauçais des

deux. Ainsi tu les as délivrés selon tes

miséricordes, plusieurs fois, et en divers

temps.

29 Et tu les as sommés pour les rame

ner à ta loi; mais ils se sont fièrement

élevés, et n'ont point obéi à tes comman

dements; mais ils ont péché contre tes

ordonnances, 'lesquelles si l'homme ac

complit, il vivra par elles. Ils ont tou

jours tiré l'épaule en arrière, et ont roidi

leur cou, et n'ont pas écouté. •«». is; s.

E*ëch.iO;ll. Rom. 40; 5. Gal.3;1S.

30 Et tu les as attendus patiemment plu

sieurs années, et * tu les as sommés par

ton Esprit, par le ministère de tes pro

phètes; mais ils ne leur ont point prêté

l'oreille : c'est pourquoi tu les as livrés

entre les mains des peuples des pays étran

gers. • // Rois 17; 13. Il Chron. Se ; 15.

31 Néanmoins, par tes grandes miséri

cordes, tu ne les as point détruits, ni tu

ne les as point entièrement abandonnés :

car tu es le Dieu Fort, miséricordieux et

pitoyable.

32 Maintenant donc, ô notre Dieu! le

Fort, le Grand, le Puissant et le Terrible,

gardant l'alliance et la gratuité! que cette

affliction qui nous est arrivée, à nous, à

nos rois, à nos principaux, à nos sacrifica

teurs, à nos prophètes, à nos pères et à

tout ton peuple, depuis le temps des rois

d'Assyrie jusques à aujourd'hui, ne soit

point réputée petite devant toi.

33 Certainement * tu es juste en toutes

les choses qui nous sont arrivées : car

lu as agi selon la vérité; tmais nous,

nous avons agi criminellement. *Deui.3t; i.

Dan. 9; 44. ivers.SS.

34 Ni nos rois, ni nos principaux, ni nos

sacrificateurs, ni nos pères, n'ont point

mis en effet ta loi, et n'ont point été atten

tifs à tes commandements, ni à tes som

mations par lesquelles tu les as sommés.

35 Car ils ne t'ont point servi durant leur

règne, ni durant les grands biens que tu

leur as faits, même dans le pays spacieux

et gras que tu leur avais donné pour être

à leur disposition, et ils ne se sont point

détournés de leurs mauvaises œuvres.

36 Voici, nous sommes aujourd'hui es

claves, même dans le pays que tu as donné

à nos pères pour en manger le fruit et les

biens ; voici, nous y sommes esclaves.

37 Et il rapporte 'en abondance pour les

rois que tu as établis sur nous à cause de

nos péchés, et qui dominent sur nos corps

et sur nos bêtes, à leur volonté; de sorte

que nous sommes dans une grande an

goisse.

38 C'est pourquoi, à cause de toutes ces

choses, nous contractons une ferme al

liance, et nous l'écrivons; et les princi

paux d'entre nous, nos Lévites et nos sa

crificateurs, y apposent leurs seings.

CHAPITRE X.

OR ceux qui apposèrent leurs seings, fu

rent : Néhémie, *qui est Attirsatha,

fils deHachalja; et Sédécias, *chaP.7;ey

S; 9. Esdr.2;63.

2 Séraja, Hazarja, Jérémie,

3 Pashur, Hamarja, Malchija,

4 Hattus, Sébanja, Malluch,

5 Harim, Mérémoth, Hobadja,

6 Daniel, Guinnélhon, Baruch,

7 Mésullam, Abija, Mijamin,

8 Mahazia, Bilgaï et Sémahja : ce furent

là les sacrificateurs.

9 Des Lévites : Jésuah, fils d'Azanja;

Binnui, d'entre les enfants de Hénadad,

et Kadmiel ;

10 et leurs frères, Sébanja, Hodija, Ké-

lita, Pélaja, Hanan,

11 Michaï, Réhob, Asabja,

12 Zaccur, Sérebja, Sébanja,

13 Hodija, Bani et Béninu.

14 Des chefs du peuple : Parhos, Pahath-

Moab, Hélam, Zatlu, Bani,

15 Bunni, Hazgad, Bébaï,

16 Adonija, Bigvaï, Hadin,

17 Ater, Ezéchias, Hazur,

18 Hodija, Hasum, Betsaï,

19 Hariph, Hanathoth, Nébaï,

20 Magpihas, Mésullam, Hézir,

21 Mésézabéel, Tsadok, Jadduah,

22 Pélatja, Hanan, Hanaja,

23 Osée, Hananja, Hasub,

24 Lohès, Pilha, Sobek,

25 Réhum, Hasabna, Mahaséja,

26 Ahija, Hanan, Anan,

27 Malluch, Harim et Bahana.

28 Quant au reste du peuple, les sacri

ficateurs, les Lévites, les portiers, les

chantres, les Néthiniens, et tous ceux

qui s'étaient séparés des peuples des

pays pour faire la loi de Dieu, leurs fem

mes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui

1 étaient capables de connaissance et d'in

telligence,

29 adhérèrent entièrement a leurs tre-
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res, les plus considérables d'entre eux, et ces de notre pâte, nos oblations, les fruits

prêtèrent serment avec exécration, *et ' de tous les arbres, le vin et l'huile auxsa-

jurèrent de marcher dans la loi de Dieu, crificateurs, dans les chambres de la mai-

qui avait été donnée par le moyen de son de notre Dieu, et fia dîme de notre

Moïse, serviteur de Dieu, et de garder et terre aux Lévites, et que les Lévites pren-

de faire tous les commandements de l'E- draient les dîmes par toutes les villes de

ternel, notre Seigneur, ses jugements et notre labourage; »!<&>.»;< 7. somb.4s;49.

Ses Ordonnances ; 'Jos.24;ir>. nchron. 15,12. <8;12. Deul.i8;4. t\omb.i8;24,25.

30 et * de ne donner point de nos fdles 38 et qu'il y aurait un sacrificateur, fils

aux peuples du pays, et de ne prendre d'Aaron, avec les Lévites, pour dîmer les

point leurs filles pour nos fils ; • Exod. 34; ie. Lévites ; * et que les Lévites apporteraient

oeut. 7; s. la dîme de la dîme en la maison de notre

31 et * de ne prendre rien le jour du sab- Dieu, dans les chambres, au lieu où étaient

bat, ou tel autre jour sanctifié, des peu- les greniers; 'chap.n;n. mmb.isas.

pies du pays, qui apportent des marchan- 1 39 (car les enfants d'Israël et les enfants

dises et toutes sortes de denrées le jour de Lévi devaient apporter dans les cham-

du sabbat, pour les vendre; et td'aban- bres l'oblation du froment, du vin et de

donner la septième année, avec tout le l'huile; et là étaient les ustensiles du sanc-

droit d'exiger ce qui est dû. 'Exod. 20; 10. tuaire, et les sacrificateurs qui font le ser-

3i;n. Lcv.23;2,etc. Deut. s; 12,13,14. iExod.23;io. J vice, et les portiers et les chantres;) et

Lév. 25; 2. Deut. i5; 1, de. qUe nous n'abandonnerions point la mai-

32 Nous fîmes aussi des ordonnances, son de notre Dieu.

nous chargeant de donner chaque année j phapttrf yt

la troisième partie d'un sicle, pour le ser- LtlAFl l KL XI.

vice de la maison de notre Dieu : T^T les principaux du peuple s'habiluè-

33 pour les pains de proposition, pour *-J renta Jérusalem; mais tout le reste

le gâteau continuel et pour l'holocauste du peuple jeta le sort, afin qu'une des dix

continuel ; *et pour ceux des sabbats, des parties s'habituât à Jérusalem, *la sainte

nouvelles lunes et des fêtes solennelles; cité, et que les neuf autres parties demeu-

pour les choses saintes, et pour les offran- rassent dans les autres villes. •«■»•«.(*.

des pour le péché, afin de réconcilier ïs- Mmh- *;S- *7;s3-

raël; enfin, pour tout ce qui se faisait dans 2 Et le peuple bénit tous ceux qui se

la maison de notre Dieu. 'somb.»»;»,etc. présentèrent volontairement pour s habi-

S9;i,etc. tuer à Jérusalem.

34 Nous jetâmes aussi le sort * touchant 3 Or ce sont ici les principaux de la pro

ie bois des oblations, tant les sacrifica- vince qui s'habituèrent à Jérusalem; les

teurs et les Lévites, que le peuple; afin de autres s'étant habitués dans les villes de

l'amener dans la maison de notre Dieu, Juda, chacun dans sa possession, selon

selon les maisons de nos pères, et dans les

temps déterminés, d'année en année, pour

brûler sur l'autel de notre Dieu, ainsi qu'il

est écrit dans la loi. • chaP. 13; st.

leurs villes ; savoir, les Israélites, les sa

crificateurs, les Lévites, les Néthiniens,

*et les enfants des serviteurs de Salo-

mon. * Esdr. 2:55.

35 Nous ordonnâmes aussi *que nous 4 Ceux de Juda et de Benjamin s'habi-

apporterions dans la maison de l'Eternel, tuèrent donc à Jérusalem : Des enfants

d'année en année, les premiers fruits de de Juda : Hathaja, fils d'IIuzija, fils de

notreterre,etlesprémicesdetouslesfruits Zacharie, fils d'Amarja, fils de Séphatja,

de tous les arbres; 'Exod. as; 4$. Lév. 19 ; 23. fils de Mahalaléel, d'entre les enfants de

36 et que nous rachèterions les premiers- Phares ;

nés de nos fils et de nos bêtes, * comme il 5 et Mahaséja, fils de Baruch, fils de Col-

est écrit dans la loi ; et que nous amène- Hozé, fils de llazaja, fils d'Hadaia, fils de

rions en la maison de notre Dieu, aux sa- Jojarib, fils de Zacharie, fils deSiloni.

crificateurs qui font le service dans la 0 Tous ceux-là étaient enfants de Pha-

maison de notre Dieu, les premiers-nés rès qui s'habituèrent à Jérusalem, quatre

de nos bœufs et de notre menu bétail ; cent soixante-huit vaillants hommes.
■Exod. 13; 2. xomb.3,-13. s; a. 7 Et ceux-ci étaient d'entre les enfants

37 *et que nous apporterions les prémi- ; de Benjamin : Sallu, fils deMésullam, fils
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de Johed, fils de Pédaja, fils de Kolaja, fils

de Mahaséja, fils d'Ithiel, fils d'Esaie;

8 et après lui, Gabbaï, Sallaï : neuf cent

vingt-huit ;

9 et Joël, fils de Zichri, était commis sur

eux; et Juda, fils de Sénua, était lieute

nant de la ville.

10 Des sacrificateurs : Jédahja, fils de

Jojarib, Jachin,

11 Séraja, fils de Hilkija, fils de Mésul-

lam, fils de Tsadok, fils de Mérajoth, fils

d'Ahitub, conducteur de la maison de

Dieu;

12 et leurs frères, qui faisaient le service

de la maison, huit cent vingt-deux. Et

Hodaja, fils de Jéroham, fils de Pélalja,

fils d Amtsi, fils de Zacharie, fils de Pas-

hur, fils de Malchija ;

13 et ses frères, les chefs des pères, deux

cent quarante- deux. Et Hamassaï, fils

d'Hazaréel, fils d'Ahzaï, fils de Mésillé-

moth, fils d'Immer;

14 et leurs frères, forts et vaillants, cent

vingt-huit; etZabdiel, fils de Guédolim,

était commis sur eux.

15 Et des Lévites : Sémahja, fils de Ha-

sub, fils d'Hazrikam, fils de Hasabja, fils

de Bunni ;

16 et Sabbéthaï et Jozabad étaient com

mis sur le travail de dehors, pour la mai

son de Dieu, étant d'entre les chefs des

Lévites ;

17 et Mattanja, fils de Micha, fils de

Zabdi, fils d'Asaph, était le principal des

chantres, qui commençait le premier à

chanter les louanges dans la prière ; et

Bakbukja était le second d'entre ses frè

res ; puis Habda, fils de Sammuah, fils de

Galal, fils de Jéduthun.

18 Tous les Lévites qui s'établirent dans

*la sainte cité, étaient deux cent quatre-

vingt-quatre, 'vers. t.

19 Et des portiers : Hakkub, Talmon, et

leurs frères qui gardaient les portes, cent

soixante et douze.

20 Et le reste des Israélites, des sacrifi

cateurs et des Lévites, fut dans toutes les

villes de Juda, chacun en son héritage.

21 Mais les Néthiniens habitèrent à Ho-

phel; et Tsiha et Guispa étaient commis

sur les Néthiniens.

22 Et celui qui avait la charge des Lévites

à Jérusalem, était Huzi, fils de Bani, fils

de llasabja, fils de Mattanja, fils de Micha,

d'entre les enfants d'Asaph, chantres, pour

l'ouvrage de la maison de Dieu.

23 Car il y avait aussi un commandement

du roi qui les regardait, *et il y avait

un état assuré pour les chantres chaque

jour. ' Esdr. 7; H.

24 Et Péthahja, fils de Mésézabéel, d'en

tre les enfants de Zara, fils de Juda, était

commissaire du roi, dans tout ce qui était

à faire envers le peuple.

25 Or, quant aux bourgades avec leurs

territoires, quelques-uns des enfants de

Juda habitèrent à * Kirjath-Arbah, et dans

les lieux de son ressort; à Dibon, et

dans les lieux de son ressort; à Jékab-

tséel, et dans les lieux de son ressort;

"Jos.iS;iS,tl,i8. 18; S*. 19; S, etc.

26 à Jésuah, à Molada, à Beth-Pélet,

27 à Halsar-Sual, a Béer-Sébah, et dans

les lieux de son ressort; -

28 à Tsiklag, à Mécona, et dans les lieux

de son ressort ;

29 à Hen-Bimmon, à Tsorah, à Jarmuth,

30 à Zanoah, à Hadullam, et dans leurs

bourgades; à Lachis, et dans ses territoi

res; et à Hazéka, et dans les lieux de son

ressort : et ils habitèrent depuis Béer-Sé

bah, jusques à la vallée de Hinnom.

31 Et les enfants de Benjamin habitèrent

depuis Guébah, à Michmas, Haja, Bélhel,

et dans les lieux de son ressort;

32àHanathoth, *Nob,Hananja, 'isam.sm.

33 Hatsor, Bama, Guittajim,

34 Hadid, Tséboïm, Néb'allat,

35 Lod, et Ono, *la vallée des manœu

vres. 'iChron.i;H.

36 Et quelques-uns des Lévites habitè

rent dans leurs partages de Juda et de

Benjamin.

CHAPITBE XII.

OR ce sont ici les sacrificateurs et les

Lévites qui montèrent avec Zoroba-

bel, fils de Salathiel, et avec Jésuah; sa

voir : Séraja, Jérémie, Esdras,

2 Amarja, Malluch, Hattus,

3 Séchanja, Réhum, Mérémoth,

4 Hiddo, Guinnéthoï, Abija,

5 Mijamin, Mahadja, Bilgâ,

6 Sémahja, Jojarib, Jédahja,

7 Sallu, Hamok, Hilkija, Jédahja. Ce fu

rent là les principaux des sacrificateurs et

de leurs frères, du temps de Jésuah.

8 Et quant aux Lévites, il y avait Jésuah,

Binnui, Kadmiel, Sérebja, Juda, et Mat

tanja, qui était commis sur les louanges,

lui et ses frères.

9 Et Bakbukja, et Hunni, leurs frères,
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étaient vis-à-vis d'eux en leurs charges.

10 Or Jésuah engendra Jqjakim, et Jo-

jakim engendra Eliasib, et Èliasib engen

dra Jojadah,

H et Jojadah engendra Jonathan, et Jo

nathan engendra Jadduah.

12 Et ceux-ci, au temps de Jojakim,

étaient sacrificateurs, chefs des pères :

Pour Séraja, Méraja ; pour Jérémie, Ha-

nanja ;

13 pour Esdras, Mésullam ; pour Amarja,

Johanan ;

14 pour Mélicu, Jonathan ; pour Sébanja,

Joseph ;

15 pour Harim, Hadna; pour Mérajoth,

Helkaï ;

16 pour Hiddo, Zacharie; pour Guinné-

thon, Mésullam;

17 pour Abija, Zichri; pour Minjamin et

Mohadja, Piltaï;

18 pour Bilga, Sammuah; pour Sémahja,

Jonathan;

19 pour Jojarib, Matténaï; pour Jé-

dahja, Huzi;

20 pour Sallaï, Kallaï; pour Hamok, Hé-

ber;

21 pour Hilkija, Hasabja; pour Jédahja,

Nathanaël.

22 Quant aux Lévites, les chefs de leurs

pères, du temps d'Eliasib, Jojadah, Joha

nan et Jadduah, sont enregistrés avec les

sacrificateurs, jusques au règne de Darius

de Perse :

23 de sorte que les enfants de Lévi, chefs

des pères, ont été enregistrés * au livre des

Chroniques, jusques au temps de Johanan,

petit-ûh d'Eliasib. * / chron. 9, io, n, a, t$, etc.

24 Les chefs donc des Lévites furent Ha

sabja, Sérebja, et Jésuah, fils deKadmiel;

et leurs frères étaient vis-à-vis d'eux, pour

louer et célébrer le nom de Dieu, selon le

commandement de David, * homme de

Dieu, un rang correspondant à l'autre.

* vers. 36.

25 Mattania, Bakbukja et Hobadja, Mé

sullam, Talmon et Hakkub, avaient la

charge des portiers, qui faisaient la garde

dans les assemblées des portes.

26 Ceux-là furentdu tempsde Jojakim, fils

de Jésuah, fils de Jéhotsadak, et du temps

de Néhémie le * gouverneur, et d'Esdras,

sacrificateur et scribe. • Esdr. i -, s. s; es.

27 Or, en la dédicace de la muraille de

Jérusalem, on envoya quérir les Lévites

de tous leurs lieux, pour les faire venir à

Jérusalem ; afin qu'on célébrât la dédicace

avec joie, par des actions de grâces, et par

des cantiques, sur des cymbales, des mu

settes et des harpes.

28 On assembla donc ceux qui étaient

de la race des chantres, tant de la campa

gne des environs de Jérusalem, que des

bourgades des Nétophathiens,

29 et du lieu de Guilgal, et des territoi

res de Guébah et d'Hazmaveth ; car les

chantres s'étaient bâti des bourgades aux

environs de Jérusalem.

30 Ainsi les sacrificateurs et les Lévites

I se purifièrent ; ils purifièrent aussi le peu

ple, les portes et la muraille.

31 Puis je fis monter les principaux de

Juda sur la muraille, et j'établis deux

grandes bandes qui devaient chanter les

louanges de Dieu, et le chemin de l'une

était à la droite, sur la muraille tendant

vers la porte de la fiente.

32 Et après eux marchait Hosahja, avec

la moitié des principaux de Juda;

j 33 savoir, Ilazarja, Esdras, Mésullam,

34 Juda, Benjamin, Sémahja et Jérémie;

35 et quelques-uns d'entre les enfants

des sacrificateurs avec les trompettes.

j Puis Zacharie, fils de Jonathan, fils de

j Sémahja, fils de Mattanja, fils de Michaja,

: fils de Zaccur, fils d'Asaph;

36 et ses frères, Sémahja, Hazaréel, Mi-

lalaï, Guilalaï, Mahaï, Nathanaël, Juda et

Hanani, avec les instruments des canti

ques de David, * homme de Dieu ; et

Esdras le scribe marchait devant eux.

vers. S4.

37 Et ils vinrent vers la porte de la fon

taine qui était vis-à-vis d'eux, et montè

rent aux degrés de la cité de David, par

la montée de la muraille, depuis la maison

de David, jusques à *la porte des eaux,

vers l'orient. * chap. 3-, te. «,- 3.

38 Et la seconde bande de ceux qui

chantaient les louanges de Dieu, allait à

l'opposite, et j'allais après elle, avec l'au

tre moitié du peuple, allant sur la mu-

1 raille, par-dessus la tour des fours, jus-

j ques à la muraille large ;

39 et vers la porte d'Ephraïm, et vers

la porte vieille, et vers la porte des pois

sons, vers la tour de Hananéel, et vers la

I tour de Méah, jusques à la porte du ber-

1 cail ; et ils s'arrêtèrent vers la porte de la

prison.

40 Puis les deux bandes de ceux qui

chantaient les louanges de Dieu, s'arrêtè

rent dans la maison de Dieu. Je m'arrêtai
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aussi avec la moitié des magistrats qui

étaient avec moi ;

41 et les sacrificateurs, Eliakim, Maha-

séja, Minjamin, Michaja, Eliohénaï, Za-

charie et Hananja, avec les trompettes ;

42 et Mahaséja, Sémahja, Elhaza, Huzi,

Johanan, Malcliija, Hélam et Hézer. Puis

les chantres, desquels Jizrahja avait la

charge, firent retentir leur voix.

43 On offrit aussi en ce jour-là de grands

sacrifices, et on se réjouit; parce que Dieu

leur avait donné une grande matière de

joie : même les femmes et les enfants se

réjouirent; et la joie de Jérusalem fut en

tendue de loin.

44 Et on établit en ce jour-là des hom

mes sur les chambres des trésors, des

oblations, des prémices et des dîmes,

pour rassembler du territoire des villes

les portions ordonnées par la loi aux sa

crificateurs et aux Lévites : car Juda fut

dans la joie à cause des sacrificateurs et

des Lévites qui se trouvaient là ;

45 parce qu'ils avaient gardé la charge

qui leur avait été donnée de la part de leur

Dieu, et la charge de la purification. On

établit aussi des chantres et des portiers,

'selon le commandement de David, et de

Salomon, son fils. • / cato«. «, /, x, etc.

46 Car autrefois, du temps de David et

d'Asaph, on avait établi des chefs des

chantres, et des cantiques de louange et

d'action de grâces à Dieu.

47 C'est pourquoi tous les Israélites du

temps de Zorobabel, et du temps de Né-

hémie, donnaient les portions des chan

tres et des portiers, savoir, ce qu'il fallait

chaque jour, et les consacraient aux Lé

vites, * et les Lévites les consacraient aux

enfants d'Aaron. 'chap.io;3s.

CHAPITRE XIII.

EN ce temps-là on lut au livre de Moïse,

tout le peuple l'entendant, * et on y

trouva écrit que les Hammonites et les

Moabites ne devaient point entrer à jamais

dans l'assemblée de Dieu ; * iwa. ts.s, 4, s.

2 parce qu'ils n'étaient pas venus au-de

vant des enfants d'Israël avec du pain et

de l'eau, *et qu'ils avaient loué Balaam

contre eux pour les maudire ; mais notre

Dieu avait changé la malédiction en bé

nédiction . • Nomb. Si; 6. Jos. Si; 9.

3 C'est pourquoi il arriva que dès qu'on

eut entendu la loi, on sépara d'Israël tout

mélange.

4 Or, avant que ceci arrivât, Eliasib,

sacrificateur, ayant été commis sur les

chambres de la maison de notre Dieu, s'é

tait allié à Tobija;

5 et lui avait dressé une grande cham

bre, où auparavant on mettait les gâteaux,

l'encens, les ustensiles, et les dîmes du

froment, du vin et de l'huile, qui étaient

ordonnées pour les Lévites, pour les chan

tres et pour les portiers, avec ce qui se

levait pour les sacrificateurs.

6 Or je n'étais point à Jérusalem pen

dant tout cela : car la trente- deuxième

année d'Artaxerxès, roi de Babylone, je

retournai vers le roi ; et au bout de quel

que temps je fus redemandé au roi.

7 Je revins donc à Jérusalem, et alors j'en

tendis le mal qu'Eliasib avait fait dans ce

qui regardaitTobija, lui dressant unecham-

bre dans le parvis de la maison de Dieu :

8 ce qui me déplut fort ; et je jetai tous

les meubles de la maison de Tobija hors

de la chambre.

9 Et on nettoya les chambres selon que

je l'avais commandé; et j'y fis rapporter

les ustensiles de la maison de Dieu, les

gâteaux et l'encens.

10 J'entendis aussi que les portions des

Lévites ne leur avaient point été données ;

de sorte que les Lévites et les chantres qui

faisaient le service, s'étaient retirés cha

cun dans le bien qu'il avait aux champs.

H * Et je censurai les magistrats, leur di

sant : Pourquoi a-t-on abandonné la mai

son de Dieu? Je les rassemblai donc, et

les rétablis en leur place. *w*. n.

12 Et tous ceux de Juda apportèrent les

dîmes du froment, du vin et de l'huile,

aux greniers.

13 Et j'ordonnai pour receveur sur les

greniers, Sélemia, sacrificateur, et Tsa-

dok, scribe ; et dentre les Lévites, Pédaja ;

et pour leur aider, Hanan, fils de Zac-

cur, fils de Mattanja : parce qu'ils passaient

pour être très-fidèles ; et leur charge était

de distribuer ce qu'il fallait à leurs frères.

14 Mon Dieu ! * souviens-toi de moi tou

chant ceci; et n'efface point ce que j'ai

fait d'une bonne et d'une sincère affec

tion pour la maison de mon Dieu, et pour

ce qu'il est ordonné d'y faire, 'vers. st.

chap. 5; 49. Il Rois $0; 3.

15 En ces jours-là je vis quelques-uns

en Juda qui foulaient aux pressoirs le

jour du sabbat, et d'autres qui appor

taient des gerbes, et qui chargeaient sur
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les ânes du vin, des raisins, des figues,

et toute autre sorte de fardeau, et les ap

portaient à Jérusalem le jour du sab

bat : * et je les sommai le jour qu'ils

vendaient les provisions, de ne le plus

faire, 'vers. n.

16 Aussi les Tyriens qui demeuraient à

Jérusalem, apportaient du poisson, et plu

sieurs autres marchandises, et les ven

daient aux enfants de Juda dans Jérusa

lem le jour du sabbat.

17 *Je censurai donc les principaux de

Juda, et leur dis : Quel mal ne faites-vous

ipas de violer le jour du sabbat? ♦ vers. u.

t Exod. iO; S. Lèv. 19; 30.

18 Vos pères n'ont-ils pas fait la même

chose, et n'est-ce pas pour cela que notre

Dieu a fait venir tout ce mal sur nous et

sur cette ville? Et vous augmentez l'ar

deur de la colère de l'Eternel contre Is

raël, en violant le sabbat.

19 C'est pourquoi, dès que le soleil s'était

retiré des portes de Jérusalem * avant le

sabbat , on fermait les portes , parmon com

mandement. Je commandai aussi qu'on

ne les ouvrît point jusques après le sab

bat ; et je fis tenir quelques-uns de mes

gens sur les portes, afin qu'il n'entrât au

cune charge le jour du sabbat. * ièx>. m,- 3%.

20 Et les revendeurs, et ceux qui ven

daient toute sorte de denrées, passèrent

la nuit une fois ou deux hors de Jérusalem.

21 * Et je les sommai de ne faire plus

cela, et je leur dis : Pourquoi passez-vous

la nuit devant la muraille? Si vous y re

tournez, je mettrai la main sur vous.

Ainsi, depuis ce temps-là, ils ne vinrent

plus le jour du sabbat. * vers. is.

22 Je dis aussi aux Lévites de se puri

fier, et de venir garder les portes, pour

sanctifier le jour du sabbat. Aussi, ô mon

Dieu ! * souviens-toi de moi touchant ceci,

et me pardonne selon la grandeur de ta

miséricorde. * vers. u,si. s:i9.

23 En ces jours-là je vis des Juifs * qui

avaient pris des femmes asdodiennes,

hammoniles et moabites : *£«<*(•.»,*.

24 de sorte que leurs enfants parlaient

en partie asdodien, et ne savaient point

parler juif; mais ils parlaient la langue

de divers peuples.

25 C'est pourquoi je les repris, et les

blâmai ; j'en battis même quelques-uns,

et leur arrachai les cheveux, et les fis jurer

par le nom de Dieu, qu'ils ne donneraient

point leurs filles aux fils des étrangers, et

qu'ils ne prendraient point de leurs filles

pour leurs fils, ou pour eux.

26 *Salomon, le roi d'Israël, n'a-t-il

Eoint péché par ce moyen ? quoique entre

eaucoup de nations t il n'y eût point de

roi semblable à lui, et qu'il fût aimé de

son Dieu, et que Dieu l'eût établi pour roi

sur tout Israël : toutefois les femmes

étrangères l'ont fait pécher. *iRoisu;f.s.

i 1 Rois 3; 13. 11 chron. 1 ; 13.

27 Vous accorderions-nous donc de faire

tout ce grand mal, en commettant ce

crime contre notre Dieu, de prendre des

femmes étrangères?

28 Or il y en avait même un d'entre les

enfants de Jojadah, fils d'Eliasib, grand

sacrificateur, qui était gendre de Sambal-

lat, Horonite, lequel je chassai pour cette

raison-là d'auprès de moi.

29 Mon Dieu ! qu'il te souvienne d'eux, à

cause qu'ils ont souillé la sacrificature,

l'alliance, dis-je, de la sacrificature et des

Lévites.

30 Ainsi je les nettoyai de tous les étran

gers, et je rétablis les charges aux sacrifi

cateurs et aux Lévites, à chacun selon ce

qu'il avait à faire.

31 Et j'ordonnai ce qu'il fallait faire tou

chant le bois des oblations dans les

temps déterminés, et touchant les pre

miers fruits. iMon Dieu! souviens-toi de

moi en bien. <chap.40;5i. ivers.lt, tt. chap.W*

LE LIVRE DESTHER.

CHAPITRE I en Ethiopie, sur cent vingt-sept provin-

j ces;

OR il arriva au temps d'Assuérus, qui ! 2 il arnva, dis-je, en ce temps-là, que

régnait depuis les Indes jusques I le roi Assuérus étant assis sur le trône
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de son royaume, à *Susan, la ville capi- |

taie, *Nék.4;4.

3 la troisième année de son règne, * il fit !

un festin à tous les principaux seigneurs

de ses pays et à ses serviteurs ; de sorte

que la puissance de Perse et de Médie,

savoir, les plus grands seigneurs et les |

gouverneurs des provinces, étaient devant

llli; "chap.îHH.

4 pour montrer les richesses de la gloire

de son royaume, et la splendeur de l'ex

cellence de sa grandeur, durant plusieurs

jours; savoir, cent quatre-vingts jours.

5 Et au bout de ces jours-là, le roi fit !

un festin pendant sept jours, dans le par

vis du jardin du palais royal, à tout le !

peuple qui se trouva dans Susan, la ville

capitale, depuis le plus grand jusques au j

plus petit.

6 Les tapisseries de blanc, de vert et de

pourpre tenaient avec des cordons de lin

lin et d'écarlate à des anneaux d'argent,

et à des piliers de marbre ; * les lits étaient

d'or et d'argent, sur un pavé de porphyre,

de marbre, d'albâtre et de marbre ta

cheté. • Ezéch. »3 ; H . Amos6;4.

7 Et on donnait à boire en vaisselle d'or,

3ui était de diverses façons, et il y avait

u vin royal en abondance, selon l'opu

lence du roi.

8 Et la manière de boire fut telle qu'on

l'avait ordonné : on ne contraignait per

sonne; car le roi avait ainsi expressément

commandé à tous ses maîtres d'hôtel, de

faire selon la volonté d'un chacun.

9 Et Vasti, la reine, lit aussi un festin

aux femmes dans la maison royale qui

était au roi Assuérus.

10 Or, au septième jour, comme le roi

avait le cœur gai de vin, il commanda à

Méhuman, Bizta, Harbona, Bigtha, Abag-

tha, Zéthar et Carcas, les sept eunuques

qui servaient devant le roi Assuérus,

11 qu'ils amenassent devant lui la reine

Vasti, portant la couronne royale, afin de

faire voir sa beauté aux peuples et aux

seigneurs : car elle était belle à voir.

12 Mais la reine Vasti refusa de venir au

commandement que le roi lui fit faire par

les eunuques ; et le roi se mit en fort grande

colère, et sa colère s'embrasa au dedans

de lui.

13 Alors le roi dit aux sages * qui avaient

la connaissance des temps ( car le roi com

muniquait ainsi avec tous ceux qui con

naissaient les lois et le droit ; • / chron. m; s». I

14 et alors Carséna, Séthar, Admatha,

Tarsis, Mérès, Marséna et Mémucan, * sept

seigneurs de Perse et de Médie, étaient

proches de lui, qui voyaient la face du roi,

et ils avaient les premiers sièges dans le

royaume) : 'Esdr.7,u.

15 Qu'y a-t-il à faire selon les lois à la

reine Vasti, pour n'avoir pas exécuté le

commandement que le roi Assuérus lui a

envoyé faire par les eunuques?

16 Alors Mémucan parla en présence du

roi et des seigneurs, disant : La reine Vasti

n'a pas seulement mal agi contre le roi,

mais aussi contre tous les seigneurs, et

contre tous les peuples qui sont dans tou

tes les provinces du roi Assuérus :

17 car l'action de la reine viendra à la

connaissance de toutes les femmes, pour

leur faire mépriser leurs maris, quand on

dira : Le roi Assuérus avait commandé

qu'on lui amenât la reine, et elle n'y est

pas venue.

18 Et aujourd'hui les dames de Perse et

de Médie,'qui auront appris la réponse de

la reine, repondront ainsi à tous les sei

gneurs des pays du roi ; et comme ce sera

une marque de mépris, ce sera aussi un

sujet d'emportement.

19 Si le roi donc le trouve ainsi bon, qu'un

édit royal soit publié de sa part, et qu'il

soit écrit entre les ordonnances*de Perse

et de Médie, et * qu'il soit irrévocable;

savoir, que Vasti ne vienne plus devant

le roi Assuérus ; et que le roi donne son

royaume à sa compagne, qui sera meilleure

qu'elle. 'chap.8;8. Dan. 6; 8, iî, 16.

20 Et l'édit que le roi aura fait ayant été

su par tout son royaume, quelque grand

qu'il soit, toutes les femmes honoreront

leurs maris, depuis le plus grand jusques

au plus petit.

21 Et cette parole plut au roi et aux sei

gneurs ; et le roi fit selon la parole de Mé

mucan.

22 II envoya des lettres par toutes les pro

vinces du roi, à chaque province selon sa

manière d'écrire, et à chaque peuple selon

sa langue, afin que chacun fût maître en

sa maison ; et cela fut publié selon la lan

gue de chaque peuple.

CHAPITRE IL

APRÈS ces choses, quand la colère du

roi Assuérus fut apaisée, il se souvint

de Vasti, et de ce qu'elle avait fait, et de

ce qui avait été décrété contre elle.
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2 Et les jeunes gens qui servaient le roi, (car c'est ainsi que s'accomplissaient les

dirent : Qu'on cherche au roi des jeunes jours de leurs préparatifs; savoir, durant

lilles vierges, et belles à voir ; ; six mois avec de l'huile et de la myrrhe,

3 et que le roi établisse des cornmissai- j et durant autres six mois avec des choses

res dans toutes les provinces de son aromatiques, et autres préparatifs de

royaume, qui assemblent toutes les jeunes ; femmes;

filles, vierges et belles à voir, dans Susan, 13 alors dans cet état la jeune fille en-

la ville capitale, en l'hôtel des femmes, trait vers le roi ) ; tout ce qu'elle deman-

sous la charge d'Hégaï, eunuque du roi, dait lui était donné pour aller avec elle

le gardien des femmes; et qu'on leur donne depuis l'hôtel des femmesjusques à l'hôtel

leurs préparatifs; du roi.

4 et la jeune fille qui plaira au roi, ré- 14 Elle y entrait sur le soir, et sur le

gnera en la place de Yasti. Et la chose plut matin elle retournait dans le second hôtel

au roi, et il le fit ainsi. des femmes, sous la charge de Sahasgaz,

5 Or il y avait à Susan, la ville capitale, j eunuque du roi, gardien des concubines;

un homme juif, qui avait nom Mardochée, et elle n'entrait plus vers le roi, si ce n'est

fils de Jaïr, fils de Simhi, fils de Kis, Ben- j que le roi le voulût, et qu'elle fût appelée

jamite; j nommément.

6 lequel avait été transporté de Jérusa- 15 Quand donc le tour d'Esther, fille

lem, avec * les prisonniers qui avaient été d'Abihaïl, oncle de Mardochée, laquelle

emmenés captifs avec Jéchonias, roi de Mardochée avait prise pour sa fille, fut

Juda, lesquels Nébuchadnetsar, roi de Ba- venu pour entrer chez le roi, elle ne de-

bylone, avait transportés. >n misant. \ manda rien, sinon ce que dirait Hégaï,

7 Et il nourrissait Hadassa, qui est Es- j eunuque du roi, gardien des femmes; et

ther, fille de son oncle : car elle n'avait ni Esther gagnait la bonne grâce de tous

père ni mère. Et la jeune fille était de belle \ ceux qui la voyaient.

taille, et très-belle à voir ; et après la mort 16 Ainsi Esther fut amenée au roi Assué-

de son père et de sa mère, Mardochée l'a- ! rus, dans son hôtel royal, le dixième

vait prise pour sa fille. j mois, qui est le mois de *Tébeth, en la

8 Et quand la parole du roi et son édit septième année de son règne. -i mis s, us-

fut su, et que plusieursjeunes filles eurent 17 Et le roi aima plus Esther que toutes

été assemblées à Susan, la ville capitale, i les autres femmes; elle gagna ses bonnes

sous la charge d'Hégaï, Esther aussi fut grâces et sa bienveillance plus que toutes

amenée dans la maison du roi, sous la les vierges : et il mit la couronne du

charge d'Hégaï, gardien des femmes ; royaume sur sa tête, et l'établit pour reine

9 lequel voyant la jeune fille, elle lui en la place de Vasli.

plut, et gagna ses bonnes grâces : de sorte 18 Alors * le roi fit un grand festin à tous

qu'il lui fit aussitôt expédier ses prépara- les principaux seigneurs de ses pays, et à

tifs; et il lui ordonna son état, et sept ! ses serviteurs, savoir, le festin d'Esther; et

jeunes filles, telles qu'il les lui fallait or- il soulagea les provinces, et fit des présents

donner de la maison du roi, et lui fit | selon l'opulence royale. *chap. i;s.

changer d'appartement, et la logea, elle et 19 Or, pendant qu'on assemblait les

toutes ses jeunes filles, dans un des plus vierges pour la seconde fois, et que*Mar-

beaux appartements de l'hôtel des femmes. ! dochée était assis à la porte du roi,

10 Or Esther ne déclara point son peuple, ' vers. 11.

ni son parentage ; car Mardochée lui avait 20 Esther ne déclara point son paren-

enjoint de n'en rien déclarer. tage, ni son peuple, selon que Mardochée

11 Et Mardochée se promenait tous les le lui avait enjoint : car elle exécutait ce

jours devant le parvis de l'hôtel des fem- que lui disait Mardochée, comme quand

mes, pour savoir comment se portail Es- j elle était nourrie chez lui.

Hier, et ce qu'on ferait d'elle. 21 En ces jours-là, Mardochée étant as-

12 Or, quand le tour de chaque jeune sis à la porte du roi, *Bigthan et Térès,

fille était venu pour entrer vers le roi deux des eunuques du roi d'entre ceux qui

Assuérus, ayant achevé tout ce qui lui gardaient l'entrée, se mutinèrent, el ils

échéait à faire selon ce qui était ordonné cherchaient de mettre la main sur le roi

touchant les femmes, douze mois durant Assuérus. 'rhap.t;t.
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22 Ce que Mardochée ayant appris, il le

fit savoir à la reine Esther; puis Esther le

redit au roi de la part de Mardochée.

23 Et on s'enquit de la chose, et on trouva

que cela était vrai : et les eunuques furent

tous deux pendus à un gibet ; et cela fut

écrit dans le livre des Chroniques, en la

présence du roi.

CHAPITRE III.

APRÈS ces choses, le roi Assuérus fit

de grands honneurs à Haman, fils

d'Hammédatha, Agagien : il l 'éleva, et mit

son trône au-dessus de tous les seigneurs

qui étaient avec lui.

2 Et tous les serviteurs du roi qui

étaient à la porte du roi, s'inclinaient et

se prosternaient devant Haman : car le

roi en avait ainsi ordonné. Mais Mardo

chée ne s'inclinait point, ni ne se proster

nait point devant lui.

3 Et les serviteurs du roi qui étaient à

la porte du roi, disaient à Mardochée :

Pourquoi violes-tu le commandement du

roi?

4 II arriva donc qu'après qu'ils le lui eu

rent dit plusieurs jours, et qu'il ne les eut

point écoutés, ils le rapportèrent à Ha

man, pour voir si les paroles de Mardo

chée seraient fermes; parce qu'il leur avait

déclaré qu'il était Juif.

o Et Haman vit que Mardochée ne s'in

clinait, ni ne se prosternait point devant

lui, et il en fut rempli de colère.

6 Or il ne daignait pas mettre la main

sur Mardochée seul ; mais parce qu'on lui

avait rapporté de quelle nation était Mar

dochée, il cherchait à exterminer tous les

Juifs qui étaient par tout le royaume d'As-

suérus, comme étant la nation de Mardo

chée.

7 Et au premier mois, qui est le mois de

Nisan, la douzième année du roi Assué

rus, on jeta * Pur, c'est-à-dire, le sort, de

vant Haman, pour chaque jour et pour

chaque mois; et le sort tomba sur le

douzième mois, qui est le mois d'Adar.
• chap. 9; Si.

8 Et Haman dit au roi Assuérus : Il y a

un certain peuple dispersé entre les peu

ples, par toutes les provinces de ton

royaume, et qui toutefois se tient à part,

duquel les lois sont différentes de celles

de tout autre peuple, et ils ne font point

les lois du roi; de sorte qu'il n'est pas

expédient au roi de les laisser ainsi.

9 S'il plaît donc au roi, qu'on écrive pour

les détruire; et je délivrerai dix mille ta

lents d'argent entre les mains de ceux qui

manient les affaires, pour les porter dans

les trésors du roi.

10 Alors le roi tira *son anneau de sa

main, et le donna à Haman, fils d'Ham-

médatha, Agagien, oppresseur des Juifs.

*Gen. H;iî. I Roit H ; S. Dan. «; 17.

H Outre cela, le roi dit à Haman : Cet

argent t'est donné avec le peuple, pour

faire de lui comme il le plaira.

12 Et le treizième jour du premier mois,

les secrétaires du roi furent appelés ; et

on écrivit selon le commandement d'Ha-

man, aux satrapes du roi, aux gouver

neurs de chaque province, et aux princi

paux de chaque peuple ; à chaque province

selon sa façon d écrire, et à chaque peuple

selon sa langue : le tout fut écrit au nom

du roi Assuérus, et cacheté de l'anneau du

roi.

13 Et les lettres furent envoyées par des

courriers dans toutes les provinces du roi ,

afin qu'on eût à exterminer, à tuer et dé

truire tous les Juifs, tant les jeunes que

les vieux, les petits enfants et les femmes,

dans un même jour, qui était le treizième

du douzième mois, qui est le mois d'Adar,

et à piller leurs dépouilles.

14 Les patentes qui furent écrites, por

taient, que cette ordonnance serait publiée

dans chaque province, et qu'elle serait

proposée publiquement à tous les peuples,

afin qu'on fût prêt pour ce jour-là.

15 Ainsi les courriers, pressés par le

commandement du roi, partirent. L'or

donnance fut aussi publiée dans Susan, la

ville capitale. Mais le roi et Haman étaient

assis pour boire, pendant que la ville de

Susan était en perplexité.

CHAPITRE IV.

OR, quand Mardochée eut appris tout

ce qui avait été fait, il déchira ses vê

tements, et se couvrit d'un sac et de cen

dre, et il sortit parla ville, criant d'un cri

grand et amer.

2 Et il vint jusques au devant de la porte

du roi (car il n était point permis d'en

trer dans la porte du roi, étant vêtu d'un

sac).

3 Et en chaque province, dans les lieux

où la parole du roi et son ordonnance

parvint, les Juifs furent en grand deuil,

jeûnant, pleurant et se lamentant ; et plu
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sieurs se couchaient sur le sac et sur la I

cendre.

4 Or les demoiselles d'Esther, et ses eunu- ;

ques, vinrent et lui rapportèrent ces cho

ses : et la reine fut fort affligée, et elle

envoya des vêtements pour en vêtir Mar

dochée, et afin qu'il ôtàt son sac de dessus

lui; mais il ne les prit point.

5 Alors Esther appela Hatach, l'un des j

eunuques du roi, lequel il avait établi

pour la servir, et elle lui donna charge de

savoir de Mardochée ce que c'était, et

pourquoi il en usait ainsi.

6 Hatach donc sortit vers Mardochée en

la place de la ville, qui était au devant de

la porte du roi.

7 Et Mardochée lui déclara tout ce qui

lui était arrivé, et l'offre de l'argent comp

tant qu'Haman avait promis de délivrer

au trésor du roi, à cause des Juifs, afin

qu'on les détruisît.

8 Et il lui donna une copie de l'ordon

nance qui avait été mise par écrit, et qui

avait été publiée dans Susan, afin de les

exterminer, pour la montrer à Esther et

lui faire entendre le tout, et lui recom

mander d'entrer chez le roi, pour lui de

mander grâce, et lui faire requête pour sa

nation.

9 Ainsi Hatach revint, et rapporta à Es

ther les paroles de Mardochée.

10 Et Esther dit à Hatach, et lui com

manda de dire à Mardochée :

11 Tous les serviteurs du roi, et le peu

ple des provinces du roi, savent qu'il n'y

a ni homme, ni femme, qui entre chez le

roi, au parvis de dedans, sans y être ap

pelé, et que c'est une de ses lois, de le

faire mourir ; * à moins que le roi ne lui

ait tendu le sceptre d'or, car en ce cas-là

il a la vie sauve. Or il y a déjà trente jours

que je n'ai point été appelée pour entrer

chez le roi. •chai>.5;2. s, j.

12 On rapporta donc les paroles d'Esther

à Mardochée.

13 Et Mardochée dit qu'on fit cette ré

ponse à Esther : Ne pense pas en toi-même

que toi seule d'entre tous les Juifs échap

pes dans la maison du roi.

14 Mais si tu te tais entièrement en ce

temps-ci, les Juifs respireront et seront

délivrés par quelque autre moyen ; mais

vous périrez, toi et la maison de ton

père. Et qui sait si tu n'es point parve

nue au royaume pour un temps comme

celui-ci?

15 Alors Esther dit qu'on fît cette ré

ponse à Mardochée :

16 Va, assemble tous les Juifs qui se

trouveront à Susan, et jeûnez pour moi,

et ne mangez et ne buvez de trois jours,

tant la nuit que le jour; et moi et mes

demoiselles nous jeûnerons de même :

puis je m'en irai ainsi vers le roi, ce qui

n'est point selon la loi ; et s'il arrive que

je périsse, que je périsse!

47 Mardochée donc s'en alla, et fit

comme Esther lui avait commandé.

CHAPITRE V.

ET il arriva qu'au troisième jour Esther

se vêtit d'un habit royal, et se tint au

parvis de dedans du palais du roi, qui

était au devant de l'hôtel du roi ; et le roi

était assis sur le trône de son royaume,

dans le palais royal, vis-à-vis de la porte

du palais.

2 Or, dès que le roi vit la reine Esther

qui se tenait debout au parvis, elle gagna

ses bonnes grâces : de sorte que le roi ten

dit à Esther * le sceptre d'or qui était en

sa main; et Esther s'approcha, et toucha

le bout du sceptre, 'chap. *,- h. su.

3 Et le roi lui dit : Qu'as-tu, reine Esther,

et quelle est ta demande? Quand ce se

rait *jusques à la moitié du royaume, il

te Sera donné. 'ters.e. chap.1;X. Marc s; a.

4 Et Esther répondit : Si le roi le trouve

bon, que le roi vienne aujourd'hui avec

Haman au festin que je lui ai préparé.

5 Alors le roi dit : Qu'on fasse venir en

diligence Haman, pour accomplir la pa

role d'Esther. Le roi donc vint avec

Haman au festin qu'Esther avait pré

paré.

6 Et le roi dit à Esther, au vin de la col

lation : Quelle est ta demande? et elle te

sera octroyée. Et quelle est ta prière?

Quand tu me demanderais *jusques à la

moitié du royaume, cela sera fait. * r««. s.

7 Alors Esther répondit, et dit : Ma de

mande et ma prière est :

8 Si j'ai trouvé grâce devant le roi, et si

le roi trouve bon d'accorder ma demande,

et d'exaucer ma requête : que le roi et

Haman viennent au festin que je leur pré

parerai, et je ferai demain selon la parole

du roi.

9 Et Haman sortit en ce jour-là, joyeux

et le cœur gai. Mais sitôt qu'il eut vu, à la

porte du roi, Mardochée, qui ne se leva

point, et ne se remua point pour lui,
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Haman fut rempli de colère conlrc Mar-

dochée.

10 Toutefois Haman se fit violence, et

vint en sa maison; puis il envoya quérir

ses amis, et Zérès, sa femme.

11 Alors Haman leur raconta la gloire

de ses richesses, et l'excellence de ses en

fants, et toutes les choses dans lesquelles

le roi l'avait agrandi, et comment il l'a

vait élevé par-dessus les principaux sei

gneurs et serviteurs du roi.

12 Puis Haman dit : Et même la reine

Esther n'a fait venir que moi avec le roi

au festin qu'elle a fait, et je suis encore

demain convié par elle avec le roi.

13 Mais tout cela ne me sert de rien,

pendant tout le temps que je vois Mardo-

chée, ce Juif, séant a la porte du roi.

14 Alors Zérès, sa femme, et tous ses

amis lui répondirent : * Qu'on fasse un

gibet haut de cinquante coudées, et de

main au matin, dis au roi, qu'on y pende

Mardochée; et va-t'en joyeux au festin

avec le roi. Et la chose plut à Haman, et

il fit faire le gibet. • chap. 7, 9.

CHAPITRE VI.

CETTE nuit-là le roi ne pouvait dor

mir, et il commanda qu'on lui appor

tât le livre des mémoires, c'est-à-dire, les

Chroniques; et on les lut devant le roi.

2 El il trouva écrit que Mardochée avait

donné avis de la conspiration de *Bigthan

et de Térès, deux des eunuques du roi,

d'entre ceux qui gardaient l'entrée, les

quels avaient cherché de mettre la main

sur le roi Assuérus. 'chap.tm.

3 Alors le roi dit : Quel honneur et

Suelle distinction a-t-on accordés à Mar-

ochée pour cela? El les gens du roi qui

le servaient, répondirent : On n'a rien tait

pour lui.

4 Et le roi dit : Qui est au parvis? Or

Haman était venu au parvis du palais du

roi, pour dire au roi, qu'il fit pendre Mar

dochée au gibet qu'il lui avait fait prépa

rer.

o Et les gens du roi lui répondirent :

Voilà Haman qui est au parvis. Et le roi

dit : Qu'il entre.

6 Haman donc entra, et le roi lui dit :

Que faudrait-il faire à un homme que le

roi prend plaisir d'honorer? Or Haman

dit en son cœur : A qui le roi voudrait-il

faire plus d'honneur qu'à moi?

7 Et Haman répondit au roi : Quant à

l'homme que le roi prend plaisir d'hono

rer,

8 qu'on lui apporte * le vêtement royal

dont le roi se vêt, tet qu'on lui amène le

cheval que le roi monte, et qu'on lui mette

la couronne royale sur la tête ; • Dan. s; s».

f / Rois 1 ; 53.

9 et qu'ensuite on donne ce vêtement et

ce cheval à quelqu'un des principaux et

des plus grands seigneurs qui sont auprès

du roi, et qu'on revête l'homme que le roi

prend plaisir d'honorer, et qu'on le fasse

aller à cheval par les rues de la ville; et

qu'on crie devant lui : C'est ainsi qu'on

doit faire à l'homme que le roi prend plai

sir d'honorer.

10 Alors le roi dit à Haman : Hàte-toi,

prends le vêtement et le cheval, comme

tu l'as dit, et lais ainsi à Mardochée le

Juif, qui est assis à la porte du roi; n'o

mets rien de tout ce que tu as dit.

11 Haman donc prit le vêtement et le

cheval, et vêtit Mardochée, et il le fit aller

à cheval par les rues de la ville, et il criait

devant lui : C'est ainsi qu'on doit faire à

l'homme que le roi prend plaisir d'hono

rer.

| 12 Puis Mardochée s'en retourna à la

j porte du roi; mais Haman se retira

promptement en sa maison, tout affligé,

et ayant la tête couverte.

13 Et Haman raconta à Zérès, sa femme,

et à tous ses amis, tout ce qui lui était ar-

rivé. Alors ses sages et Zérès, sa femme,

lui répondirent : Si Mardochée ( devant le

quel tu as commencé de tomber) est delà

race des Juifs, tu n'auras point le dessus

sur lui; mais certainement tu tomberas

devant lui.

14 Et comme ils parlaient encore avec

lui, les eunuques du roi vinrent, et se hâ

tèrent d'amener Haman au festin qu'Es-

ther avait préparé.

CHAPITRE VII.

LE roi donc, et Haman, vinrent au fes

tin avec la reine Esther.

2 Et le roi dit à Esther, encore ce second

jour, *au vin de la collation : Quelle est

ta demande, reine Esther? et elle te sera

octroyée. Et quelle est ta prière? Fût-ce

jusques à la moitié du royaume, cela sera

fait. 'rers.7. chap. S ; 6.

3 Alors la reine Esther répondit, et dit :

Si j'ai trouvé grâce devant toi, ô roi! et

si le roi le trouve bon, que ma vie me soit

33
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donnée à ma demande, et que mon peu

ple me soit donné à ma prière :

4 car nous avons été vendus, moî et

mon peuple, pour être exterminés, tués

et détruits. Que si nous avions été vendus

pour être serviteurs et servantes, je me

fusse tue; bien que l'oppresseur ne récom

penserait point le dommage que le roi en

recevrait.

5 Et le roi Assuérus parla, et dit à la

reine Esther : Qui est et où est cet homme

qui a été si téméraire que de faire cela?

6" Et Esther répondit : L'oppresseur et

l'ennemi est ce méchant Haman ici. Alors

Haman fut troublé de la présence du roi

et de la reine.

7 Et le roi en colère se leva du vin de la

collation, et il entra dans le jardin du pa

lais; mais Haman resta, afin de prier pour

sa vie la reine Esther : car il voyait bien

que le roi était résolu de le perdre.

8 Puis le roi retourna du jardin du pa

lais au lieu où l'on avait présenté le vin

de la collation (or Haman s'était jeté sur

le lit où était Esther ) ; et le roi dit : Force

rait-il bien encore sous mes yeux la reine

en cette maison? Dès que la parole fut

sortie de la bouche du roi, aussitôt on

couvrit le visage d'Haman.

9 *Et Harbona, l'un des eunuques, dit

en la présence du roi : Voilà même tle

gibet qu'Haman a fait faire pour Mardo-

chée, ** qui donna ce bon avis pour le roi,

est tout dressé dans la maison d'Haman,

haut de cinquante coudées. Et le roi dit :

Pendez-l'y. 'chap.f;40. ichap.S;U. "chap.S;Si.

10 Et ils pendirent Haman au gibet qu'il

avait préparé pour Mardochée ; et la colère

du roi fut apaisée.

CHAPITRE VIII.

CE même jour-là le roi Assuérus donna

à la reiiie Esther la maison d'Haman,

l'oppresseur des Juifs. Et Mardochée se

présenta devant le roi; car Esther avait

déclaré ce qu'il lui était.

2 Et le roi prit son anneau qu'il avait

fait ôter à Haman, et le donna à Mardo

chée; et Esther établit Mardochée sur la

maison d'Haman.

3 Et Esther continua de parler en la pré

sence du roi, et se jetant à ses pieds, elle

pleura, et elle le supplia de faire que la ma

lice d'Haman , Agagien , et ce qu'il avait ma

chiné contre les Juifs, n'eût point d'effet.

4 Et le roi tendit Me sceptre d'or à Es-

ther. Alors Esther se leva, et se tint de

bout devant le roi. * chap. an. sa.

o Et elle dit : Si le roi le trouve hon, et

si j'ai trouvé grâce devant lui, et si la chose

semble raisonnable au roi, et si je lui suis

agréable, qu'on écrive pour révoquer les

lettres qui regardaient la machination

d'Haman, fils d'Hammédatha, Agagien,

qu'il avait écrites pour détruire les Juifs

qui sont dans toutes les provinces du roi :

0 car comment pourrais-je voir le mal

qui arriverait à mon peuple, et comment

pourrais-je voir la destruction de ma pa

renté?

7 Et le roi Assuérus dit à la reine Esther,

et à Mardochée, Juif : Voilà, j'ai donné la

maison d'Haman à Esther, et on l'a pendu

! au gibet, parce qu'il avait étendu sa main

sur les Juifs.

8 * Vous donc, écrivez au nom du roi en

faveur des Juifs, comme il vous plaira, et

cachetez l'écrit de l'anneau du roi : car

l'écriture qui est écrite au nom du roi, et

cachetée de l'anneau du roi, ne se révoque

point, 'chap. 9; as.

9 Et en ce même temps, le vingt-troi

sième jour du troisième mois, qui est

le mois de Sivan, les secrétaires du roi

furent appelés, et on écrivit aux Juifs,

comme Mardochée le commanda, et aux

satrapes, et aux gouverneurs, et aux prin

cipaux des provinces, qui étaient depuis

les Indes jusques en Ethiopie, savoir, cent

vingt-sept provinces, à chaque province

! selon sa façon d'écrire, et à chaque peu

ple selon sa langue, et aux Juifs selon leur

façon d'écrire et selon leur langue.

10 On écrivit donc des lettres au nom du

I roi Assuérus, et on les cacheta de l'anneau

du roi ; puis on les envoya par des cour

riers, montés sur des chevaux, des dro

madaires et des mulets;

11 savoir, que le roi avait octroyé aux

Juifs qui étaient dans chaque vdle.de

s'assembler et de se mettre en défense

pour leur vie, afin d'exterminer, de (uer

et de détruire toute assemblée de gens,

de quelque peuple et de quelque province

que ce soit, qui se trouveraient en armes

pour opprimer les Juifs; de les extermi

ner, eux et leurs petits enfants, et leurs

femmes, et de piller leurs dépouilles :

12 dans un même jour, dans toutes les

provinces du roi Assuérus; savoir, le trei

zième jour du douzième mois, qui est le

mois d'Adar.
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13 Les patentes qui furent écrites, por

taient que cette ordonnance serait publiée

clans chaque province cl proposée publi

quement à tous les peuples, afin que les

Juifs fussent prêts en ce jour-là pour se

venger de leurs ennemis.

14 Ainsi les courriers, montés sur des

chevaux et des mulets, partirent, se dépê

chant et se hâtant pour la parole du roi ;

l'ordonnance fut aussi publiée dans Su-

san, la ville capitale.

45 Et Mardochée sortait de devant le roi

en vêtement royal de couleur de pourpre

et de blanc, *avec une grande couronne I

d'or, et une robe de tin lin et d ecarlate ; J

et la ville de Susan jetait des cris de ré- i

jouissance, et elle fut dans la joie. 'ehap.t;s. j

16 Et il y eut pour les Juifs de la pros- j

périlé, de la joie, de la réjouissance et de

l'honneur.

17 Et dans chaque province, et dans |

chaque ville, dans les lieux où la parole '

du roi et son ordonnance était parvenue, !

il y eut de l'allégresse et de la joie pour |

les Juifs, des festins et des jours de fête ; \

et même plusieurs d'entre lès peuples des

pays se faisaient Juifs, parce que la frayeur

des Juifs les avait saisis.

CHAPITRE IX.

LE douzième mois donc, qui est le mois

d'Adar, le treizième jour de ce mois,

auquel la parole du roi et son ordonnance

devait être exécutée, au jour que les en

nemis des Juifs espéraient en être les maî

tres, au lieu que le contraire devait arri

ver; savoir, que les Juifs seraient maîtres

de ceux qui les haïssaient ;

2 les Juifs s'assemblèrent dans leurs

villes, par toutes les provinces du roi As-

suérus, pour mettre la main sur ceux qui

cherchaient leur perte ; mais nul ne put

tenir ferme devant eux, parce que la

frayeur qu'on avait d'eux avait saisi tous

les peuples.

3 Et tous les principaux des provinces,

et les satrapes, et les gouverneurs, et ceux

qui maniaient les affaires du roi, soute

naient les Juifs; parce que la frayeur

qu'on avait de Mardochée les avait saisis.

i Car Mardochée était grand dans la

maison du roi, et sa réputation allait par

toutes les provinces, parce que cet homme

Mardochée allait en croissant.

5 Les Juifs donc frappèrent tous leurs

ennemis à coups d'épée, et en firent un

grand carnage; de sorte qu'ils traitèrent

selon leurs désirs ceux qui les haïssaient.

G Et même dans Susan, la ville capitale,

les Juifs tuèrent et tirent périr cinq cents

hommes.

7 Ils tuèrent aussi Parsandata, Dalphon,

Aspatha,

8 Poralha, Adalia, Aridatha,

9 Parmaslha, Arisaï, Aridaïet Yajezatha,

10 dix tils d'Haman, fils d'Hammédatha,

l'oppresseur des Juifs ; mais ils ne mirent

point leurs mains au pillage.

11 En ce jour-là on rapporta au roi le

nombre de ceux qui avaient été tués dans

Susan, la ville capitale.

12 Et le roi dit à la reine Esther : Dans

Susan, la ville capitale, les Juifs ont tué

et détruit cinq cents hommes, et les dix

fils d'Haman ; qu'auront-ils fait au reste

des provinces du roi? Toutefois quelle est

ta demande? et elle te sera octroyée. Et

quelle est encore ta prière? et cela sera

fait.

13 Et Esther répondit : Si le roi le trouve

bon, qu'il soit permis encore demain aux

Juifs qui sont à Susan, de faire selon ce

qu'il avait été ordonné de faire aujour

d'hui, et qu'on pende au gibet les dix fils

d'Haman.

14 Et le roi commanda que cela fut ainsi

fait; de sorte que l'ordonnance fut publiée

dans Susan, et on pendit les dix fils d'Ha

man.

15 Les Juifs donc qui étaient dans Susan,

s'assemblèrent encore, le quatorzièmejour

du mois d'Adar, et tuèrent dans Susan trois

cents hommes ; mais ils ne mirent point

leurs mains au pillage.

16 Et le reste des Juifs qui étaient dans

les provinces du roi, s'assemblèrent, et se

mirent en défense pour leur vie, et ils

eurent du repos de leurs ennemis, et tuè

rent soixante et quinze mille hommes de

ceux qui les haïssaient ; mais ils ne mirent

point leurs mains au pillage.

17 Cela se fit le treizième jour du mois

d'Adar; mais le quatorzième du même

mois ils se reposèrent, et ils le célébrèrent

comme un jour de festin et de joie.

18 Et les Juifs qui étaient dans Susan,

s'assemblèrent le treizième et le quator

zième jour du même mois; mais ils se

reposèrent le quinzième, et le célébrèrent

comme un jour de festin et de joie.

19 C'est pourquoi les Juifs des bourgs,

qui habitent dans des villes non murées.
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emploient le quatorzième jour du mois

d'Adar, en réjouissances, en festins, en

jour de fête, et à envoyer des présents l'un

à l'autre.

20 Car Mardochée écrivit ces choses, et

en envoya les lettres à tous les Juifs qui

étaient dans toutes les provinces du roi

Assuérus, tant près que loin :

21 leur ordonnant qu'ils célébrassent le

quatorzième jour du mois d'Adar, et le

quinzième jour du même mois, chaque

année;

22 selon les jours auxquels les Juifs

avaient eu du repos de leurs ennemis, et

selon le mois où leur angoisse fut changée

en joie, et leur deuil en jour de fête : afin

qu'ils les célébrassent comme des jours

de festin et de joie, et *en envoyant des

présents l'un à l'autre, et des dons aux

pauvres. *ava. »,yo, a.

23 Et chacun des Juifs se soumit à faire

ce qu'on avait commencé, et ce que Mar

dochée leur avait écrit ;

24 parce qu'Haman, fils d'Hammédatha,

Agagien, l'oppresseur de tous les Juifs,

avait machiné contre les Juifs de les dé

truire, et qu'il avait jeté Pur, c'est-à-dire,

le sort, pour les défaire et pour les dé

truire.

25 Mais quand Esther fut venue devant

le roi, il commanda * par lettres, que la

méchante machination qu'Haman avait

faite contre les Juifs, retombât sur sa tète,

et qu'on le pendît, lui et ses fils, au gibet.

* chap. S ; S.

26 C'est pourquoi on appelle ces jours-

là *Purim, du nom de Pur. Et suivant

toutes les paroles de cette dépêche, et

selon ce qu'ils avaient vu sur cela, et ce

qui leur était arrivé, * chap. s, 7.

27 les Juifs établirent et se soumirent,

eux et leur postérité, et tous ceux qui se

joindraient à eux, à ne manquer point de

célébrer, selon ce qui en avait été écrit,

ces deux jours, dans leur saison, chaque

année.

28 Et ils ordonnèrent que la mémoire

de ces jours serait célébrée et solennisée

dans chaque âge, dans chaque famille,

dans chaque province et dans chaque

ville, et qu'on n'abolirait point ces jours

de Purim entre les Juifs, et que la mé

moire de ces jours-là ne s'effacerait point

en leur postérité.

29 La reine Esther aussi, fille d'Abihaïl,

avec Mardochée, Juif, écrivit tout ce qui

était requis pour autoriser cette patente

de Purim, pour la seconde fois.

30 Et on envoya des lettres à tous les

Juifs dans les cent vingt-sept provinces du

royaume d'Assuérus, avec des paroles de

paix et de vérité,

31 pour établir ces jours de Purim dans

leur saison, comme Mardochée, Juif, et la

reine Esther, l'avaient établi, et comme ils

les avaient établis pour eux-mêmes et pour

leur postérité, pour être des monuments

de leurs jeûnes et de leur cri.

32 Ainsi 1 edit d'Esther autorisa cet ar

rêt-là de Purim, comme il est écrit dans

ce livre.

CHAPITRE X. •

PUIS le roi Assuérus imposa un tribut

sur le pays, et sur les îles de la mer.

2 Or, quant" à tous les exploits de sa

force et de sa puissance, et quant à la

description de la magnificence de Mardo

chée, de laquelle le roi l'honora, ces cho

ses ne sont-elles pas écrites dans le livre

des Chroniques des rois de Médie et de

Perse?

3 Car Mardochée le Juif fut le second

après le roi Assuérus, et il fut grand

parmi les Juifs, et agréable à la multitude

de ses frères, procurant le bien de son

peuple, et parlant pour la prospérité de

toute sa race.

LE LIVRE DE JOB.

I

CHAPITRE I.

L y avait au pays de Iluts * un homme

appelé Job, et cet homme était intègre

tet droit, ** craignant Dieu, et se détour-

nantdlimal. *EzM>. 14;li. Jarq.s:U. tiers*.

rhnp. 2; S. *' chap. S; 3.

2 II eut sept fils et trois filles.
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3 Et son bélail était de sept mille bre

bis, trois mille chameaux, cinq cents

paires de bœufs, et cinq cents ânesses,

avec un grand nombre de serviteurs; tel

lement que cet homme était le plus puis

sant de tous les Orientaux.

4 Or ses fils allaient et faisaient des fes

tins les uns chez les autres, chacun à son

jour, et ils envoyaient convier leurs trois

sœurs pour manger et boire avec eux.

5 Puis, quand le tour des jours de leurs

festins était achevé, Job envoyait vers eux,

et les sanctifiait, et se levant de bon matin,

il offrait * des holocaustes selon le nom

bre de ses enfants; car Job disait : Peut-

être que mes enfants auront péché, et

qu'ils auront blasphémé contre Dieu dans

leurs cœurs. Et Job en usait toujours

ainsi, 'chap. a-, s.

6 Or il arriva un jour que les enfants de

Dieu vinrent se présenter devant l'Eternel,

que Satan aussi entra parmi eux.

7 Et l'Eternel dit à Satan : D'où viens-

tu? Et Satan répondit à l'Eternel, en di

sant : Je viens *de courir çà et là par la

terre, et de m'y promener. * / pier. s , s.

8 Et l'Eternel lui dit : IN'as-tu point con

sidéré mon serviteur Job, qui n'a point

d'égal sur la terre, * homme intègre et

droit, craignant Dieu, et se détournant

du mal? *!ws. /.

9 Et Satan répondit à l'Eternel, en di

sant : Est-ce en vain que Job craint Dieu?

10 iS"as-tu pas mis un rempart tout au

tour de lui, et de sa maison, et de tout ce

qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de

ses mains, et son bétail a fort multiplié

sur la terre.

11 Mais étends maintenant fa main, et

touche tout ce qui lui appartient; et tu

verras s'il ne te blasphème point en face.

12 Et l'Eternel dit à Satan : Voilà, tout

ce qui lui appartient est en ton pouvoir;

seulement ne mets point la main sur lui.

* Et Satan sortit de devant la face de l'Eter

nel. ' l Rois 3S ; st.

13 II arriva donc un jour, comme les fils

et les tilles de Job mangeaient et buvaient

dans la maison de leur frère aîné,

14 qu'un messager vint à Job, et lui dit :

Les bœufs labouraient, et les ânesses pais

saient tout auprès;

15 et ceux de Séba se sont jetés dessus,

et les ont pris, et ont frappé les serviteurs

au tranchant de l'épée; et je suis échappé

moi seul pour te le rapporter.

10 Comme celui-là parlait encore, un

autre arriva, et dit : Le feu de Dieu est

tombé des cieux, et a embrasé les brebis

et les serviteurs, et les a consumés; et je

suis échappé moi seul pour te le rappor

ter.

17 Comme celui-là parlait encore, un

autre arriva, et dit : Les Chaldéens, ran

gés en trois bandes, se sont jetés sur les

chameaux, et les ont pris, et ont frappé

les serviteurs au tranchant de l'épée; et

je suis échappé moi seul pour te le rap

porter.

18 Comme celui-là parlait encore, un

autre arriva, et dit : Tes fils et tes filles

mangeaient et buvaient dans la maison

de leur frère aîné;

19 et voici, un grand vent s'est levé de

delà le désert, et a heurté contre les qua

tre coins de la maison, qui est tombée sur

ces jeunes gens, et ils sont morts; et je

suis échappé moi seul pour te le rappor

ter.

20 Alors Job se leva, et * déchira son

manteau, et rasa sa tête, et se jetant par

terre, se prosterna, 'chap.x.n.

21 et dit : * Je suis sorti nu du ventre de

ma mère, et nu je retournerai là. i L'Eter

nel l'avait donné, l'Eternel l'a ôté : le nom

de l'Eternel soit béni ! ♦£«•/. s; 45. inm.e;7.

ï chap. S; 40. Esaïe 45; 7. Lam. 3 ; 38. Amos 3 ; S.

22 En tout cela, Job ne pécha point, et il

n'attribua rien à Dieu d'indigne de lui.

CHAPITRE IL

OR il arriva un jour que les enfants de

Dieu vinrent pour se présenter de

vant l'Eternel, et que Satan aussi entra

parmi eux, pour se présenter devant l'E

ternel.

2 El l'Eternel dit à Satan : D'où viens-

tu? Et Satan répondit à l'Eternel, en di

sant : Je viens de courir çà et là par la

terre, et de m'y promener.

3 Et l'Eternel dit à Satan : N'as-tu point

considéré mon serviteur Job, qui n'a point

d'égal sur la terre; homme sincère et

droit, 'craignant Dieu, et se détournant

du mal? et qui même retient encore son

intégrité, quoique tu m'aies incité contre

lui pour l'engloutir t sans sujet. • chap. *,- 1.

■i chap. 9; 47.

4 Et Satan répondit à l'Eternel, en di

sant : Chacun donnera peau pour peau, et

tout ce qu'il a pour sa vie.

5 Mais étends maintenant ta main, et
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Trappe ses os et sa chair; et tu verras s'il

ne te blasphème point en face.

6 Et l'Eternel dit à Satan : Yoici, il est

en ta main ; * seulement ne touche point

à sa vie. *ps. 116; tt>.

1 Ainsi Satan sorlit de devant l'Eternel,

et frappa Job d'un ulcère malin depuis la

plante de son pied jusques au sommet de

la tête.

8 Et Job prit un tèt pour s'en gratter; et

il était assis dans les cendres.

9 Et, sa femme lui dit : Conserveras-tu

encore ton intégrité? Bénis Dieu, et meurs!

10 Et il lui répondit : Tu parles comme

une femme insensée. *Qùoi! nous rece

vrions de Dieu les biens, et nous n'en re

cevrions pas les maux! En tout cela Job

t ne pécha point de ses lèvres. * cimP. 1; si.

E.iaïe45;7. Lam. 3 ; 57, 38. Amos 3 ; 6. fchap.4;iS.

11 Or trois des intimes amis de Job, Eli-

phaz, Témanite; Bildad, Suhite; et Tso-

phar, Nahamathite, ayant appris tous les

maux qui lui étaient arrivés, vinrent cha

cun du lieu de sa demeure, après être con

venus ensemble d'un jour, pour venir

prendre part à sa douleur, et le conso

ler.

12 Et levant leurs yeux de loin, ils ne le

reconnurent point, et élevant leur voix,

ils pleurèrent; * et ils déchirèrent chacun

leur manteau, et répandirent de la pou

dre sur leurs têtes, en la jetant vers les

Cl'eUX. • chap. 1 ; iO.

13 Et ils s'assirent à terre avec lui * pen

dant sept jours et sept nuits; et nul deux

ne lui dit rien, parce qu'ils voyaient que

sa douleur était fort grande. *aen.5o;io.

I Sam. 31 ; 13.

CHAPITRE III.

APRÈS cela Job ouvrit la bouche, et

* maudit son jour. * ur.ts.io. w,i*.

2 Car prenant la parole, il dit :

3 Périsse le jour auquel je naquis, et la

nuit en laquelle il fut dit : Un enfant mâle

est né!

4 Que ce jour-là ne soit que ténèbres!

que Dieu ne le recherche point d'en haut,

et qu'il ne soit point éclairé de la lu

mière!

H Que les ténèbres et l'ombre de la mort

le rendent souillé! que les nuées de

meurent sur lui! qu'il soit rendu terrible

comme le jour de ceux à qui la vie est

amère !

6 Que l'obscurité couvre celte nuit-là,

qu'elle ne se réjouisse point d'être parmi

les jours de l'année, qu'elle ne soit point

comptée parmi les mois !

7 Voilà, que cette nuit soit solitaire,

qu'on ne se réjouisse point en elle !

8 Que ceux qui ont accoutumé de mau

dire les jours, et ceux qui sont prêts à re

nouveler leur deuil, la maudissent !

9 Que les étoiles de son crépuscule soient

obscurcies ! qu'elle attende la lumière,

mais qu'il n'y en ait point, et qu'elle ne

voie point les rayons de l'aube du jour !

10 parce qu'elle n'a pas fermé le ventre

qui m'a porté, et qu'elle n'a point caché le

tourment loin de mes yeux.

11 *Que ne suis-je mort dès la matrice!

Que n'ai-je expiré aussitôt que je suis

sorti du ventre de ma mère! •chap.int.

1.0; 18.

12 Pourquoi les genoux m'ont-ils reçu?

Pourquoi m'a-t-on présenté les mamelles,

afin que je les suçasse?

13 Car maintenant je serais couché dans

le tombeau, je me reposerais, je dormi

rais : il y aurait eu dès lors du repos pour

moi,

14 avec les rois et les gouverneurs de la

terre, qui se bâtissent des solitudes,

15 ou ayec les princes qui ont eu de

l'or, et qui.ont rempli d'argent leurs mai

sons.

16 Ou que n'ai-je été comme un avorton

caché, comme les petits enfants qui n'ont

point vu la lumière !

17 Là les méchants ne tourmentent plus

personne, et là demeurent en repos ceux

qui ont perdu leur force.

18 Pareillement ceux qui avaient été dans

les liens, Jouissent là du repos, et n'en

tendent plus la voix de l'exacteur.

19 *Le petit et le grand sont là; et là

l'esclave n'est plus sujet à son seigneur,

* chap. Si ; se. Prw.it; %.

20 Pourquoi la lumière est-elle donnée

au misérable, et la vie à ceux qui ont le

cœur dans l'amertume ;

21 qui attendent la mort, et elle ne vient

point, et qui la recherchent plus que les

trésors ;

22 qui seraient ravis de joie et seraient

dans l'allégresse s'ils avaient trouvé le sé

pulcre?

23 Pourquoi, dis-je, la lumière est-elle

donnée à l'homme à qui le chemin est

caché, et que Dieu a enfermé de tous

côtés?
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24 Car avant que je mange, mon soupir

vient, et mes rugissements coulent comme

des eaux :

25 parce que ce que je craignais le plus

m'est arrivé, et ce que j'appréhendais

m'est survenu.

26 Je n'ai point eu de paix, je n'ai point

eu de repos, * ni de calme, depuis que ce

trouble m'est arrivé. * chap. t; s.

CHAPITRE IV.

ALORS Eliphaz, Témanite, prit la pa

role, et dit :

2 Si nous entreprenons de te parler, te

fàcheras-tu? Mais qui pourrait s'empêcher

de parler?

3 Voilà, * tu en as enseigné plusieurs, et

I tu as renforcé les mains lâches, 'chap. s-,io.

-; chap. 16; 3. Esaïe 35 ; 3. Hébr. *«; 1Î.

4 Tes paroles ont affermi ceux qui chan

celaient, et tu as fortifié les genoux qui

pliaient.

5 Et maintenant que ceci t'est arrivé, tu

t'en fâches; il t'a atteint, et tu en es tout

troublé.

6 Ta piété n'a-t-elle pas été ton espé

rance? Et l'intégrité de tes voies n'a-

t-elle pas été ton attente?

7 Rappelle, je te prie, dans ton souve

nir : où est l'innocent qui ait jamais péri;

et où les hommes droits ont-ils jamais été

exterminés?

8 Mais j'ai vu *que ceux qui labourent

l'iniquité, et qui sèment l'outrage, les

moissonnent. * chap. 43 -, 35. si . 5. ps. i-, u.

Pror.%2;8. E»aïeS9;i. Osée 10; 13. Gai. 6,7,8-

9 * Ils périssent par le souffle de Dieu, et

ils sont consumés par le vent de ses

narines, 'chap. 15; SO. Esaïe H; t. UThess.t;8.

Apoc. S; te.

10 II étouffe le rugissement du lion, et le

cri d'un grand lion, et il arrache les dents

des lionceaux.

11 Le lion périt par faute de proie, et

les petits du vieux bon sont dissipés.

12 Mais, quant à moi, une parole m'a été

adressée en secret, et mon oreille en a

entendu quelque peu.

13 Pendant les pensées diverses des vi

sions de la nuit, * quand un profond som

meil saisit les hommes, • chap. 33; is.

14 une frayeur et un tremblement me

saisirent, qui pénétrèrent tous mes os.

15 Un esprit passa devant moi, et mes

cheveux en furent tout hérissés.

16 11 se tint là, mais je ne connus point

son visage; une représentation était de

vant mes yeux, et j'ouïs une voix basse,

qui (lisait :

17 * L'homme sera-t-il plus juste que

Dieu? L'homme sera-t-il plus pur que

j celui qui l'a fait? •chap.4a;it,is. 2s; 4. 3s;t.

Ps. 130; S.

18 * Voici, il ne s'assure point sur ses

I serviteurs, et il met la lumière dans ses

anges. * chap. 43 H3. ts ; 5. // Pier. i ; l.

I 19 * Combien moins s'assurera- 1- il en

tceux qui demeurent dans des maisons

d'argile, en ceux dont le fondement est

dans la poussière, et qui sont consumés à

la rencontre d'un vermisseau? * chap. ïs; e.

t II cor. 3; t.

20 Du matin au soir ils sont brisés; et

j sans qu'on s'en aperçoive, * ils périssent

pour toujours. • chap. 7; », etc.

1 21 L'excellence qui était en eux, n'a-

| t-elle pas été emportée? Ils meurent

* sans être sages, 'chap. 37; a. Ps.isao.

CHAPITRE V.

CRIE maintenant ; y aura-t-il quelqu'un

qui te réponde? Et vers qui d'entre

les saints te tourneras-tu?

2 Certainement la colère tue le fou, et

le dépit fait mourir le sot.

3 * J'ai vu le fou qui s'enracinait; mais j'ai

aussitôt maudit sa demeure. • />*. 57, 35, se.

4 * Ses enfants, bien loin de trouver de

la sûreté, sont écrasés aux portes, et per-

| sonne ne les délivre. -Prov. 3,33.

o Sa moisson est dévorée par l'affamé,

qui même la ravit d'entre les épines; et

I le voleur engloutit leurs biens.

6 Or le tourment ne sort pas de la pous-

; sière, et le travail ne germe pas de la

terre;

7 quoique l'homme naisse pour être

agité, * comme les étincelles pour voler

en haut. » chap. 4 t; 4 as.

8 Mais moi, j'aurais recours au Dieu

Fort; et j'adresserais mes paroles à Dieu,

9 *qui fait des choses si grandes qu'on

1 ne les peut sonder, et tant de choses

merveilleuses qu'il est impossible de

les compter; * chap. 9; 40. p». 7*; 48. 92; s.

! Boni, y/; .30.

10 * qui répand la pluie sur la face de la

terre, et qui envoie les eaux sur les cam-

î pagnes ; • chap. 38 ; 23, 26. Dent. 2« ; ti. Ps. 433 ; 7.

Acl. 1i; 17.

11 *qui élève ceux qui sont bas, et qui

| fait que ceux qui sont en deuil sont en su
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reté dans une haute retraite. 'isam.»;i.

Ps. 113; 7, S. Ezéch.X1;S1.

12 * 11 dissipe les pensées des hommes

rusés, de sorte qu'ils ne -viennent point

à bout de leurs entreprises. *awi. ms.

Ps.53;10. Esaïe8;10.

13 *11 surprend les sages en leur ruse,

et le conseil des méchants est renversé.

' / Cor. 3; 19.

14 De jour ils rencontrent les ténèbres;

et * ils marchent à tâtons en plein midi,

comme dans la nuit. •/>««. **,<».

15 Mais il délivre le pauvre de leur épée,

* de leur bouche, et de la main de l'homme

puissant. Uers.21. Ps.1%;3,4. Bg;3. 37; 4.

16 * Ainsi il arrive au pauvre ce qu'il a

espéré; tmais l'iniquité a la bouche fer

mée. ' Ps.107 ; 42. i Ps. 63; 11. 1 07 ; «S. Prov. 10; 6.

Esaïe S»; 15.

17 Voilà, * oh ! que bienheureux est celui

que Dieu châtie! Ne rejette donc point le

châtiment du Tout-Puissant. • prw. s;u, 12.

Hébr.12;S. Jacq.1;12. Aj:oc.3;19.

18 "Car c'est lui qui fait la plaie, et

qui la bande ; il blesse, et ses mains gué

rissent. * Deut.32:39. I Sam. 2; 6. Osée 6 ; I .

19 * Il te délivrera dans six afflictions,

et à la septième le mal ne te touchera

point. 'Ps.91-3. Prov. 24; 16.

20 En temps de famine il te garantira

de la mort, et en temps de guerre il te

préservera de l'épée.

21 *Tu seras à couvert du fléau de la

langue, et tu n'auras point peur du pil

lage, quand il arrivera. * iw. is.

22 * Tu riras durant le pillage et durant I

la famine, et tu n'auras point peur des !

bêtes sauvages. * prov. si ,■ a.

23 Même tu feras accord avec les pierres

des champs, et * tu seras en paix avec les

bêtes sauvages. » osée 2; /,«. ps. 91 -, 1s.

24 Tu connaîtras que la prospérité sera

dans ta tente; tu pourvoiras à ta de

meure, et tu n'y seras point trompé.

25 *Ét tu verras croître ta postérité

et tes descendants, comme l'herbe de la

terre. *ps.m;s,t,s. 12s; e.

26 Tu entreras au sépulcre en vieillesse,

comme un monceau de gerbes s'entasse

en sa saison.

27 Voilà, nous avons examiné cela, et il est

ainsi ; écoute-le, et le sache pour ton bien.

CHAPITRE VI.

MAIS Job répondit, et dit :

2 Plût à Dieu que mon indignation

fût bien pesée, et qu'on mit ensemble

dans une balance ma calamité!

3 Car elle serait plus pesante *que le

sable de la mer; c'est pourquoi mes pa

roles sont englouties. 'Prov.a7.-3.

4 * Parce que les flèches du Tout-Puis

sant sont au dedans de moi, mon esprit

en suce le venin ; t les frayeurs de Dieu se

dressenten bataille contre moi. 'Ps.3s;2,s.

ichap.19;1i. Lam.2;22-

5 L'âne sauvage braira-t-il après l'herbe,

et le bœuf mugira-t-il après son fourrage?

6 Mangera-t-on sans sel ce qui est fade?

Trouvera-t-on de la saveur dans le blanc

d'un œuf ?

7 Mais, pour moi, les choses que je n'au

rais pas seulement voulu toucher, sont

des saletés qu'il faut que je mange.

8 Plût à Dieu que ce que je demande

m'arrivât , et que Dieu me donnât ce que

j'attends;

9 et que Dieu voulût m'écraser, et qu'il

voulût lâcher sa main pour m'achever !

10 Mais j'ai encore cette consolation,

quoique la douleur me consume et qu'elle

ne m'épargne point, * que je n'ai point tu

les paroles du Saint. • chap. a j.

11 Quelle est ma force, que je puisse

soutenir de si grands maux? Et quelle en

est la lin, que je puisse prolonger ma vie?

12 Ma force est-elle une force de pierre,

et ma chair est-elle d'acier?

13 Ne suis-je pas destitué de secours, et

tout appui n'est-il pas éloigné de moi?

14 A celui qui se tond sous l'ardeur des

maux, est due la compassion de son ami ;

mais il a abandonné la crainte du Tout-

Puissant.

15 * Mes frères m'ont manqué comme un

torrent, I comme le cours impétueux des

torrents qui passent; *p*. 69; s. *jér.is;is.

16 lesquels on ne voit point à cause

de la glace, et sur lesquels s'entasse la

neige;

17 lesquels, au temps que la chaleur

donne dessus, défaillent; quand ils sen

tent la chaleur, ils disparaissent de leur

lieu;

18 lesquels, serpentant çà et là par les

chemins, se réduisent à rien, et se per

dent.

19 Les troupes des voyageurs de Téma

y pensaient; ceux qui vont en Séba s'y

attendaient;

20 mais ils sont honteux d'y avoir es

péré : ils y sont allés, et ils en ont rougi.
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21 Certes vous m'êtes devenus inutiles.

'Vous avez vu ma calamité étonnante, et

vous en avez eu horreur, 'chants; 13, etc.

Ps. 51 ; II, 12.

22 Est-ce que je vous ai dit : Apportez-

moi et me laites des présents de votre

bien,

23 et délivrez-moi de la main de l'en

nemi, et me rachetez de la main des ter

ribles?

24 Enseignez-moi, et je me tairai; et

laites-moi entendre en quoi j'ai erré.

25 Oh ! combien sont fortes les paroles

de vérité ! Mais votre censure, à quoi

tend-elle?

26 Pensez-vous qu'il ne faille avoir que

des paroles pour censurer, et *que les

discours de celui qui est hors d'espérance

ne soient que du vent? • ecci. s, /«.

27 Vous vous jetez même sur un or

phelin, et vous percez votre intime

ami.

28 Mais maintenant, je vous prie, regar

dez-moi bien, 'si je mens en votre pré

sence! •vers. 30. chap. Il ; 4.

29 Revenez, je vous prie, et qu'il n'y

ait point d'injustice en vous; oui, reve

nez encore: 'car je ne suis point coupable

en cela. 'chap. 9-,n.

30 * Y a-t-il de l'iniquité en ma langue?

Et mon palais ne sait-il pas discerner mes

calamités? 'm-s.ss.

CHAPITRE VII.

N'Y * a-t-il pas un temps de guerre li

mité à l'homme sur la terre? Et ses

jours ne sont-ils pas tcomme lesjours d'un

mercenaire? •chap.n;n. ie;22. rEsauiem.

2 Comme le serviteur soupire après

l'ombre, et comme l'ouvrier attend son

salaire;

3 "ainsi il m'a été donné pour mon par

tage des mois qui ne m'apportent rien ;

et il m'a été assigné ides nuits de tra

vail. • vers. 16. iPs.$;8.

4 Si je suis couché, je dis : Quand me

lèverai-je, et quand est-ce que la nuit

aura achevé sa mesure? Et je suis plein

d'inquiétudes jusques au point du jour.

o Ma chair est couverte de vers et de

monceaux de poussière ; ma peau se cre

vasse et se dissout.

6 Mes jours ont passé plus légèrement

que la navette d'un tisserand, et ils se

consument sans espérance.

7 'Souviens-toi, o Eternel! que Ima vie

n'est qu'un vent, "et que mon œil ne re

viendra plus voir le bien, 'trrs.ie. chap.!0;6.

Ps.89,47. i chap. 8; 9. U;l,i,5. I6;22. Ps.78:39.

90; 5, S. 9. 102; II. 103; 15. 144; 4. Esaïe HO; 6.

Jacq.4;l4. I l'ici: I ; Zi. "Eccl.9;5.

8 L'œil de ceux qui me regardent ne me

verra plus ; tes yeux seront sur moi, et je

ne serai plus.

9 Comme la nuée se dissipe et s'en va,

ainsi 'celui qui descend au sépulcre ne re

montera plus, •chap. 10:21. Ii;7alt. Eccl.3;22.

10 II ne reviendra plus en sa maison,

*et son lieu ne le reconnaîtra plus.

* Ps. 37; 55, 36.

11 * C'est pourquoi je ne retiendrai point

ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de

mon esprit, je discourrai dans l'amertume

de mon ame. -chap. ton.

12 Suis-je une mer, ou une baleine, que

tu mettes des gardes autour de moi?

13 Quand je dis : Mon lit me soulagera,

le repos diminuera quelque chose de ma

plainte ;

14 alors tu m'étonnes par des songes, et

tu me troubles par des visions.

lo C'est pourquoi je choisirais d'être

étranglé, et de mourir, plutôt que de

conserver mes os.

16 'Je suis ennuyé de la vie, aussi ne

vivrai -je pas toujours, i Retire -toi de

moi; car mes jours ne sont que vanité.

* chap. 10; I. t vers. 19. chap. 10; 20.

17 'Qu'est-ce que de l'homme mortel,

que tu le regardes comme quelque chose

de grand, et que tu l'affectionnes? *««•*. a.

18 que *tu le visites chaque matin, et

que tu l'éprouves à tout moment ? * rs. s, i.

14*; 3.

19 Jusques à quand *ne te retireras-tu

point de moi? t Ne me permettras-tu point

d'avaler ma salive? • vers. <e. 7 chap. 9; is.

20 * J'ai péché; que te ferai-je, i Conser

vateur des hommes? "Pourquoi m'as-tu

mis pour t'être en butte? Et pourquoi

suis-je à charge à moi-même? 'chap. o;s, a, is.

i 1 Tim. 4; 10. " chai). 16; 12.

21 Et pourquoi n otes-tu point mon pé

ché, et ne fais-tu point passer mon ini

quité? Car bientôt je dormirai dans la

poussière; et si tu me cherches le matin,

je ne serai plus.

CHAPITRE VIII.

ALORS Bildad, Subite, prit la parole, et

dit :

2 Jusques à quand parleras-tu ainsi,
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et les paroles de ta bouche seront-elles

comme * un vent impétueux? >Chap. 15,2.

3 * Le Dieu Fort renverserait-il le droit,

et le Tout-Puissant renverserait-il la jus

tice? * chap. 34; 17. Deut. 32; 4. Il Chron. 19; 7.

Lam.l;l8. Dan.9;li.

4 Si tes enfants ont péché contre lui, il

les a aussi livrés en la main de leur crime.

5 Mais * si tu recherches le Dieu Fort de

bon matin, et que tu demandes grâce au

Tout-Puissant ; ♦ chap. 22 ; *.>.

6 si tu es pur et droit, certainement il

se réveillera pour toi, et fera prospérer la

demeure de ta justice.

7 Et ton commencement aura été petit,

mais ta dernière condition sera beaucoup

accrue.

8 * Car, je te prie, enquiers-toi des gé

nérations précédentes, et applique-toi à

t'informer soigneusement de leurs pères.
• chap. 15; 18. 20; 4. Deut. 4 ; St. Si; 7.

9 Car *nous ne sommes que du jour

d'hier, et nous ne savons rien, parce que

+ nos jours sont sur la terre comme une

Ombre. * chap. 7; 6, 7. nen. 47; 9. I Chron. 29 ; 1 .

Ps.S9;13. 144; 4. tPs.102;11. 144; 4.

10 Ceux-là ne t'enseigneront-ils pas, ne

te parleront-ils pas, et ne tireront-ils pas

des discours de leur cœur?

11 Le jonc montera-l-il sans qu'il y ait

du limon? L'herbe des marais croîtra-l-elle

sans eau?

12 Ne *se flétrira-t-elle pas même avant

toute herbe, bien qu'elle soit encore en

sa verdure et qu'on ne la cueille point?

'Ps. 129; S. Jér. 17; G.

13 *I1 en sera ainsi des voies de tous

ceux qui oublient le Dieu Fort ; t et

l'attente de l'hypocrite périra. * ps. 1 ; 4.

37;36. 3i;5. 92;7. i chap. 11; 20. 18;14. Ps.112;10.

Prov.10;28.

14 *Son espérance sera frustrée; et sa

confiance sera comme tune toile d'arai

gnée. * chap. 22; 16. i Esaïe 59; 6.

15 II s'appuiera sur sa maison, et elle

n'aura point de fermeté ; il la saisira de

la main, et elle ne demeurera point de

bout.

16 *Mais l'homme intègre est plein de

vigueur, comme une plante exposée au

soleil, et ses jets poussent par-dessus son

jardin. 'Ps.i;*,s. 52, «. 92.12.

17 Ses racines s'entrelacent près de la

fontaine, et il embrasse le bâtiment de

pierre.

18 Fera-t-on qu'il ne soit plus en sa

place, et que le lieu où il était le renonce,

en lui disant : Je ne t'ai point vu?

19 Voilà 'quelle est la joie qu'il a de sa

voie; même il en germera d'autres de la

poussière. <ps.ios;is.

20 Voilà, le Dieu Fort ne rejette point

l'homme intègre; et il ne soutient point

la main des méchants :

21 * de sorte qu'il remplira ta bouche de

ris, et tes lèvres de chants d'allégresse.
•Ps. 126,2-

22 * Ceux qui te haïssent seront revêtus

de honte, et le tabernacle des méchants

ne sera plus. -chap. 22,16.

CHAPITRE IX.

MAIS Job répondit, et dit :

2 Certainement je sais que cela est

ainsi; et * comment l'homme mortel se

justifierait-il devant le Dieu Fort? * ter*, to.

chap. 25; 4. Ps.130;3. 14S;2. Dan. 9; 41. Rom.3;19.

3 * Si Dieu\eut plaider avec lui, de mille

articles il ne saurait lui répondre sur un

Seul. "Esaïe 45; 9, 40.

4 * Dieu est sage de cœur, et puissant en

force. Qui est-ce qui s'est opposé à lui, et

s'en est bien trouvé? 'chap. 12, 13, ie. 3«,j.

37/2.Ï.

5 * 11 transporte les montagnes, et quand

il les renverse en sa fureur, elles n'en con

naissent rien. •/>*. 144,5.

6 II remue la terre de sa place, et ses pi

liers sont ébranlés.

7 * Il parle au soleil, et le soleil ne se lève

point ; et c'est lui qui tient les étoiles sous

son cachet. *jos.io;h.

8 * C'est lui seul iqui étend les deux,

+*qui marche sur les hauteurs de la mer;

'Gen.1;6. iPs. 104:2. Esaïeii;24. 51;13. "Ps.89;9.

9 *qui a fait le Chariot, tet l'Orion, et la

Poussinière, et les signes qui sont au fond

du Midi ; •Ps.89;1SS. Amos3;8. i chap. 38; 31, 32.

10 *qui fait des choses si grandes qu'on

ne les peut sonder, et tant tde choses

merveilleuses qu'on ne les peut compter.

'chap. 5; 9. 57,5. Ps.8;9. 10i;7. 139; 6, 17,18.

tPs.7i;18. 77; là. 86; 10. Rom. 11; 33.

11 Voici, il passera près de moi, et je ne

le verrai point; et il repassera, et je ne

l'apercevrai point.

12 Voilà, s'il ravit, qui le lui fera ren

dre? * Et qui est-ce qui lui dira : Que

fîliS—1 U ? * Esaïe 45 ; 9. Rom. 9 ; 20.

13 Dieu ne retire point sa colère, et les

hommes superbes qui viennent au se

cours, sont abattus sous lui.
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14 * Combien moins lui répondrais-je,

moi, et arrangerais-je mes paroles contre

lui ! * vers. 33.

15 * Moi, je ne lui répondrai point,

quand même je serais juste ; mais t je de

manderai grâce à mon juge, •vm.s.to.

irers. 19, 30, 38, 19.

16 Si je l'invoque, et qu'il me réponde,

encore ne croirai-je point qu'il ait écoute

ma voix.

17 Car il m'a écrasé du milieu d'un tour

billon , et il a ajouté plaie sur plaie, * sans

que je l'aie mérité. • chap. «,«.

18 * 11 ne me permet point de reprendre

haleine; mais il me remplit d'amertume.
• chap. 7 ; 49.

19 S'il est question de savoir qui est le

plus fort, voilà, il est fort; et s'il est ques

tion d'aller * en justice, qui est-ce qui m'y

fera comparaître? - vers. 33, 33.

20 * Si je me justifie, ma propre bouche

me condamnera; si je me fais parfait, il

me convaincra d'être coupable. * vers. 3, >, 30.

Ps. 19; 13, 15. Prov. 30; 9.

21 Quand je serais parfait, * je ne me sou

cierais pas de vivre, je dédaignerais la vie.

' chap. 10; 4.

22 *Tout revient à un; c'est pourquoi

j'ai dit t qu'il consume l'homme juste et

le méchant. *ecci.7;ib. »;». ichap.iom.n.

Si . 3. Eccl. 9; 3, 3. Mal. 3; 14.

23 Au moins, si le fléau dont il frappe

faisait mourir tout aussitôt ; mais il se rit

de l'épreuve des innocents.

2-1 C'est par lui que la terre est livrée

entre les mains du méchant ; c'est lui qui

couvre la face des juges de la terre; et si

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

25 Or * mes jours ont été plus vite qu'un

courrier; ils s'en sont fuis, et n'ont point

vu de bien. • chap. 7; s, 7.

26 Ils ont passé comme des barques de

poste, comme un aigle qui vole après la

proie.

27 Si je dis : J'oublierai ma plainte, je

renoncerai à ma colère, je me fortifierai;

28 je suis épouvanté dé tous mes tour

ments. Je sais que tu ne méjugeras point

innocent.

29 Je serai trouvé méchant; pourquoi

travaillerais-je en vain ?

30 * Si je me lave dans de l'eau de neige,

et ique je nettoie mes mains dans la pu

reté, •Jér.f.lt. iPs.se; fi.

31 alors tu me plongeras dans un fossé,

et mes vêtements m'auront en horreur.

32 * Car il n'est pas comme moi un

homme, pour que je lui réponde, et que

I nous allions ensemble en jugement.

* vers. 14, 15. Eccl. 6; 10. Jcr. 49; 19. i vers. 4%.

chap. 13; 18. 31 ; 35.

33 *Mais il n'y a personne qui prit con

naissance de la cause qui serait entre

nous, et qui mît la main sur nous deux.
•chap. 13; 30. 33; 7.

34 Qu'il ôte donc sa verge de dessus moi,

et que la frayeur que j'ai de lui ne me trou

ble plus.

35 Je parlerai, et je ne le craindrai point ;

* mais dans l'état où je suis, je ne suis point

à moi-même, 'rers.is. ps.ssus.

CHAPITRE X.

MON * ame est ennuyée de ma vie : t je

m'abandonnerai à ma plainte, je

parlerai dans l'amertume de mon àme.

'chap. 7; 16. 9; 31. t chap. 7; 11.

2 Je dirai à Dieu : Ne me condamne point;

montre-moi * pourquoi tu plaides contre

moi . * chap. 1 i , 3.

3 Te plais-tu à m'opprimer, *età dédai

gner l'ouvrage de tes mains, et là luire sur

les desseins des méchants? •chap.u.is.

Esaïe 64; 8, 9. t chap. 43; 6.

4 As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme

\oit un homme mortel?

5 Tes jours sont-ils comme les jours de

l'homme mortel? Tes années sont-elles

comme les jours de l'homme,

6 que tu recherches mon iniquité, et que

tu t informes de mon péché?

7 * Tu sais que je n'ai point commis de

crime, et qu'il n'y a personne qui me dé

livre de ta main. 'cl,ap.16;17. Ps. 139; 1,3.

8 * Tes mains m'ont formé, tel elles ont

arrangé toutes les parties de mon corps,

et tu me détruirais ! 'Gen. t,r. Ps.ii9;73.

t PS. 439; 14, 15.

9 * Souviens-toi, je le prie, que tu m'as

formé comme de là boue, et que tu me fe

ras retourner en poudre. * chap. 7, 7.

10 *Ne m'as-tu pas coulé comme du

lait, et ne m'as-tu pas fait cailler comme

un fromage? 'Ps.i3$;4s,4«.

H Tu m'as revêtu de peau et de chair,

et lu m'as composé d'os et de nerfs.

12 Tu m'as donné la vie, et tu as usé de

miséricorde envers moi, et par tes soins

continuels tu as gardé mon esprit.

13 Et cependant tu gardais ces choses en

ton cœur; mais je connais que cela était

par-devers toi.
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14 Si j'ai péché, tu m'as aussi remarqué ; j

et tu ne m'as point tenu quille de mon ;

iniquité.

15 *Si j'ai fait méchamment, malheur à |

moi! Si j'ai été juste, je n'en lève pas la tête

plus haut. Je suis rempli d'ignominie ;

mais regarde mon affliction : • chap. >5, 3.

16 elle va en augmentant. Tu chasses

après moi, * comme un grand lion, et tu

y reviens; tu te montres merveilleux con

tre moi. ' Esaïc 38; 13. Lam.3;10.

17 Tu renouvelles tes témoins contre

moi, et ton indignation augmente conlre

moi. De nouvelles troupes toutes fraîches

viennent contre moi.

18 *Et pourquoi m'as-tu tiré de la ma

trice? Que n'y suis-je expiré, afin qu'au

cun œil ne m eût vu ! * chap. 3; //.

19 et que j'eusse été comme n'ayant ja

mais été, et que j'eusse été porté du ventre

de ma mère au sépulcre !

20 'Mes jours ne sont-ils pas en petit

nombre? Cesse donc, et t te retire de moi,

et permets que je me renforce un peu ;

* chap. 7 ; 7, 1 6. t chap. 7 ; 16.

21 * avant que j'aille au lieu d'où je ne

reviendrai plus, en la terre de ténèbres,

et de l'ombre de la mort : > chap. t,».

44;7à44. 16; 22. Eccl.7;SS.

22 terre d'une grande obscurité, comme

étant les ténèbres de l'ombre de la mort,

où il n'y a aucun ordre, et où ne luit rien

que des ténèbres.

CHAPITRE XI.

ALORS Tsophar, Nahamathite, prit la

parole, et dit :

2 Ne répondra-t-on point à tant de dis

cours, et ne faudra-t-il qu'être un grand

parleur pour être justifié ?

3 Tes menteries feront-elles taire les

gens? Et quand tu te seras moqué, n'y

aura-t-il personne qui te fasse honte ?

4 Car tu as dit : Ma doctrine est pure,

et je suis net devant tes yeux.

5 Mais certainement il serait à souhai

ter que Dieu parlât, et qu'il ouvrit ses lè

vres pour disputer avec toi :

6 car il te déclarerait les secrets de la

sagesse ; savoir, qu'il devrait redoubler la

conduite qu'il tient envers toi. Sache donc

que Dieu exige de loi beaucoup moins que

ton iniquité ne mérite.

7 Trouveras-tu le fond en Dieu en le son

dant? Connaîtras-tu parfaitement le Tout-

Puissant?

8 Ce sont les hauteurs des cieux, qu'y

feras-tu? C'est une chose plus profonde

que les abîmes, qu'y connaîtras-tu?

9 Son étendue est plus longue que la

terre, et plus large que la mer.

10 S'il remue, et qu'il resserre, ou qu'il

rassemble, qui l'en détournera?

11 *Car il connaît les hommes perfides;

et ayant vu l'oppression, n'y prendra-t-il

pas garde ? • />«. 40,44, a. 35 ,• 2*.

12 * Mais l'homme vide de sens de

vient intelligent, quoique l'homme naisse

comme un ànon sauvage, -chap. 5; s. 22:21.

Eicl.SH 8.

13 Si tu disposes ton cœur, et que tu

étendes tes mains vers lui ;

14 si tu éloignes de loi l'iniquité qui est

en ta main, et si lu ne permets point que

la méchanceté habite dans tes tentes :

15 * alors certainement tu pourras éle

ver ton visage, comme étant sans tache:

tu seras ferme, et tu ne craindras rien.

* chap. 22; 26, etc.

16 Tu oublieras tes travaux, et tu ne t'en

souviendras pas plus que des eaux qui se

sont écoulées.

17 Et le temps de ta vie se haussera plus

(ju'au midi; lu resplendiras, et * seras

comme le matin même. 'Ps.37,6. us; 4.

18 Tu seras plein de confiance, parce

qu'il y aura de l'espérance pour toi : tu

creuseras, et * tu reposeras sûrement.

* Lév. 26; 5.

19 *Tu te coucheras, et il n'y aura per

sonne qui t'épouvante; et plusieurs re

chercheront ta bienveillance. * La-. 26; s.

I's.3;6. 4; 9. Prov. S; Si.

20 *Mais les yeux des méchants seront

consumés ; il n y aura point de refuge pour

eux, et leur attente sera de rendre l'ame.

* chap. 8: 13. 14. 18; 14.

CHAPITRE XII.

MAIS Job répondit, et dit :

2 Vraiment, êtes-vous tout un peu

ple? et la sagesse mourra-t-elleavec vous?

3 * J'ai du bon sens aussi bien que vous,

et je ne vous suis point inférieur ; et qui

est-ce qui ne sait de telles choses?

' chap. 43 ; 2.

4 * Je suis un homme qui est en risée à

son ami, mais qui invoquera Dieu, et

Dieu lui répondra. On se moque d'un

homme qui est juste et droit, 'chap. 46; 40.

47; 2, 6. etc.

5 * Celui dont les pieds sont tout prêts à
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étaient cachées dans les ténèbres, let il

produit en lumière l'ombre de la mort.

'Eecl.42;46. Van. 2; 22. I Car. 4; 5. t Ps. 139; 11, 42.

Mallh. 10; 26. I Cor. 4 ; 5.

23 *11 multiplie les nations, et les fait

périr; il répand çà et là les nations, et

puis il les ramène. » />«. 107; 3s.

24 II ôte le cœur aux chefs des peuples

de la terre, *et les fait errer dans les

déserts, où il n'y a point de chemin.

* Ps. 107; 4, 40.

25 Ils vont à tâtons dans les ténèbres,

sans aucune clarté ; et il les fait chanceler

comme des gens ivres.

CHAPITRE XIII.

VOICI, mon œil a vu toutes ces choses,

et *mon oreille les a ouïes et en

tendues, 'chap. 12:11.

glisser, est, selon la pensée de celui qui

esta son aise, un flambeau dont on ne

tient plus de compte. - ps. m; n.

6 *Ce sont les tentes des voleurs qui

prospèrent, et ceux-là sont assurés qui

irritent le Dieu Fort, et ils sont ceux à

qui Dieu remet tout entre les mains.

* chai,. 10; 3. 21 ; f. Ps. 73; 12. Jér. 12; 1. Ilab. 1 ; 3.

7 Et en effet, je te prie, interroge les

bêtes, et chacune d'elles t'enseignera ; ou

les oiseaux des cieux, et ils te le décla

reront ;

8 ou parle à la terre, et elle t'enseignera;

même les poissons de la mer te le racon

teront.

9 Qui est-ce qui ne sait toutes ces choses,

et que c'est la main de l'Eternel qui a fait

cela?

10 Car c'est lui *en la main duquel est

lame de tout ce qui vit, et l'esprit de

tonte chair humaine. 'Ban. sas. Aci.mss.

11 * L'oreille ne discerne-t-elle pas les

discours, ainsi que le palais savoure les

viandes? 'chap. 6,30. isn. sa 3.

12 *La sagesse est dans les vieillards,

et l'intelligence est le fruit d'une longue

Vie. 'chap. 32:7.

13 Mais en lui est * la sagesse et la force ;

à lui appartient le conseil et l'intelli

gence, 'vers. 16. Dan. S ; SO.

14 'Voilà, il démolira, et on ne rebâtira

point ; I s'il ferme sur quelqu'un, on n'ou- [

vrira point. 'ps.iib;8. * chap. 9; 4t. 11,40.

Esaïe 22; 22. Apoc.3;7.

45 Voilà, il retiendra les eaux, et tout 1

deviendra sec; il les lâchera, et elles ren

verseront la terre.

16 *En lui est la force et l'intelligence;

à lui est celui qui s'égare, et celui qui le

fait égarer. 'vers. 43. chap. 9; 4. se; 5. 37;î3.

17 *ïl emmène dépouillés les conseil

lers, et fil met hors du sens les juges.

* // Soin. 15 ; 31. 17 ; 14, 23. Esaïe 19 ; 12. 29 ; II.

ICor.1;19. f II Sam. là; 31.

18 *I1 détache la ceinture des rois, et

il serre leurs reins de sangles, 'vers. ai.

Dan. 2; 21.

19 II emmène dépouillés ceux qui sont

en autorité, et il renverse les forts.

20 *I1 ôte la parole à ceux qui sont les

plus assurés en leurs discours, et il prive

de sens les anciens, 'chap.st.-s. Esauz-, 1,2,3.

21 * Il répand le mépris sur les princi

paux; il rend lâche la ceinture des forts.

* Pt. 107; 40. Esaïe 10; 23.

22 * Il met en évidence les choses qui

2 * Comme vous les savez, je les sais

aussi; f je ne vous suis pas inférieur.

* chap. 15; 9. t chap. 12 ; 2.

3 Mais je parlerai au Tout-Puissant, et

je prendrai plaisir à dire mes raisons au

Dieu Fort.

4 Et certes vous inventez des men

songes ; * vous êtes tous des médecins

inutiles. 'ehap.ie;2.

5 Plût à Dieu que vous demeurassiez

entièrement dans le silence! * et cela vous

serait réputé à sagesse. * Prov. a; 28.

6 Ecoutez donc maintenant mon raison

nement, et soyez attentifs à la défense de

mes lèvres :

7 * Allégueriez-vous des choses injustes

en faveur du Dieu Fort, et diriez-vous

quelque fausseté pour lui? • chap. 47; s.

32:21. 56; I. Rom. 5; S.

8 Ferez - vous acception de sa per

sonne, si vous plaidez la cause du Dieu

Fort?

9 Vous en prendra-t-il bien, s'il vous

sonde? Vous jouerez-vous de lui, comme

on se joue d'un homme mortel?

10 Certainement il vous censurera, si

même en secret vous faites acception de

personnes.

11 Sa majesté ne vous épouvantera-l-elle

point? *et sa frayeur ne tombera-t-elle

point Sur VOUS? 'vers. 21.

12 Vos discours mémorables sont des

sentences de cendre, et vos éminenccs

sont des éminences de boue.

13 Taisez-vous devant moi, et que je

parle; et m'arrive ce qui pourra.

44 Pourquoi porté-je ma chair entre
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mes dents, *et tiens-je mon ûme entre

mes mains? 'lttg.it; S. I Sam. 49; 5.

15 Voilà, qu'il me tue, *jc ne laisserai

pas d'espérer en lui ; et je défendrai ma

conduite en sa présence. 'Ps.ss;*. Pror.u;sx.

16 Et, qui plus est, il sera lui-même ma

délivrance; mais l'hypocrite *ne viendra

point devant sa face. -ps. us.

17 Ecoutez attentivement mes discours,

et prêtez l'oreille à ce que je vais vous dé

clarer.

18 Voilà, aussitôt que j'aurai déduit par

ordre mon droit, je sais que je serai jus

tifié.

19 *Qui est-ce qui veut disputer contre

moi? Car maintenant si je me tais, je

mourrai. * chap. »,- s», 33. 31 , >s.

20 * Seulement ne me fais point ces deux

choses, et alors je ne me cacherai point

devant ta face. • chap. », 34. 33; 7.

21 Retire ta main de dessus moi, et que

* ta frayeur ne me trouble point. • vers. 11. \

22 *Puis appelle-moi, et je répondrai;

ou bien je parlerai, et tu me répondras.

* chap. 44; 15.

23 Combien ai-jed'iniquités et de péchés?

Montre-moi mon crime et mon péché.

24 * Pourquoi caches-tu ta face, i et me

tiens- tu pour ton ennemi?' 'chap. $4; m.

Ps.88;l4. ichap.1G;9. 19; 11. 35; 10. Lam.2;5.

25 * Déploieras-tu tes forces contre une

feuille que le vent emporte? Poursuivras-

tu du chaume tout sec : * ckap. r; i, ie.

10; 9, 20. ISam.S4:15.

26 que tu donnes contre moi des arrêts

d'amertume, *et que tu me fasses porter

la peine des péchés de ma jeunesse;

' Ps. 55; 7.

27 * et que tu mettes mes pieds aux ceps,

et observes tous mes chemins; et que tu

suives les traces de mes pieds? * chap. 33,1t.

28 Car celui que tu poursuis de cette

manière, s'en va par pièces comme du

bois vermoulu, et comme une robe que la

teigne a rongée.

CHAPITRE XIV.

L'HOMME * né de femme est de courte

vie, et rassasié d'agitations. • ps. 90; e, 9.

10»; 41. 103; 13. 144; 4. Jacq.f;14.

2 *11 sort comme une fleur, puis il est

coupé; et il s'enfuit t comme une ombre

qui ne s'arrête point. 'Ps. 103 ;is. F.saïe4o;e.

1 Pier. 1 ; 24. t chap. g; 8, 9. Ps. 90; 6, 40. 402: 11.

444; 4.

3 Cependant lu as ouvert tes yeux sur

lui, *et tu me tires en cause devant toi.

'chap. IV; 2.

4 *Qui est-ccqui tirera le pur de l'impur?

Pei'SOIl ne. * chap. IS ; 14. Ps. Si ; 7. Pror. Si . (5.

Esu'ie 48 ; 8. Jean 3; S.

5 * Les jours de l'homme sont détermi

nés ; le nombre de ses mois est entre tes

mains : tu lui as prescrit ses limites, et il

ne passera point au delà. • chap. 7, /.

6 * Retire-toi de lui, afin qu'il ait du

relâche, jusques à ce que, i comme un

mercenaire, il ait achevé sa journée.

* chap. 7 ; 16, 19. Ps. 59; 13. t chap. 7; /, S.

7 Car si un arbre est coupé, il y a de

l'espérance, et il poussera encore, et ne

manquera pas de rejetons :

8 quoique sa racine soit envieillie dans

la terre, et que son tronc soit mort dans

la poussière ;

9 dès qu'il sentira l'eau, il regermera,

et produira des branches, comme un

arbre nouvellement planté.

10 Mais l'homme meurt, et perd toute

sa force ; il expire, et puis où est-il?

11 Comme les eaux s'écoulent de la mer,

et une rivière devient à sec et tarit;

12 'ainsi l'homme est couché par terre,

et ne se relève point : i jusques à ce qu'il

n'y ail plus de cieux, ils ne se réveilleront

point, et ne seront point réveillés de leur

SOmmeil. * vers. 14. i Ps. 102; 26. Alatth. S: 18.

13 Oh! que tu me cachasses dans une

fosse sous la terre, que tu m'y misses

à couvert jusques à ce que ta colère

fût passée, et que lu me donnasses un

terme, après lequel tu te souvinsses de

moi !

14 * Si l'homme meurt, revivra-t-il? J'at

tendrai donc tous les jours de mon com

bat, jusques à ce qu'il m'arrive du chan

gement. * vers. 12. chap. 7; 9.

15 * Appelle-moi, et ie te répondrai.

tNe dédaigne point l'ouvrage de tes

mains. * ciiap. 43, a. t chap. 40; s.

16 Or maintenant * tu comptes mes pas,

et lu n'exceptes rien de mon péché.

'chap.3l;i. 54;2I. Ps.58;8. 439;2,3,4. Prov. 5 : 21

1er. 32 ; 1 0.

17 *Mes péchés sont cachetés comme

dans une valise, et tu as cousu ensemble

mes iniquités. •o«v/s,/«.

18 Car comme une montagne en tom

bant s'éboule, et comme un rocher est

transporté de sa place ;

19 et comme les eaux minent les pierres,

; et entraînent par leur débordement la
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poussière de la terre, avec tout ce qu'elle

a produit, tu fais ainsi périr l'attente de

l'homme mortel.

20 Tu te montres toujours plus fort que

lui, et il s'en va; et lui ayant fait changer

de visage, tu l'envoies au loin.

21 * Ses entants seront avancés, et il n'en

saura rien ; ou ils seront abaissés, et

il ne s'en souciera point. 'Ps.49, io, u,eic.

Esaïe 65 ; 46.

22 Seulement sa chair, pendant qu'elle

est sur lui, a de la douleur; et son âme

s'afflige, tandis qu'elle est en lui.

CHAPITRE XV.

ALORS Eliphaz, Témanite, prit la pa

role, et dit :

2 Un homme sage proférera-t-il dans ses

réponses une science aussi légère que le

vent, des opinions vaines; et *remplira-t-il

son ventre du vent d'orient; 'chap. «,*.

46. s.

3 disputant avec des discours qui ne

servent de rien, et avec des paroles dont

on ne peut tirer aucun profit?

4 Certainement tu abolis la crainte de

Dieu, et tu anéantis peu à peu la prière

qu'on doit présenter au Dieu Fort :

5 car ta bouche fait connaître ton ini

quité, et tu as choisi un langage trom

peur.

6 C'est ta bouche qui te condamne, et

non pas moi; et tes lèvres témoignent

contre toi.

7 Es-tu le premier homme né? ou as-tu

été formé * avant les montagnes? *p«. 90,2.

Prov. 8; 25.

8 * As-tu été instruit dans le conseil

secret de Dieu, et renfermes-tu seul la

Sagesse? * Esaïe 40; 43. Jér. 23; 48. Rom. 44 ; 54.

9 *Que sais- tu que nous ne sachions?

Quelle connaissance as -tu que nous

n'ayons? 'chap. 43; a.

10 II y a * aussi parmi nous des hommes

à cheveux blancs, et des gens d'une fort

grande vieillesse ; il y en a même déplus

âgés que ton père, 'chap. 52 ,7.

11 Les consolations du Dieu Fort te

semblent-elles trop petites? Et as-tu quel

que chose de caché par-devers toi?

12 Qu'est-ce qui t'ôte le cœur, et pour

quoi clignes-tu les yeux,

13 que tu pousses ton souffle contre le

Dieu Fort, et que tu fasses sortir de ta

bouche de tels discours?

14 'Qu'est-ce que de l'homme mortel,

qu'il soit pur, et de celui qui est né de

femme, qu'il soit juste? • chap. 4,- 47, 49.

Ps. 14, Prov. 20; 9./!; H. iS; 4. I liois 8; 46.

Eccl. 7; 20. Jean I ; S, 10.

15 Voici, * le Dieu Fort ne s'assure point

sur ses saints, et les cieux ne se trouvent

point purs devant lui; •chap. 4,48. 25, s.

16 et combien plus l'homme, *qui boit

l'iniquité comme l'eau, test- il abomi

nable et impur ! 'chap. 54,7. f Ps. 44; 5.

17 Je t'enseignerai; écoute-moi, et je te

raconterai ce que j'ai vu;

18 * savoir, ce que les sages ont déclaré,

et qu'ils n'ont point caché ; ce qu'ils

avaient reçu de leurs pères; 'chap. s; s. 20; 4.

19 eux à qui seuls la terre a été donnée,

et parmi lesquels l'étranger n'est point

passé.

20 *Le méchant est comme en travail

d'enfant tous les jours de sa vie ; et un

petit nombre d'années est réservé à

l'homme violent. 'Esaïe 48; 22. 57,24.

21 * Un cri de frayeur est dans ses oreil

les ; I au milieu de la paix il croit que le

destructeur se jette sur lui. • uv. 26; 47, 36.

Ps. 55; 5. Prov. 28; 4. i I Thess. 5; 5.

22 II ne croit point pouvoir sortir des

ténèbres, et il est toujours regardé de

l'épée.

23 * Il court après le pain, en disant :

Où y en a-t-il? Il sait que le jour de té

nèbres est tout prêt, et il le touche comme

avec la main. 'chap.4s;4s. ps.409;4o.

24 L'angoisse et l'adversité l'épouvan

tent, et chacune l'accable, comme un roi

équipé pour le combat :

25 parce qu'il a élevé sa main contre le

Dieu Fort, et qu'il s'est roidi contre le

Tout-Puissant.

26 * Il lui sautera au collet, et sur l'é

paisseur de ses gros boucliers : * chap. a, 42.

27 'parce que la graisse aura couvert

son visage, et qu'elle aura fait des replis

sur son ventre; 'Ps. 37; 7. 73; 7.

28 et qu'il aura habité dans les villes

détruites, et dans des maisons où il ne

demeurait plus personne, et qui étaient

réduites en monceaux de pierres.

29 Mais il n'en sera pas plus riche; car

ses biens ne subsisteront point, et leur

entassement ne s'étendra point par la

terre.

30 11 ne pourra point se tirer des ténè

bres ; la flamme séchera ses branches en

core tendres; *il s'en ira parle souffle de

la bouche du Tout-Puissant. 'ci,aP. 4 -,».
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31 Qu'il ne s'assure donc poinl sur la

vanilé par laquelle il a été séduit; car la

vanité sera son échange.

32 Ce sera fait de lui * avant son temps ; ses

branches ne reverdiront poinl. ♦ chap. sa <«.

Ps. 55 ; 23. Prov. 1 0 : 27.

33 On lui ravira son verjus comme à une

vigne; et on lui fera tomber ses boutons

comme à un olivier :

34 car la bande des hypocrites sera dé

solée; le feu dévorera les tentes de ceux

qui reçoivent les présents.

3o * Ils conçoivent le travail, et ils en

fantent le tourment, et machinent dans

leur cœur des fraudes. * i>s. i-, u. Emu 59; t.

Osée S; 7. 10; 13.

CHAPITRE XVI.

MAIS Job répondit, et dit :

2 J'ai souvent entendu de pareils

discours : *vous êtes tous des consola

teurs fàclieUX. * chap. 13; 2, 4. 21 ; 34.

3 N'y aura-t-il point de fin à *des pa

roles légères comme le vent, et de quoi te

fais-tu fort pour répliquer ainsi? 'chap. s;s.

15; 2.

4 Parlerais-je comme vous faites, si vous

étiez en ma place? Amasserais-je des pa

roles contre vous, ou branlerais-je ma

tête contre vous?

5 Je vous fortifierais par mes discours,

et le mouvement de mes lèvres soulage

rait votre douleur.

6 Si je parle, ma douleur n'en sera point

soulagée; et si je me tais, qu'en aurai-je

moins?

7 Certes, il m'a maintenant accablé; lu

as désolé toute ma troupe ;

8 tu m'as tout couvert de rides, qui sont

un témoignage des maux que je souffre;

et il s'est élevé en moi une maigreur qui

en rend aussi témoignage sur mon vi

sage.

9 *Sa fureur m'a déchiré ; il s'est déclaré

mon ennemi, il grince les dents sur moi;

et étant devenu mon ennemi, iil étin

celle des yeux contre moi. • chap. io;ie,ir.

■;- chap. 13; 24.

10 Ils ouvrent leur bouche contre moi,

ils me donnent des sou filets sur la joue

pour me faire outrage, ils s'amassent en

semble contre moi.

11 Le Dieu Fort m'a renfermé chez l'in

juste; il m'a fait tomber entre les mains

des méchants.

12 J'étais en repos, et il m'a écrasé; *il

m'a saisi au collet, et m'a brisé; iet il

s'est fait de moi une bulle, •chap. ij.se.

t chap. 7; 20. I.am.3;12.

13 Ses archers m'ont environné; il me

perce les reins, et ne m'épargne point; il

répand mon fiel par terre.

14 II m'a brisé en me faisant plaie sur

plaie; il a couru sur moi comme un

homme puissant.

In J'ai cousu un sac sur ma peau, et

j * j'ai terni ma gloire dans la poussière.

j 'chap. 30; 19. Ps. 44 ; 25. 119; 25.

16 Mon visage est couvert de boue à force

de pleurer, et une ombre de mort est sur

mes paupières;

17 * quoiqu'il n'y ait point d'iniquité en

mes mains, et que ma prière soit pure.

* chap. 10; 7. 33 ; 11. 27 ; 5. 31 ; 5, etc.

18 0 terre! *ne cache point le sang ré

pandu par moi ; et qu'il n'y ait point de

lieu pour mon cri. * Esau 2« ,■ 21 .

19 Mais maintenant, voilà, mon témoin

est aux cieux, mon témoin est dans les

1 lieux hauts.

20 * Mes amis sont des harangueurs ;

1 mais mon œil fond en larmes devant Dieu.

I * vers. 2, 3. chap. 12 ; 4. 13; 4. 17; 2.

21 * Oh ! si l'homme raisonnait avec Dieu

comme un homme avec son intime ami !

[ * chap. 31 ; 33. Eccl. 6; 10. hsaïe 45; 9. Rom. 9; 20.

22 * Car les années de mon compte vont

finir, et j'entre dans un sentier d'où ije ne

reviendrai plus. 'chap.7;i. mu. ichap.io.ti.

! 14:7 à 11.

CHAPITRE XVII.

MES esprits se dissipent, mes jours

vont être éteints, * le sépulcre m'at-

\ tend. ♦ vers. 13.

2 * Certes il n'y a que des moqueurs

auprès de moi, et tmon œil veille toute

la nuit dans les chagrins qu'ils me font.

! * vers. 6. -i vers. 10.

3 Donne-moi, je te prie, donne-moi une

caution auprès de toi ; mais qui est-ce

qui me touchera dans la main?

4 'Car tu as caché à leur cœur l'intel

ligence ; c'est pourquoi tu ne les élèveras

point. 'Deut.29;4. Matin. 11; 23.

5 Et les yeux même des enfants de ce

lui qui parle avec flatterie à ses intimes

amis, seront consumés.

6 * Il m'a mis pour être la fable des peu

ples, et je suis comme un tambour devant

dlX. •vers. 2. chap. 12:1. 16; 10. 21:3. 30:1.

7 *Mon œil est terni de dépit, et lous
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les membres de mon corps sont comme

une ombre. • ps. s,?. si;io.- sa;4o. «s.- a.

8 Les hommes droits seront étonnés de

ceci, et l'innocence se réveillera contre

l'hypocrite.

9 Toutefois le juste se tiendra ferme dans

sa voie, et celui qui a les mains nettes se

renforcera.

10 * Retournez donc, vous tous, et reve

nez, je vous prie : car je ne trouve point

de sage entre vous. * chap. e, 29.

11 * Mes jours sont passés, mes desseins

sont rompus, et les pensées de mon cœur

sont dissipées. •chap.7;e. 9,2s.

12 On me change la nuit en jour, et on

l'ait que la lumière se trouve proche des

ténèbres.

13 * Certes je n'ai plus à attendre que

le sépulcre, qui va être ma maison ; j'ai

dressé mon lit dans les ténèbres. * vers. 4.

14 J'ai crié à la fosse : Tu es mon père;

et aux vers : Vous êtes ma mère et ma

sœur.

15 *Et où seront les choses que j'ai

attendues, et qui est-ce qui verra ces

choses qui ont été le sujet de mon at

tente? 'chap. 18; 14.

16 Elles descendront au fond du sépul

cre ; certes elles reposeront * ensemble

avec moi dans la poussière. * chap. s-, n, 18,49.

30; 23, 24.

CHAPITRE XVIII.

ALORS Bildad, Suhite, prit la parole,

et dit :

2 'Quand finirez -vous ces discours?

Ecoutez, et puis nous parlerons. *chap. 42; 7.

46,3. 47; S, 40.

3 Pourquoi sommes - nous regardés

comme des bêtes, et pourquoi nous tenez-

vous pour souillés?

4*0 toi! qui te déchires toi-même en

la fureur, la terre sera-t-elle abandonnée

à cause de toi, et les rochers seront-ils

transportés de leur place ? * chap. 13; u.

5 Certainement * la lumière des mé

chants sera éteinte, et l'étincelle de leur

feu ne reluira point. * chap. 20; s, so. si; 47, ss.

Ps. 37; 2, 9, 10. 92; 7.

6 La lumière sera obscurcie dans la tente

de chacun d'eux, et la lampe qui éclairait

au-dessus d'eux sera éteinte.

7 Les démarches de sa force seront res

serrées, *et son conseil le renversera :

'Pu. 7 ; 16. 9:16. 10: 2, etc.

8 car il sera enlacé par ses pieds dans

les filets, et il marchera sur des rets.

9 Le lacet lui saisira le talon ; * et le vo

leur, le saisissant, en aura le dessus.

* chap. S; 5.

10 Son piège est caché dans la terre, et

sa trappe est cachée sur son sentier.

11 *Les terreurs l'assiégeront de tous

côtés, et le feront courir çà et là de ses

pieds, 'chap. 45; SI. Jé>:6;25. 46 ; 5. 49; 29.

12 *Sa force sera affamée, et la calamité

sera toujours à son côté. • chap. is; ss.

SO; 20, 21.

13 Le premier-né de la mort dévorera

ce qui soutient sa peau; il dévorera, dis-

je, ce qui le soutient.

14 * Les choses en quoi il mettait sa con

fiance, seront arrachées de sa tente ; et il

sera conduit vers le roi des épouvante-

mentS. *c1tap,i;48. 8;13,14. 1t;S0. Ps.112;10.

Prov. 40; 28.

15 On habitera dans sa tente, sans

qu'elle soit plus à lui; et le soufre sera

répandu sur sa maison de plaisance.

16 Ses racines sécheront au-dessous, et

ses branches seront coupées en haut.

17 *Sa mémoire périra sur la terre, et

on ne parlera plus de son nom dans les

places. * Ps. 109; 13. Prov. 10; 7.

18 On le chassera de la lumière dans les

ténèbres, et il sera exterminé du monde.

19 *I1 n'aura ni fils, ni petit-fils parmi

son peuple, et il n'aura personne qui lui

survive dans ses demeures. »p«. w;*o.

37; 28. 109; 13. Esaie 14; 20, 22. Jér.22;30.

20 Ceux qui seront venus après lui, se

ront étonnés de *son jour; et ceux qui

auront été avant lui, en seront saisis

d'horreur. *ps. st.is.

21 Certainement telles seront les de

meures du pervers, et tel sera le lieu de

celui qui n'a point reconnu le Dieu Fort.

CHAPITRE XIX.

MAIS Job répondit, et dit :

2 Jusques à quand affligerez-vous

mon àme, et m'accablerez-vous de paro

les?

3 Vous avez déjà par dix fois tâché de

me couvrir de confusion. N'avez-vous

point honte de vous roidir ainsi contre

moi?

4 Mais quand il serait vrai que j'aurais

péché, la faute serait pour moi.

5 Mais, si absolument vous voulez parler

avec hauteur contre moi, et me reprocher

mon opprobre ;

3*
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6 'sachez donc, que c'est Dieu qui m'a

renversé, et qui a tendu son fdet autour

de moi. 'vers. si.

7 Voici, je crie pour la violence qui

m'est faite, et je ne suis point exaucé;

je m'écrie, et il n'y a point de jugement.

8 II a fermé mon chemin, tellement que

je ne saurais passer, et il a mis les ténè-

hres sur mes sentiers.

9 II m'a dépouillé de ma gloire; il m'a

ôté la couronne de dessus la tête.

10 II m'a détruit de tous côtés, et je m'en

vais; il a fait disparaître mon espérance

comme celle d'un arbre que l'on arrache.

11 II s'est enflammé de colère contre

moi, et *m'a traité comme un de ses en

nemis. *chap.43;S4. 46;9. 33;10. Lam.SiS.

12 *Ses troupes sont venues ensemble,

et elles ont dressé leur chemin contre

moi, et se sont campées autour de ma

tente. • chap. 6; i. Lam.S: SS-

13 * Il a fait retirer loin de moi mes frè

res; et ceux qui me connaissaient, se

sont fort éloignes de moi. 'ps.siui. ssm.

69; S. 88; 8.

14 Mes proches m'ont abandonné, et

ceux que je connaissais m'ont oublié.

15 Ceux qui demeuraient dans ma mai

son, et mes servantes, m'ont tenu pour

un inconnu, et * m'ont réputé comme

étranger. * cen. si -, is. i>$. 69; s.

16 J ai appelé mon serviteur; mais il ne

m'a point répondu, quoique je l'aie sup

plié de ma propre bouche.

17 Mon haleine est devenue odieuse à

ma femme, quoique je la supplie par les

enfants de mon ventre.

18 Même* les petits me méprisent; et

si je me lève, ds parlent contre moi.

* chap. 30 ; i.

19 Tous ceux *à qui je déclarais mes se

crets, m'ont en abomination ; et tous ceux

que j'aimais, se sont tournés contre moi.

' Ps. il; 9. SS; 43,14.

20 * Mes os sont attachés à ma peau et à

ma chair, et il ne me reste d'entier que

la peau de mes dents. * c/mp. so; 30. ps. ios; s.

Lam. 4; 8.

21 Ayez pitié de moi ! ayez pitié de moi,

vous, mes amis ! car * la main de Dieu m'a

frappé. ' vers. 6.

22 Pourquoi me poursuivez-vous comme

le Dieu Fort *me poursuit, sans pouvoir

vous rassasier de ma chair? 'chap. si; si.

Ps. S" ; S.

23 Plût à Dieu que maintenant mes dis

cours fussent écrits! Plût à Dieu qu'ils

fussent gravés dans un livre,

24 avec une touche de fer, et sur du

plomb, et qu'ils fussent taillés sur une

pierre de roche à perpétuité!

25 Car je sais que * mon Rédempteur est

vivant, et qu'il demeurera le dernier sur

la terre, 'chap. 47; s.

26 Et lorsque après ma peau ceci aura

été rongé, *je verrai Dieu de ma chair;

*PS.47;43.

27 je le verrai moi-même, et mes yeux

le verront, et non un autre. Mes reins se

consument dans mon sein.

28 Vous devriez plutôt dire : Pourquoi

le persécutons-nous? puisque le fonde

ment de mes paroles se trouve en moi.

29 * Ayez peur de l'épée : car la fureur

avec laquelle vous me persécutez est du

nombre des iniquités qui attirent l'épée ;

c'est pourquoi sachez qu'il y a un juge

ment, 'chap. 33; 17. 36; 43.

CHAPITRE XX.

ALORS Tsophar, Nahamathile, prit la

parole, et dit :

2 C'est à cause de cela que mes pensées

diverses me poussent à répondre, et que

celte promptitude est en moi.

3 J'ai entendu la correction dont tu

veux me faire honte; mais mon esprit

tirera de mon intelligence la réponse

pour moi.

4* Ne sais-tu pas que de tout temps, et

depuis que Dieu a mis l'homme sur la

terre, *chap.s;s. is ,-<«.

5 *le triomphe des méchants est de peu

de durée, et que la joie de l'hypocrite

n'est que pour un moment? * ps. 37; 35, 36.

6 Quand sa hauteur monterait jusques

aux cieux, et que sa tète atteindrait jus

ques aux nues,

7 il périra pour toujours comme ses or

dures; et ceux qui l'auront vu, diront :

Où est-il?

8 * Il s'en sera envolé comme un songe,

et on ne le trouvera plus; et il s'enfuira

comme une vision de nuit. • p.i. 73:19, so.

9 L'œil qui l'aura vu, ne le verra plus;

et son lieu ne le contemplera plus.

10 "Ses enfants feront la cour aux pau

vres; tet ses mains restitueront ce qu'il

aura ravi parviolence. 'Ps.409.10. ichap.si.49.

11 Ses os seront pleins de la punition des

péchés de sa jeunesse, et elle reposera

avec lui dans la poudre.
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12 Si le mal est doux à sa bouche, et

s'il le cache sous sa langue;

13 s'il l'épargne, et ne le rejette point,

mais le retient dans son palais ;

14 ce qu'il mangera, se changera dans

ses entrailles en un liel d'aspic.

15 11 a englouti les richesses, mais il les

vomira, et le Dieu Fort les jettera hors de

son ventre.

16 II sucera le venin de l'aspic, et la

langue de la vipère le tuera.

17 11 ne verra point les ruisseaux des

lleuves, *ni les torrents de miel et de

beurre. • chap. 29; 6.

18 *11 rendra ce qu'il aura acquis par

des vexations, et il ne l'engloutira point;

il le rendra selon sa juste valeur, et ne

s'en réjouira point. * soph. sno.

19 Parce qu'd aura foulé les pauvres, et

les aura abandonnés, il aura ruiné sa

maison, bien loin de la bâtir.

20 Certainement *il n'en sentira point

de contentement en son ventre, et il ne

sauvera rien de ce qu'il aura tant con

voité. 'Eccl.BUS.

21 *I1 ne lui restera rien à manger;

c'est pourquoi il ne s'attendra plus à son

bien. •chap.is;42.

22 Après que la mesure de ses biens

aura été remplie, il sera dans la misère ;

toutes les mains de ceux qu'il aura oppri

més, se jetteront sur lui.

23 S'il a eu de quoi remplir son ventre,

Dieu lui fera sentir l'ardeur de sa co

lère, et la fera pleuvoir sur lui et sur sa

viande.

24 S'il s'enfuit de devant les armes de

fer, l'arc d'airain le transpercera.

25 Le trait décoché contre lui sortira

tout au travers de son corps, et le fer

étincelant sortira de son tiel ; toute sorte

de frayeur marchera sur lui.

26 Toutes les ténèbres seront renfer

mées dans ses demeures les plus secrètes ;

*un feu qu'on n'aura point soufflé, le

consumera ; l'homme qui restera dans

sa tente, sera malheureux. • chap. 22; so.

Pu. 12; 6.

27 Les cieux découvriront son iniquité,

et la terre s'élèvera contre lui.

28 Le revenu de sa maison sera trans

porté ; tout s'écoulera au jour de la colère

de Dieu contre lui.

29 * C'est là la portion que Dieu réserve

à l'homme méchant, et l'héritage qu'il

aura de Dieu pour ses discours. * chap. 21; 19.

CHAPITRE XXI.

MAIS Job répondit, et dit :

2 Ecoutez attentivement mon dis

cours, et cela me tiendra lieu de consola

tions de votre part.

3 Supportez-moi, et je parlerai ; et après

que j'aurai parlé, moquez-vous.

4 Pour moi, mon discours s'adresse-

t-il à un homme? Si cela était, comment

mon esprit ne défaudrait-il pas ?

5 Regardez -moi, et soyez étonnés, et

* mettez la main sur la bouche. » chap. 29; 9.

39; 37.

6 Quand je pense à mon état, j'en suis

tout étonné, et un tremblement saisit ma

chair.

7 "Pourquoi les méchants vivent-ils et

vieillissent-ils, et même pourquoi sont-ils

les plus puissants? 'Pa.47-.40. 39; 1. 73; 2, etc.

1er. 12; 1. Hab. 1 ; 3. Mal. 3; 14, 15.

8 Leur race se maintient en leur présence

avec eux, et leurs rejetons s'élèvent de

vant leurs yeux.

9 Leurs maisons jouissent de la paix,

loin de la frayeur; la verge de Dieu n'est

point sur eux.

10 *Leur vache conçoit, et n'y manque

point ; leur jeune vache vêle, et n'avorte

point. * Ps.144;13, 14.

11 Ils font sortir devant eux leurs petits,

comme un troupeau de brebis, et leurs

enfants sautent;

12 ils sautent au son du tambour et de la

harpe, et se réjouissent au son des orgues.

13 Ils passent leurs jours dans les plai

sirs, et * en un moment ils descendent au

Sépulcre, 'vers. 23.

14 Cependant * ils ont dit au Dieu Fort :

Retire-toi de nous; car nous ne voulons

point connaître tes voies. • chap. sa a.

15 "Qui est le Tout-Puissant, que nous

le servions? et quel bien nous reviendra-

t-il de l'avoir invoqué? 'chap. 34 ,9. Exod.s;*.

Mal. 3; 14, 15.

16 Voilà, leur bien n'est pas en leur

puissance. Que * le conseil des méchants

soit loin de moi! * chap. 22:1 s. ps.i:i,2.

17 * Aussi combien de fois arrive-t-il que

la lampe des méchants est éteinte, et

que l'orage vient sur eux! i Dieu leur

distribuera leurs portions en sa colère

*Prov.13;9. t chap. 20; 29. Ps. 14 ; S, S.

18 * Ils seront comme la paille exposée

au vent, et comme la balle qui est enlevée

par le tourbillon . * ns. i . «.
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19 Dieu réservera *aux enfants du mé

chant la punition de ses violences; il la

leur rendra, et il le saura. » chap. s«. is, îs, 29.

PS. 37; 28.

20 Ses yeux verront sa ruine, * et il boira

le calice de la colère du Tout-Puissant.

*Ps.7S;8. Esaïe5l;17,22. Jt'r. 25:15. Eséch.23; 31, 32.

Apoc. 14; 10.

21 Et quel plaisir aura-t-il en sa maison,

laquelle il laisse après soi , puisque le nom

bre de ses mois aura été retranché?

22 * Enseignerait-on la science au Dieu

Fort, à lui qui juge ceux qui sont élevés?

* EsaïeiO; 13. Rom. 11; 34. I Cor. S; 48.

23 *L'un meurt dans toute sa vigueur,

tranquille et en repos; •»«•«. /,-.

24 ses vaisseaux sont remplis de lait,

* et ses os sont abreuvés de moelle ;

*Prov. 3; 8.

25 et l'autre meurt dans l'amertume de

son âme, et n'ayant jamais fait bonne

chère :

26 *et néanmoins ils sont couchés éga

lement dans la poudre, et les vers les cou

vrent. » chap. S; 19. 17; a.

27 Voilà, je connais vos pensées, et les

jugements que vous formez contre moi :

28 *car vous dites : Où est la maison de

cet homme si puissant, et où est la tente

dans laquelle les méchants demeuraient?

'chap. 22; 5 à 11.

29 Ne vous êtes-vous jamais informés

aux voyageurs, et n'avez-vous pas appris

par les rapports qu'ils vous ont faits,

30 * que le méchant est réservé pour le

jour de la ruine, pour le jour que les fu

reurs sont envoyées? •/roc. <e, *. eccI 9; 12.

Jér. 4%; s.

31 Mais qui le reprendra en face de sa

conduite? Et qui lui rendra le mal qu'il a

fait?

32 *11 sera néanmoins porté au sépul

cre, et il demeurera dans le tombeau.

* chap. 3 ; 17.

33 Les mottes des vallées lui sont dou

ces; et tout le monde s'en va à la (ile

après lui, et devant lui il y a des gens

sans nombre.

34 * Comment donc me donnez-vous des

consolations vaines, puisqu'il y a toujours

de la prévarication dans vos réponses ?

*ehap. 16; 2.

CHAPITRE XXII.

LORS Eliphaz, Témanite, prit la pa

role, et dit :

2 * L'homme apportera-t-il quelque pro

fit au Dieu Fort? C'est plutôt à soi-même

que l'homme sage apporte du proiit.

' chap. 35; 7. Ps. 16; 2.

3 Le Tout- Puissant reçoit-il quelque

piaisir, si tu es juste; ou quelque gain, si

tu marches dans l'intégrité?

4 Te reprend-il, et enlre-t-il avec toi en

jugement pour la crainte qu'il ait de toi ?

5 Ta méchanceté n'est-elle pas grande?

et tes injustices ne sont-elles pas sans

lin?

6 Car * tu as pris sans raison le gage de

tes frères; tu as ôté la robe à ceux qui

étaient nus. * Exod. 22; «e, 27. peut, n , s, 10, etc.

7 *Tu n'as pas donné de l'eau à boire à

celui qui était fatigué du chemin; ttu

as refusé ton pain «à celui qui avait faim.

* Prov. 25 ; 25. Mallh. 1 0 ; 42. + Malth. 25 ; 42.

8 La terre était à l'homme puissant, et

celui qui était respecté y habitait.

9 *Tu as renvoyé les veuves vides, et

les bras des orphelins ont été cassés.

* chap. 2i ; 3. Exod. 22; 21. Ps. 94 ; 6.

10 C'est pour cela que les filets sont ten

dus autour de toi, etqu'une frayeur subite

t'épouvante.

11 Et les ténèbres sont autour de toi,

tellement que tu ne vois point; et le dé

bordement des eaux te couvre.

12 Dieu n'habite-t-il pas au plus haut

des cieux? Regarde donc la hauteur des

étoiles, et combien elles sont élevées.

13 Mais tu as dit : * Qu'est-ce que le Dieu

Fort connaît? Jugera-t-il au travers des

nuées obscures? -ps.io,u,i3. tut. soph.uu.

14 Les nuées nous cachent à ses yeux, et

il ne voit rien ; il se promène sur le tour

des cieux.

15 Mais n'as-tu pas pris garde au vieux

chemin dans lequel les hommes injustes

ont marché?

16 *Et n'as-tu pas pris garde qu'ils ont

été retranchés avant le temps; et que ce

sur quoi ils se fondaient, s'est écoulé

comme un fleuve? •chap.s4;i. p.<i.37:i,2,s4,eic.

17 * Ils disaient au Dieu Fort : Retire-toi

de nous. Mais qu'est-ce que leur faisait le

Tout-Puissant? chap. 21 , / 1.

18 11 avait rempli leur maison de biens.

Que *le conseil des méchants soit donc

loin de moi! 'chap. 21,1e.

19 * Les justes le verront, et s'en réjoui

ront, et l'innocent se moquera d'eux.

'Ps.107;42.

20 * Certainement notre état n'a point été



JOB, XXIII. XXIV
:>33

aboli; Imais le feu a dévoré leur excel

lence. ' Ps.37; 17,18. Ecd.8;l2,i3. t cha)>. 20;26.

21; 18,49,21. Ps. 37 ; SO, eh:

21 Attache-toi à lui, je te prie, et de

meure en repos; par ce moyen il t'arri-

vera du bien.

22 * Reçois, je te prie, fia loi de sa

bouche, et mets ses paroles en ton cœur.
• chaj>. 23; 12. î Ps. 449; 72.

23 *Si tu retournes au Tout-Puissant, tu

seras rétabli. Chasse l'iniquité loin de ta

tente: • chap. s; s, e.

24 et tu mettras l'or sur la poussière, et

l'or * d'Ophir sur les rochers des torrents ;

* chap. 28; 16.

25 et le Tout-Puissant sera ton or, et l'ar

gent de tes forces.

26 *Car alors lu trouveras tes délices

dans le Tout-Puissant, i et tu élèveras ton

visage vers Dieu ; -chap. 27; 10. tchaP.4i;ii,i5.

27 tu le fléchiras par tes prières, et il

t'exaucera, *et tu lui rendras tes vœux.
•Ps. 50; 11, 15.

28 Si tu as quelque dessein, il te réus

sira, *et la lumière resplendira sur tes

VOieS. -Ps.37:6. 97; 41.

29 Quand on aura abaissé quelqu'un, et

(fue tu auras dit : Qu'il soit élevé ; * alors

Dieu délivrera celui qui tenait les yeux

baissés; * prov. 29 , 23.

30 *il délivrera celui qui n'est pas inno

cent, et il sera délivré par la pureté de tes

mains, 'jer.s.-i. jacq.5,16.

CHAPITRE XXIII.

MAIS Job répondit, et dit :

2 Encore aujourd'hui ma plainte est

pleine d'amertume; et la main qui m'a

frappé, s'appesantit sur moi au delà de

mon gémissement.

3 Oh ! si je savais comment le trouver,

j'irais jusques à son trône;

4 j'exposerais mon droit devant lui, et je

remplirais ma bouche de preuves;

5 je saurais ce qu'il me répondrait, et

j'entendrais ce qu'il me dirait.

6 Contesterait-il avec moi par la gran

deur de sa force? Non; seulement il pro

poserait contre moi ses raisons.

7 C'est là qu'un homme droit raisonne

rait avec lui, *et que je me délivrerais

pour jamais de mon juge. • im. 10.

8 Voilà, si je vais en avant, il n'y est pas;

si je vais en arrière, je ne l'y apercevrai

point.

9 S'il se fait entendre à gauche, je ne

puis le saisir; il se cacheà droite, et je ne

l'y vois point.

10 Mais quand il aura connu le chemin

I que j'ai tenu, et qu'il m'aura éprouvé, je

I sortirai * comme l'or sort du creuset.
• / Pier. / ; 7.

11 Mon pied s'est fixé sur ses pas; * j'ai

gardé son chemin, et je ne m'en suis point

détourné. ' chap. 31 ; 1, etc.

12 *Je ne me suis point aussi écarté du

commandement de ses lèvres; j'ai serré

les paroles de sa bouche, plus que ma pro-

; vision ordinaire. - chap. 22,-22.

13 Mais s'il a fait un dessein, qui l'en dé

tournera? * Et ce que son àme a désiré, il

le lait. * Ps. 115; 3. 135; 6.

14 II achèvera donc ce qu'il a résolu sur

mon sujet; et il y a en lui beaucoup de

telles choses.

15 C'est pourquoi je suis troublé à cause

de sa présence ; et quand je le considère,

je suis effrayé à cause de lui.

16 Car le Dieu Fort m'a fait fondre le

cœur, et le Tout-Puissant m'a étonné.

17 Cependant je n'ai pas été retranché de

devant les ténèbres, et il a caché l'obscu

rité arrière de moi.

CHAPITRE XXIV.

COMMENT les temps de la vengeance ne

seraient-ils pas * cachés aux méchants

par le Tout-Puissant, puisque ceux même

qui le connaissent, n'aperçoivent pas les

jours de sa punition sur eux? * chap. 22; 16.

27; 21. Ps. 37; 1,2, 31,35, 36.

2 * Ils reculent les bornes, ils pillent les

bêtes du troupeau, et puis ils les font

aller paître. *Deut.i»;4i. 27,(7. prov. 22, as.

23; 10.

3 * Ils emmènent l'âne des orphelins,

ils prennent pour gage le bœuf de la

VeUVe. 'chap. 22; 9.

4 Ils font retirer les pauvres du chemin,

* et les misérables du pays sont contraints

de se cacher. *prov.gs;28.

5 Voilà, il y en a qui sont comme des

ânes sauvages dans le désert; ils sortent

pour faire leur ouvrage, se levant dès le

matin pour la proie ; le désert leur fournit

du pain pour leurs enfants.

6 Ils vont couper le fourrage dans les

champs; mais ce ne sera que fort tard

qu'ils iront ravager la vigne du mé

chant.

7 * Ils font passer la nuit sans vêtement

à ceux qu'ils ont dépouillés, et qui n'ont
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23 Dieu lui donne de quoi s'assurer, et il

s'appuie sur cela ; toutefois ses yeux pren

nent garde à leurs voies.

24 Ils sont élevés en peu de temps, et

ensuite ils ne sont plus : * ils sont abais

sés, ils sont emportés comme tous les

autres, et sont coupés comme le bout d'un

épi. 'chap. 20; 26. 22; 20. Ps. 1 ; i.

25 Si cela n'est pas ainsi, qui est-ce qui

me convaincra que je mens, et qui réfu

tera mes discours ?

CHAPITRE XXV.

ALORS Rildad, Suhite, prit la parole,

et dit :

2 Le règne et la terreur sont par-devers

Dieu ; il maintient la paix dans ses hauts

lieux.

3 Ses armées se peuvent-elles compter?

*Et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle

point? ' Matth. 5 ; 45.

4 * Et comment l'homme mortel se jus

tifierait-il devant le Dieu Fort? t Et com

ment celui qui est né de femme, serait-il

piir? * chap. 4; 17,18, 1». 0;2,20. 15; 14, 15, 10.

y chap. 14; 4. 15; 14.

5 Voilà, qu'on aille jusques à la lune, et

elle *ne luira point; les étoiles ne seront

point pures devant ses yeux. • chap. /s, 15.

6 * Combien moins l'homme qui n'est

qu'un ver ; et t le fils d'un homme,

qui n'est qu'un vermisseau! 'chap. 4,49.

t Ps. 22; e.

CHAPITRE XXVI.

MAIS Job répondit, et dit :

2 Oh ! que tu as été d'un grand se

cours à l'homme destitué de vigueur! et

aue tu as soutenu le bras qui n'avait point

e force !

pas de quoi se couvrir durant le froid;

* vers. 10. Lév. 19; 13. Deul. 24 ; 12, 13.

8 qui sont tout mouillés par les grandes

pluiesdes montagnes, et qui, n'ayant point

de retraite, couchent dans les creux des

rochers.

9 Ils enlèvent le pupille à la mamelle, et

prennent des gages du pauvre.

10 "Ils font aller sans habits l'homme

qu'ils ont dépouillé ; et ils enlèvent à ceux

qui n'avaient pas de quoi manger, ce qu'ils

avaient glané. • vers. 7. Lév. 19, 13.

11 *Ceux qui font l'huile entre leurs

murailles, et ceux qui foulent la ven

dange dans leurs cuves, souffrent la soif.

*Deut.25;4. Jacq.5;4.

12 Ils font gémir les gens dans la ville,

et l'âme de ceux qu'ils ont fait mourir

crie ; * et cependant Dieu ne fait rien d'in

digne de lui. 'vers. 23.

13 Ils sont de ceux qui s'opposent à la

lumière ; * ils n'ont point connu ses voies,

et ne sont point demeurés dans ses sen

tiers. 'Rom. 2; 4.

14 Le meurtrier se lève au point du

jour, * et il tue le pauvre et l'indigent, et

la nuit il est tel qu'un larron. • p«. 10; s, 9.

15 * L'œil de l'adultère épie le soir, en

disant : Aucun t œil ne me verra. Et il se

couvre le visage. * prov. 7, 7, s, 0. -t />«. si; 5.

16 Ils percent durant les ténèbres les

maisons qu'ils avaient marquées le jour;

* ils haïssent la lumière : 'chap.ss;io.

Jean 3;i0.

17 car la lumière du matin leur est à

tous comme l'ombre de la mort; si quel

qu'un les reconnaît, c'est pour eux une

frayeur mortelle.

18 *I1 passera plus vite que la surface

des eaux; leur t portion sera maudite sur

la terre; il ne verra point le chemin des

vignes. */>«. 5«,-7. îps. me.

19 Comme la sécheresse et la chaleur

consument les eaux de neige, * ainsi le sé

pulcre ravira les pécheurs. • p«. 4$; u.

20 Le ventre qui l'a porté l'oubliera;

les vers mangeront son corps qui lui a

été si cher; on ne se souviendra plus

de lui : l'injuste sera brisé comme du

bois.

21 II maltraitait la femme stérile qui

n'enfantait point, et il ne faisait point de

bien à la veuve,

22 et il s'attirait les puissants par sa

force ; lorsqu'il se levait, on n'était pas

assuré de sa vie.

3 Oh! que tu as donné de bons con

seils à l'homme qui manquait de sa

gesse ! et que tu as fait paraître d'intelli

gence !

4 A qui as-tu tenu ces discours? Et l'es

prit de qui est sorti de toi ?

5 *Les choses inanimées sont formées

au-dessous des eaux, et les poissons aussi

qui habitent dans les eaux. *c/<aP. s*. 10.

6 * L'abîme est à découvert devant lui,

et le gouffre n'a point de couverture.

* Ps. 139; 8, 12. Prov. 15; 11. Hébr. 4; 13.

7 * Il étend l'aquilon sur le vide, et il

suspend la terre sur le néant. • /•*. io* .*.

8 11 serre les eaux dans ses nuées, sans

que la nuée se fende sous elles.
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9*11 maintient le dehors de son trône,

et il étend sa nuée par-dessus. 'chap.»; s.

PS. /(/!..'. .7.

10 * Il a compassé des bornes sur les

eaux tout autour, ijusques à ce qu'il n'y

ait plus ni lumière, ni ténèbres. * chap. 38; s.

Ps. 3>;7. 104; 9. Jér. 5 ; 22. f chap. 38; 8. Gen. I ; 9.

Ps. 35 ; 7. 104 ; 9. Prov. 8; 29. Jér. 5; 22.

11 Les colonnes des cieux s'ébranlent et

s'étonnent à sa menace.

12 *11 fend la mer par sa puissance, et

il trappe par son intelligence les flots

quand ils s'élèvent. ♦ chap. .9, s. ps. 89; 9.

Esaïe si; 15.

13 * Il a orné les cieux par son esprit,

et sa main a formé le Serpent traversant.

'Pu. 33; 6.

14 Voilà, tels sont les bords de ses voies:

'mais combien est petite la portion que

nous en connaissons! Et qui est-ce qui

pourra comprendre le bruit éclatant de sa

puissance? * chap. 36; se. Ecci.s;u.

CHAPITRE XXVII.

ET * Job continuant, reprit son discours

sentencieux, et dit : • chap. 29; i.

2 Le Dieu Fort, *qui a mis mon droit à

l'écart, et le Tout-Puissant qui a rem

pli mon âme d'amertume, est vivant,
• chap. 34 ; 5.

3 que tout le temps qu'il y aura du souf

fle en moi, et que l'esprit de Dieu sera

dans mes narines,

4 * mes lèvres ne prononceront rien d'in

juste, et ma langue ne dira point de chose

fauSSe! *Ps.l5;2. 24; 4. Esaïe 33 ;I5.

6 A Dieu ne plaise que je vous re

connaisse pour justes ! Tant que je vi

vrai, je n'abandonnerai point mon inté

grité.

6 J'ai conservé ma justice, et je ne l'a

bandonnerai point ; et mon cœur ne me

reprochera rien en mes jours.

7 Qu'il en soit de mon ennemi comme du

méchant; et de celui qui se lève contre

moi, comme de l'injuste !

8 * Car quelle sera l'attente de l'hypo

crite, lorsque Dieu lui arrachera son âme,

s'il s'est adonné à commettre des extor

sions? 'Matth. 16; 26. Luc 12; 20.

9* Le Dieu Fort entendra-t-il ses cris,

quand la calamité viendra sur lui ?

'chap. 33; 12. Ps.18;41. 109; 7. Prov. 1 ; 28. 29; 9.

Esaïe 1; 15. Jér. 14; 12. Ezéch.8;18. Mich.3;4.

Jean 9; 31. Jacq.4;3.

10 * Trouvera-t-il son plaisir dans le

Tout-Puissant? Invoquera- t-il Dieu en

tOUt temps? * chap. 22; 26.

H Je vous enseignerai les œuvres du

Dieu Fort, et je ne vous cacherai point ce

qui est par-devers le Tout-Puissant.

12 Voilà, vous avez tous vu ces choses,

et comment vous laissez-vous ainsi aller à

des pensées vaines?

13 *Ce sera ici la portion de l'homme

méchant, que le Dieu Fort lui réserve, et

l'héritage que les violents reçoivent du

Tout-Puissant : 'chap. 20,29.

14 Si ses enfants sont multipliés, ce sera

*pour l'épée; et sa postérité n'aura pas

même assez de pain. *Deut. 28;n. oséegns.

15 Ceux qui resteront, seront bien ense

velis après leur mort, * mais leurs veuves

ne les pleureront point. * ps. 7* ; 64.

16 Quand il entasserait l'argent comme

la poussière, et qu'il entasserait des ha

bits comme on amasse de la boue,

17 *il les entassera, mais le juste s'en

vêtira, et l'innocent partagera l'argent.

* Prov. 13; 23. 28 ; 8. Eccl. 2 ; 26.

18 II s'est bâti une maison comme la

teigne, et comme le gardien des vignes

bâtit sa cabane.

19 * Le riche tombera, et il ne sera point

relevé; il ouvrira ses yeux, et il ne trou

vera rien. • ps.*9;n.

20 *Les frayeurs l'atteindront comme

des eaux ; le tourbillon l'enlèvera de nuit.

* chap. 15; 21. 18; II.

21 Le vent d'orient l'emportera, et il

s'en ira; il l'enlèvera, dis-je, de sa place

comme un tourbillon.

22 Le Tout-Puissant se jettera sur lui,

et ne l'épargnera point; et étant pour

suivi par sa main, il ne cessera de fuir.

23 On battra des mains contre lui, et on

sifflera contre lui du lieu qu'il occupait.

CHAPITRE XXVIII.

CERTAINEMENT l'argent a sa veine,

et l'or a un lieu d'où on le tire pour

l'affiner.

2 Le fer se tire de la poussière, et la

pierre étant fondue rend de l'airain.

3 II a mis un bout aux ténèbres, * telle

ment qu'on découvre le bout de toutes

choses, même les pierres les plus cachées,

et qui sont dans l'ombre de la mort.

* vers. 10.

4 Le torrent, se débordant d'auprès d'un

lieu habité, se jette dans des lieux où l'on

ne met plus le pied ; mais ses eaux se ta-
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rissent et s'écoulent par le travail des

hommes.

5 * C'est de la terre que sort le pain, et

au-dessous elle est renversée, et elle est

en feu. *i>s. io4-,t4.

6 Ses pierres sont le lieu d'où l'on tire

les saphirs; on y trouve aussi la poudre

d'or.

7 L'oiseau de proie n'en a point connu

le sentier, et l'œil du milan ne l'a point

regardé.

8 Les faons du lion n'y ont point mar

ché, le vieux lion n'a point passé par là.

9 L'homme met sa main aux cailloux, et

renverse les montagnes jusques aux ra

cines.

10 *11 fait passer les ruisseaux au tra

vers des rochers fendus, i et son œil voit

tout ce qui y est de précieux. * chap.se,- 1.

t vers. S.

11 11 arrête le cours des rivières, et il

tire dehors et expose à la lumière ce qui

est caché.

12 *Mais d'où recouvrera-t-on la sa

gesse? et où est le lieu de l'intelligence?

* vers. 20.

13 L'homme ne connaît pas sa valeur,

et elle ne se trouve pas dans la terre des

vivants.

14 * L'abîme dit : Elle n'est pas en moi.

Et la mer dit : Elle n'est pas avec moi.

* vers. 22.

15 * Elle ne se donne point pour du fin

or, et elle ne s'achète point au poids de

l'argent. *prov.s;u. 8;u,i9. ie;i6.

16 On ne l'échange point avec l'or * d'O-

phir, ni avec l'onyx précieux, ni avec le

saphir, 'chap. 22; 24.

17 L'or ni le diamant n'approchent point

de son prix, et on ne la donnera point en

échange pour un vase de fin or.

18 II ne se parlera point de corail ni

de pierre précieuse ; et le prix de la sa

gesse monte plus haut que celui des

perles.

19 La topaze d'Ethiopie n'approchera

point de son prix, et elle ne sera point

échangée contre le pur or.

20 * D'où vient donc la sagesse? et où est

le lieu de l'intelligence ? • vers. 12.

21 Elle est couverte aux yeux de tout

homme vivant, et elle est cachée aux oi

seaux des cieux.

22 * Le gouffre et la mort disent : Nous

avons entendu de nos oreilles parler

d'elle, 'vers. u.

23 C'est Dieu qui en sait le chemin, et

qui sait où elle est.

24 *Car c'est lui qui voit jusques aux

extrémités du monde, et qui regarde sous

tous les cieux. *ps.i*;s. 33,13,14. 102:19.

25 Quand il mettait le poids au vent,

* et qu'il pesait les eaux par mesure ;

* Prov. 8 ; 29.

26 quand il prescrivait une loi à la pluie,

et le chemin à l'éclair des tonnerres :

27 alors il la vit, et la manifesta; il la

prépara, et même il la sonda jusques au

fond.

28 Puis il dit à l'homme : * Voilà, la

crainte du Seigneur est la sagesse ; et se

détourner du mal, c'est l'intelligence.

*Devt. 4; 6. Ps.Hl; 10. Prov. 1; 7. 9; 10. Eccl.12;15.

Jér. 9:24.

CHAPITRE XXIX.

Job continuant, reprit son discours

sentencieux, et dit : * chap. 27 ;i.

2 Oh ! qui me ferait être comme j'étais

autrefois, comme j'étais en ces jours où

Dieu me gardait ;

3 quand il faisait luire sa lampe *sur

ma tête, et quand je marchais parmi les

ténèbres, éclairé par salumière! -chap.i8;e.

4 comme j'étais aux jours de mon au

tomne, lorsque le secret de Dieu était

dans ma lente ;

5 quand le Tout-Puissant était encore

avec moi, et mes gens autour de moi ;

6 * quand je lavais mes pas dans le

beurre, et que des ruisseaux d'huile dé

coulaient pour moi du rocher ! * chap. 20; a.

Deut. 32; 13.

7 Quand je sortais vers la porte, passant

par la ville, et que je me faisais préparer

un siège dans la place,

8 les jeunes gens me voyant se cachaient,

les vieillards se levaient, et se tenaient

debout;

9 les principaux s'abstenaient de parler,

*et mettaient la main sur leur bouche;

* chap. 21 ; 5.

10 les conducteurs retenaient leur voix,

et leur langue était attachée à leur pa

lais.

11 L'oreille qui m'entendait, disait que

jetais bienheureux; et l'œil qui me

voyait, déposait en ma faveur :

12 * car je délivrais l'affligé qui criait, et

l'orphelin qui n'avait personne pour le se

courir. ♦ l's. 72; 12. Prov. 21 ; 13.

13 La bénédiction de celui qui s'en al
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lait périr, venait sur moi; et je faisais

que le cœur de la veuve chaulait de

joie.

14 * J'étais revêtu de la justice; elle me

servait de vêtement, et mon équité m'é- I

lait comme un manteau, et comme une

tiare. "Esaïe59H7. Eph.6;1l,elc. I Thess. 5 ; 8.

15 Je servais d'œil à l'aveugle, et de ;

pieds au boiteux.

16 * J'étais le père des pauvres; et je

m'informais diligemment de la cause qui

ne m'était point connue. * rror. a», 7.

17 *Je cassais les grosses dents de l'in- ]

juste, et je lui arrachais la proie d'entre

ses dents. »/>*. 3,7. ss;e.

18 * C'est pourquoi je disais : Je mourrai

dans mon lit, et je multiplierai mes jours

comme les grains de sable. 'chap. 30; se.

19 * Ma racine était ouverte aux eaux, et !

la rosée demeurait toute la nuit sur mes

branches. • chap. <s, ie. />«. 1 ; s. jér. m 5 à s.

20 Ma gloire se renouvelait en moi, et

mon arc était renforcé en ma main.

21 On m'écoutait, et on attendait que

j'eusse parlé; et lorsque j'avais dit mon

avis, on se tenait dans le silence.

22 Ils ne répliquaient rien après ce que

je disais, et ma parole se répandait sur

eux comme une rosée.

23 Ils m'attendaient comme on attend la

pluie; ils ouvraient leur bouche, comme

après la pluie de la dernière saison.

24 Riais-je avec eux, ils ne le croyaient

point; et ils ne faisaient point disparaître

la sérénité de mon visage.

25 Voulais-je aller avec eux, j'étais assis

au haut bout; j'étais entre eux comme un

roi dans son armée, et comme un homme

qui console les affligés.

CHAPITRE XXX.

MAIS maintenant ceux qui sont plus

jeunes que moi, se moquent de moi ;

ceux-là même dont je n'aurais pas daigné

mettre les pères avec les chiens de mon

troupeau.

2 Et en effet, de quoi m'eût servi la

force de leurs mains? La vieillesse était

périe en eux.

3 De disette et de faim ils se tenaient à

l'écart, fuyant dans les lieux arides, téné

breux, désolés et déserts.

4 Ils coupaient des herbes sauvages au

près des arbrisseaux, et la racine des ge

névriers pour se chauffer.

o Ils étaient, chassés d'entre les hommes,

et on criait après eux comme après un

larron.

6 Ils habitaient dans les creux des tor

rents, dans les trous de la terre et des

rochers.

7 Ils faisaient du bruit entre les arbris

seaux, et ils s'attroupaient sous les char

dons.

8 Ce sont des hommes de néant et sans

nom, qui ont été abaissés plus bas que

la terre.

9 * Et maintenant je suis le sujet de leur

chanson, et la matière de leur entretien.

* chap. 17; 6. Ps. 69 ; /2. Lan*. 3; 14, 63.

10 * Ils m'ont en abomination; ils se

tiennent loin de moi, et ils ne craignent

pas de me cracher au visage, 'chap. 19; 19.

11 Parce que Dieu a détendu ma corde,

et m'a affligé, ils ont secoué le frein de

vant moi.

12 *De jeunes gens, nouvellement nés, se

placent à ma droite; ils poussent mes

pieds, et je suis en butte à leur malice.

'Ps.35;15.

13 Ils ruinent mon sentier; ils augmen

tent mon affliction, sans qu'ils aient be

soin que personne les aide.

14 ils viennent contre moi comme par

une brèche large, et ils se sont jetés sur

moi à cause de ma désolation.

15 Les frayeurs se sont tournées vers

moi, et comme un vent elles poursuivent

mon àme ; et ma délivrance s est dissipée

* comme une nuée. 'chap. 7; 9. osée s,- 1. 13,3.

16 C'est pourquoi maintenant mon àme

se fond en moi ; les jours d'affliction m'ont

atteint.

17 II m'a percé de nuit les os, et mes ar

tères n'ont point de relâche.

18 * Il a changé mon vêtement par la

grandeur de sa force, et il me serre de

près, comme fait l'ouverture de ma tuni

que. 'rers.il.

19 II m'a jeté dans la boue, et je ressem

ble à la poussière et à la cendre.

20 Je crie à toi, et tu ne m'exauces point ;

je me tiens debout, et tu ne me regardes

point.

21 Tu es pour moi sans compassion, *lu

me traites en ennemi par la force de ta

main. •«!■». <s.

22 * Tu m'as élevé comme sur le vent, et

tu m'y as fait monter comme sur un cha

riot, et puis tu fais fondre toute ma sub

stance. *ps.ioi;to.

23 * Je sais donc que tu m'amèneras à la
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mort, et dans la maison assignée à tous les

Vivants. *Hébr.9;X7.

24 Mais il n'étendra pas sa main jusques

au sépulcre. Quand il les aura tués, crie

ront-ils?

25 * Ne pleurais-je pas pour l'amour de

celui qui passait de mauvais jours, et mon

ame n'était-elle pas affligée à cause du

pauvre? */>«. 53,13, u. nom. 12; 15.

26 * Cependant, lorsque j'attendais le

bien, le mal m'est arrive; et quand j'espé

rais la clarté, les ténèbres sont venues.

* chap. 29; 18.

27 Mes entrailles sont dans une grande

agitation, et ne peuvent se calmer; les

jours d'affliction m'ont prévenu.

28 * Je marche tout noirci, mais non pas

du soleil ; je me lève, je crie en pleine as

semblée, 'vers. 30. Ps.38;8.

29 * Je suis devenu le frère des dragons,

et le compagnon des hibous. * ps. 102; e.

30 *Ma peau est devenue noire sur moi,

et mes os sont desséchés par l'ardeur qui

me consume. •/>$. 119; 83. Lam.i.s. s-, 10.

31 C'est pourquoi ma harpe s'est chan

gée en lamentations, et mes orgues en des

sons lugubres.

CHAPITRE XXXI.

J'AVAIS fait accord avec mes yeux :

comment aurais-je donc arrêté mes

regards sur une vierge?

2 Et quelle serait la portion que Dieu

m'aurait envoyée d'en naut, et quel eût

été l'héritage que le Tout-Puissant m'eût

envoyé des hauts lieux?

3 *La perdition n'est-elle pas pour le

pervers, et les accidents étranges pour les

ouvriers d'iniquité? *chaP. as. 13,35.

4 *N'a-t-il pas vu lui-même mes voies, et

n'a-t-il pas compté toutes mes démarches?

* chap. Si; 21. II Chron. 48; 9. Prov.5;21. 13; 5.

Jcr.32; 19.

5 Si j'ai marché dans le mensonge, et si

mon pied s'est hâté à tromper,

6 qu'on me pèse dans des balances justes,

et Dieu connaîtra mon intégrité.

7 Si mes pas se sont détournés du droit

chemin, et si mon cœur a marché après

mes yeux, et si quelque tache s'est atta

chée à mes mains,

8 que je sème, et qu'un autre mange ce

que j'aurai semé, et que tout ce que j'aurai

fait produire soit déraciné.

9 * Si mon cœur a été séduit après

quelque femme, et t si j'ai demeure en

embûche à la porte de mon prochain,

! * chap. Si ;1S. t Prov. 7; 8, 9.

10 que ma femme soit déshonorée par un

autre, et qu'elle soit prostituée à d'autres:

11 vu que c'est une méchanceté prémé-

! ditée, et * une de ces iniquités qui sont

1 toutes jugées : *vert.28.

I 12 *car c'est un feu qui dévore jusques

à consumer, et qui aurait déraciné tout

mon revenu. * />»•<>». 6,2s.

13 Si j'ai dédaigné de faire droit à mon

serviteur ou à ma servante, quand ils ont

contesté avec moi :

14 *car qu'eussé-je fait i quand le Dieu

Fort se fût levé? et quand il m'en eût

demandé compte, que lui aurais-je ré

pondu ? * Jacq. 5; t. t Ps. ii ; 21.

15 * Celui qui m'a formé dans le ventre

ne les a-t-il pas faits aussi ? et ne nous

a-t-il pas tous formés de la même manière

dans la matrice? 'chap. 3i-, 19. Pm.n.si.

17; 5.

16 Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils ont

désiré; *si j'ai fait consumer les yeux de

la veuve; * esoïc/o,?. luci8;%,s.

17 si j'ai mangé seul mes morceaux, et

si l'orphelin n'en a point mangé;

18 (car, dès ma jeunesse, il a été élevé

avec moi, comme chez son père, et dès le

ventre de ma mère j'ai conduit l'orphe

line;)

19 *si j'ai vu un homme périr faute

d'être vêtu, et le pauvre faute de couver

ture; • Mallh.23; 41,45.

20 si ses reins ne m'ont point béni, et

s'il n'a pas été échauffé de la laine de

mes agneaux;

21 si j'ai levé la main contre l'orphelin,

quand j'ai vu * à la porte que je pouvais

1 aider : * ps. m; s. prov. 22; 22.

22 que l'os de mon épaule tombe, et que

mon Dras soit cassé, et séparé de l'os au

quel il est joint.

23 Car j'ai eu frayeur de l'orage du Dieu

Fort, *et je ne saurais subsister devant sa

majesté. *ps. 130; 3.

24 * Si j'ai mis mon espérance en l'or,

et si j'ai dit au fin or : Tu es ma con

fiance; * Marc 10; 24. ITim.6;17.

j 25 * si je me suis réjoui de ce que mes

I biens étaient multipliés, et de ce que

j ma main en avait trouvé abondamment ;

I * Ps. 82; 10.

26 *si j'ai regardé le soleil lorsqu'il bril

lait le plus, et la lune marchant noble

ment, • Dettt. i;l9. Ezéch. 8; 18.
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27 et si mon cœur a été séduit en secret,

et si ma main a baisé ma bouche ;

28 (*ce qui est aussi une iniquité toute

jugée; car j'eusse renié le Dieu (l'en haut;)

* vers. 4 / .

29 * si je me suis réjoui du malheur de

celui qui me haïssait; si j'ai sauté de joie

quand il lui est arrivé du mal : • prov. a-, s.

30 je n'ai pas même permis à ma langue

de pécher, * en demandant sa mort avec

imprécation ; * Manu, s; a, a. Rom. a: u.

31 *et les gens de ma maison n'ont :

point dit : tQui nous donnera de sa

chair? nous n'en saurions être rassasiés.
• Ps.404 ; 6, 7. i clmp. 1 9 ; 22. Ps. 27 ; 2.

32 * L'étranger n'a point passé la nuit

dehors, j'ai ouvert ma porte au passant.
•Gen.i9;4. Dettl.40;19. Hébr.43;2. lPier.i;9.

33 Si j'ai caché mon péché * comme

Adam, pour couvrir mon iniquité en me

flattant : * c.en. s-, 40 à n. Prov. 28; 43.

34 quoique je pusse me faire craindre à

une grande multitude, toutefois le moin

dre qui fût dans les familles m'inspirait

de la crainte, et je me tenais dans le si

lence, et ne sortais point de la porte.

35 * Oh! s'il y avait quelqu'un qui voulût

m'entendre ! Tout mon désir est que le

Tout-Puissant me réponde, et que ma

partie adverse fasse un écrit contre moi :

'chap. 9; 48, 49.

36 si je ne le porte sur mon épaule, et

si je ne l'attache comme une couronne;

37 je lui raconterais tous mes pas, je

m'approcherais de lui comme d'un prince.

38 * Si ma terre crie contre moi, et si ses

sillons pleurent; » nao. 2; 11.

39 si j'ai mangé son fruit sans argent, si

j'ai tourmenté l'esprit de ceux qui la pos

sédaient;

40 qu'elle me produise des épines au

lieu de blé, et de l'ivraie au lieu d'orge !

C'est ici la fin. des paroles de Job.

CHAPITRE XXXII.

ALORS ces trois hommes cessèrent de

répondre à Job, parce qu'il se croyait

un homme juste.

2 Et Elihu, fils de Barachéel, Buzite, de

la famille de Ram, fut embrasé de colère

contre Job, * parce qu'il se justifiait plus

qu'il ne justifiait Dieu. * chap. 35 -, 2.

3 Sa colère fut aussi embrasée contre

ses trois amis, * parce qu'ils n'avaient pas

trouvé de quoi répondre, et toutefois ils

avaient condamné Job. »««.**.

4 Or Elihu avait attendu que Job eût

parlé, à cause qu'ils étaient tous plus âgés

que lui.

5 Mais Elihu voyant qu'il n'y avait au

cune réponse dans la bouche de ces trois

hommes, il fut embrasé de colère.

6 C'est pourquoi Elihu, fils de Barachéel,

Buzite, prit la parole, et dit : Je suis

moins âgé que vous, *et vous êtes fort

vieux; cest pourquoi j'ai eu peur, et j'ai

craint de vous dire mon avis. 'vers. «,7.

chap. 45 ; 40.

7 *Je disais en moi-même : Les jours

parleront, et le grand nombre des années

fera connaître la sagesse. * chap. 42; 12.

8 * L'esprit est bien dans les hommes;

mais c'est l'inspiration du Tout-Puissant

qui les rend intelligents, 'chap. 12; 13. ,-,*:>,,

Prov. 2; 6. Eccl. 2; 26. Dan. 1 ; 17. i; 24.

9 * Les grands ne sont pas toujours sa

ges, et les anciens n'entendent pas tou

jours le droit. • chap. 12; 12.

10 C'est pourquoi je dis : Ecoute-moi,

et je dirai aussi mon avis.

11 Voici, j'ai attendu que vous eussiez

parlé; j'ai prêté l'oreille à tout ce que

vous avez voulu faire entendre, jusques «à

ce que vous avez eu examiné les discours.

12 Je vous ai, dis-je, bien considérés, et

voilà, il n'y a pas un de vous qui ait con

vaincu Job, et qui ait répondu à ses dis

cours :

13 afin qu'il ne vous arrive pas de dire :

Nous avons trouvé la sagesse; savoir, que

c'est le Dieu Fort qui le poursuit, et non

point un homme.

14 Or, comme ce n'est pas contre moi

qu'il a arrangé ses discours, ce ne sera

pas aussi selon vos paroles que je lui ré

pondrai.

15 Ils ont été étonnés, ils n'ont plus rien

répondu, on leur a fait perdre la parole.

16 Et j'ai attendu jusques à ce qu'ils

n'ont plus rien dit; car ils sont demeurés

muets, et ils n'ont plus répliqué.

17 Je répondrai donc pour moi, et je

dirai mon avis :

18 car je suis gros de parler, et l'esprit

dont je me sens rempli me presse.

19 Voici, mon ventre est comme un

vaisseau de vin qui n'a point d'air; et il

crèverait comme des vaisseaux neufs.

20 Je parlerai donc, et je me mettrai au

large; j'ouvrirai mes lèvres, et je répon

drai.

21 A Dieu ne plaise que je fasse acception
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de personnes! je n'userai point de mois

couverts en parlant à un homme :

22 car je ne sais point user de mots cou

verts; celui qui m'a fait, m'enlèverait tout

aussitôt.

CHAPITRE XXXIII.

C'EST pourquoi, Job, écoute, je te prie,

mon discours, et prêle l'oreille à

toutes mes paroles.

2 Voici maintenant, j'ouvre ma bouche,

ma langue parle dans mon palais :

3 mes paroles répondront à la droiture

de mon cœur, et mes lèvres prononceront

une doctrine pure.

4 * L'esprit du Dieu Fort m'a fait, et le

souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie.

* Gen. 2; 7.

5 Si tu peux, réponds-moi, dresse-toi

contre moi, demeure ferme.

6 * Voici, je suis pour le Dieu Fort, se

lon que tu en as parlé; j'ai aussi été

forme de la terre tout comme toi. 'chap. s; ss.

23HO. Act.il; 13.

7 Voici, ma frayeur ne te troublera

point, et ma main ne s'appesantira point

sur toi.

8 Quoi qu'il en soit, * tu as dit, moi l'en

tendant, et j'ai ouï la voix de tes dis

cours , disant : * chap. 1 o ,■ 7. 1 s ,• / 7. 23 ,■ / 0, 1 1 .

27; 5.

9 *Je suis pur, et sans péché; je suis

net, et il n'y a point d'iniquité en moi.
•chap.10;7. 23; 11. 31; 5, etc.

10 Voici, il a cherché à rompre avec

moi, * il me tient pour son ennemi.
•chap. 13; $4. 16; 9. 19; il.

11 *I1 a mis mes pieds aux ceps, +il

épie tous mes chemins. * chap. 13; v, etc.

t chap. 14; 16.

12 Voici, je te réponds qu'en cela tu n'as

pas été juste; car Dieu sera toujours plus

grand que l'homme mortel.

13 Pourquoi donc as-tu plaidé contre

lui? car il ne rend pas compte de toutes

ses actions.

14 *Bien que le Dieu Fort parle une

première fois, et une seconde fois à celui

qui n'aura pas pris garde à la première ;

* vers. 29. chap. 36; 10 à 12.

15 par des songes, par des visions de

nuit, * quand un profond sommeil tombe

sur les hommes, et lorsqu'ils dorment

dans le lit : « chap. a 13.

16 * alors il ouvre l'oreille aux hommes,

et scelle leur châtiment : » chap. 36; 10.

17 afin de détourner l'homme d'une

mauvaise action, et de rabaisser la fierté

de l'homme.

18 Ainsi il garantit son âme de la fosse,

et sa vie de î'épée.

19 L'homme est aussi châtié par des dou

leurs dans son lit, *et tous ses os sont

brisés. *j>*. 38;s.

20 * Alors sa vie lui fait avoir en horreur

le pain, et son âme la viande désirable.

* Ps. 107; 18.

21 Sa chair est tellement consumée,

qu'elle ne paraît plus; et ses os sont tel

lement brisés, qu'on n'y connaît plus

rien.

22 Son âme approche de la fosse, et sa

vie des choses qui font mourir.

23 Que s'il y a pour cet homme-là un

messager qui parle pour lui (un d'entre

mille), qui manifeste à cet homme son

devoir ;

24 alors Dieu aura pitié de lui, et il dira:

Garantis-le, afin qu'il ne descende pas

dans la fosse; j'ai trouvé la propitiation.

25 Sa chair deviendra plus délicate

qu'elle n'était dans son enfance, et il sera

! rajeuni.

26 *I1 fléchira Dieu par ses prières; et

| Dieu s'apaisera envers lui, et lui fera voir

1 sa face avec joie, et lui rendra sa justice.

* Ps. 50; 15. Esaïe 58: 9.

27 11 regardera vers les hommes, et dira :

J'avais péché, j'avais renversé le droit, et

cela ne m'avait point profité.

28 Mais Dieu a garanti mon âme, afin

qu'elle ne passât point par la fosse, et ma

vie voit la lumière.

29 Voilà, le Dieu Fort fait toutes ces

choses, * deux et trois fois enversl'homme ;

'vers. 14. Ps. 62; 11.

30 *pour retirer son âme de la fosse,

afin qu'elle soit éclairée de la lumière des

vivants. 'Ps.se; 13.

31 Sois attentif, Job, écoute-moi; tais-

toi, et je parlerai.

32 Et si tu as de quoi parler, réponds-

moi, parle; car je désire de te justdier.

33 Sinon, écoute-moi, tais-toi, et je t'en

seignerai la sagesse.

CHAPITRE XXXIV.

ELIHU donc reprit la parole, et dit :

2 Vous, sages, écoutez nies discours,

et vous qui avez de l'intelligence, prêtez-

moi l'oreille :

3* car l'oreille juge des discours, ainsi
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que le palais savoure ce que l'on mange.

' chap. 42; 41.

4 Choisissons de quoi nous devons dis

puter comme en jugement : puis nous

connaîtrons entre nous ce qui est bon.

0 Car Job a dit : * Je suis juste, et ce

pendant le Dieu Fort a mis mon droit à

l'écart. * chap. 27 . 2. 51 ,a. 6, etc.

6 Mentirais-je à mon droit? Ma lïèche

est mortelle, sans que j'aie commis de

crime.

7 * Mais où y a-t-il un homme comme

Job, qui avale la moquerie comme de

l'eau, * chap. 45; 46.

8 *qui marche en la compagnie des ou

vriers d'iniquité, et qui fréquente les mé

chants? 'Ps.4;l.

9 *Car Job a dit : Il ne sert de rien à

l'homme de se plaire avec Dieu. -chap. tint.

Eccl.8;14. Mal. 3; 44.

10 C'est pourquoi, vous qui avez de l'in

telligence, écoutez-moi : A Dieu ne plaise i

"qu'il y ait de la méchanceté dans le I

Dieu Fort, et de l'injustice dans le Tout- !

Puissant! 'Deut. 32; 4. Il Citron. 19;7. Ps. 92.45.

Rom. 9; 14.

1 1 Car * il rendra à l'homme selon son

œuvre, et il fera trouver à chacun selon

Savoie. 'Ps.62;42. Prov.24;42. 1er. 41; 40. 52;49.

Ezéch.7;27. 33; 20. Matth.46; 27. Rom.2;6. ICor.3;8-

il Cor. 5 ; 40. Eph. 6 ; ». Col. 3 ; 25. / Pier. 4 ; 47.

Apoc.22;42.

12 Certainement le Dieu Fort ne déclare

point méchant l'homme de bien, et le

Tout-Puissant ne renverse point le droit.

13 Qui est-ce qui lui a donné la terre en

charge? Ou qui est-ce qui a placé la terre

habitable tout entière?

14 * Si Dieu prenait garde à lui de près,

il retirerait à soi son esprit et son souffle.

" Ps. 40k; 29. Eccl. 4î;7.

15 Toute chair expirerait ensemble,

et * l'homme retournerait dans la poudre.
■ Gen. 3; 49. Eccl 3; 20. 4t; 9.

16 Si donc tu as de l'intelligence, écoute

ceci, prête l'oreille à ce que tu entendras

de moi.

17 * Comment celui qui n'aimerait pas à

faire justice, i jugerait-il le monde? **Et

condamneras-tu comme méchant celui

qui est souverainement juste? 'chap. s; s.

Gen. 48; 25. i chap. 5; 48. " Rom. 3 ; 3.

18 Dira-t-on à un roi, qu'il est un scélé

rat; et aux princes, qu'ils sont des mé

chants?

19 Combien moins le dira-t-on à celui

*qui n'a point d'égard à la personne des

grands, et qui ne reconnaît point les riches,

pour les préférer aux pauvres, t parce

qu'ils sont tous l'ouvrage de ses mains?

'chap. 57; 24. Deut.40;47. Il Chron. 49; 7. Act.40;3i.

Rom. S; II. Gai. 2,6. Eph.6;9. Col. S; 25- ichap.3l;4S.

Prov. 22; g.

20 Ils mourront en un moment, et *à

minuit tout un peuple sera rempli de

frayeur, et passera; et le fort sera em

porté sans qu'aucune main le frappe.

' ivrs. 25.

21 * Car ses veux sont sur les voies de

chacun, et il regarde tous leurs pas.

* chap. 31 ; 4. Il Chron. 46; 9. I>s. 34; 45. Prov. 5; 21.

4ô.r>. Jer.46;47. 32; 49.

22 *I1 n'y a ni ténèbres, ni ombre de

mort, où se puissent cacher les ouvriers

d'iniquité. • PS. 439: I2. Amos 9 ; 2, 5. nébr. 4 ; 43.

23 Mais il n'impute rien à l'homme contre

la justice, lorsque l'homme vient à plaider

avec le Dieu Fort.

24 * Il brise, par des voies incompréhen

sibles, les hommes puissants, et il en éta

blit d'autres en leur place : 'vers. 30.

25 parce qu'il connaît leurs œuvres, il

les renverse * la nuit, et ils sont brisés.

* vers. 20.

26 Parce qu'ils sont méchants, il les

froisse à la vue de tout le monde :

27 à cause qu'ils se sont ainsi détournés

de lui, *et qu'ils n'ont considéré aucune

de Ses VOieS; 'chap. 24; 44. Ps.28;S. Esaïe5;42.

28 *en sorte qu'ils ont fait monter le

cri du pauvre jusques à lui, et qu'il a en

tendu la clameur des affligés, 'chap. 24; 40,44.

31; 38,59, 40. Jacq.5;4.

29 * Que s'il donne du repos, qui est-ce

qui causera du trouble? S'd cache sa face

à quelqu'un, qui est-ce qui le regardera,

soit qu il s'agisse de toute une nation, ou

qu'il ne s'agisse que d'un seul homme?

* Rom. 8; 30. .

30 *afin que l'hypocrite ne règne point,

de peur qu il ne soit un filet pour le peu

ple. * vers. 26.

31 Certes, tu devrais avoir dit au Dieu

Fort : J'ai souffert, mais je ne pécherai

plus;

32 et toi, Seigneur! enseigne-moi ce qui

est au delà de ce que je vois ; et si j'ai mal

fait, je ne continuerai plus.

33 Mais Dieu ne te le rendra-t-il pas,

puisque tu as rejeté son châtiment,

* quand tu as fait le choix que tu as fait?

Pour moi, je ne saurais que dire à cela;
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mais toi, si tu as quelque chose à répon- |

dre, parle, * chap. se; n.

34 Les gens de bon sens diront avec

moi, et tout homme sage en conviendra,

35 que Job n'a pas parlé avec connais- I

sance, et que ses paroles n'ont point été

avec intelligence.

36 Ah ! mon Père ! que Job soit éprouvé [

jusques à ce qu'il soit vaincu, * puisqu'il a

répondu comme les impies. * chap. 36; a.

37 Car autrement il ajoutera péché sur

péché; il battra des mains entre nous, et

parlera de plus en plus contre le Dieu

Fort.

CHAPITRE XXXV.

ELIHU poursuivit encore son discours,

et dit :

2 As-tu pensé rendre ta cause bonne,

quand tu as dit : * Ma justice est au-des

sus de celle du Dieu Fort? * chap. sas.

3 * Si tu demandes de quoi elle te pro

filera, disant : Que m'en reviendra-t-il, |

de même que de mon péché? 'chap. s,- st. I

10; 45. Si; 9.

4 Je te répondrai en ces termes, et à tes

amis qui sont avec toi :

5 Regarde les cieux, et les contemple;

vois les nuées, elles sont plus hautes que

toi.

6 Si tu pèches, quel mal fais-tu à Dieu? i

Et quand tes péchés se multiplieront,

quel mal en recevra-t-il?

7 *Si tu es juste, que lui donnes-tu?

et qu'est-ce qu'il reçoit de ta main?

* chap. Si ; S. Ps. 46; S. Rom. 1 1 ; 53.

8 C'est à un homme, comme tu es, que

ta méchanceté peut nuire; et c'est au fils

d'un homme que ta justice peut être utile.

9 On fait crier les opprimes par la gran

deur des maux qu'on leur fait; ils crient

à cause de la violence des grands.

10 Et on ne dit point : Où est le Dieu

qui m'a fait, et qui donne de quoi chanter

pendant la nuit;

11 qui nous rend plus éclairés que les

animaux de la terre, et plus intelligents

que les oiseaux des cieux ?

12 On crie donc à cause de la fierté des

méchants ; * mais Dieu ne les exauce point.
•chap. 27; 9. Esaie I; 15. Ezéch. 8; 48. itich. 5; 4.

Jean 9; SI.

13 Cependant tu ne dois pas dire que ce

soit en vain; que le Dieu Fort n'écoute

point, et que le Tout-Puissant n'y a nul

égard.

14 Encore moins lui dois-tu dire : Tu ne

le vois point ! Car le jugement est devant

lui; attends-le donc.

15 *Mais maintenant, ce n'est rien ce

que sa colère exécute, et il n'est point en

tré fort avant en connaissance de toutes

les choses que tu as faites. * chap. 41, e.

16 Job donc a ouvert sans raison sa

bouche pour se plaindre, et il a entassé

paroles sur paroles * sans connaissance.

'chap. 38; S.

CHAPITRE XXXVI.

ELIHU continua de parler, et dit :

2 Attends-moi un peu, et je te mon

trerai qu'il y a encore d'autres raisons

pour la cause de Dieu.

3 Je tirerai de loin mes raisons, et je

défendrai la justice de celui qui m'a

fait.

4 Car certainement il n'y aura rien de

faux en tout ce que je dirai, et celui qui

est avec toi, est infaillible dans ses rai

sons.

5* Voilà, Dieu est plein de force; mais

il ne dédaigne personne, encore qu'il soit

puissant de force de cœur.- 'chap. 9,4.

4î;43,46. 37,85.

6 11 ne laisse point vivre le méchant, et

il fait justice aux affligés.

7 * Il ne retire point ses yeux de dessus

le juste; même il place les justes sur le

trône avec les rois, t et les y fait asseoir

pour toujours, et ils sont élevés. * p«. 55,- is.

Si; 45. H's.H3;8.

8 Que s'ils sont liés de chaînes, et s'ils

sont prisonniers dans les liens de l'afflic

tion,

9 il leur montre ce qu'ils ont fait, et il

leur fait connaître que leurs péchés se

sont augmentés.

10 * Alors il leur ouvre l'oreille pour

les rendre sages; t et il leur dit qu'ils

se détournent de l'iniquité. 'chaP.33;ic.

i chap. 33; 14.

11 S'ils lecoutent et le servent, ils achè

veront leurs jours heureusement, et leurs

années dans les plaisirs;

12 mais s'ils n'écoutent point, ils passe

ront * par le fil de l'épée, et ils expireront

pour n'avoir pas été sages. * chap. /»,- *».

33:17.

13 Et ceux qui sont hypocrites en leur

cœur, attirent sur eux la colère; ils ne

crieront point quand il les aura liés.

i 14 * Leur personne mourra étant encore
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dans sa vigueur, et leur vie finira parmi

ceux qui se prostituent à la paillardise.

'chap. 22; 16.

15 Mais il tire l'affligé hors de son afflic

tion, et il lui ouvre l'oreille dans l'oppres

sion.

16 * C'est pourquoi il t'eût tiré hors de

l'angoisse, pour te mettre au large ; il n'y

eût eu rien qui t'eût serré, t et ta table

eût été toute couverte de viandes grasses.

'Ps.SO;4S. iPs.23;S. 63,; 5.

17 *Or tu as rempli le jugement du mé

chant; mais le jugement et le droit subsis

teront, 'chap. 54; 36.

18 Certainement Dieu est irrité : prends

garde qu'il ne te plonge dans l'affliction ;

* car il n'y aura point alors de rançon si

grande qu'elle puisse te délivrer. • ps. *s; s.

jfaith.ie.ge.

19 Ferait-il quelque cas de tes richesses?

Il ne ferait aucun cas ni de ton or, ni de

toute ta grande puissance.

20 Ne soupire point après la nuit en la

quelle les peuples s'évanouissent de leur

place.

21 *Et garde-toi de retourner à l'ini

quité ; car tu en as fait le choix, pour

t'être affligé comme tu as fait, * chap. s; s.

7; 15. 10; 18, 19.

22 * Voici, le Dieu Fort élève les hom

mes par sa puissance ; et t qui est-ce qui

enseignerait comme lui? -vers.se. chap.s7.is.

îchap. 37; 16.

23 * Qui est-ce qui lui a prescrit le che

min qu'il devait tenir? Et qui lui a dit :

ITu as fait une injustice? » chap. sa; 13.

ïchap. 8; 3. 34; 10. Deul. Si ; 4. Il Chron. 19; 7.

Rom. 9; 14.

24 Souviens-toi de célébrer son ouvrage

que les hommes voient.

25 Tout homme le voit, chacun l'aper

çoit de loin.

26 'Voici, le Dieu Fort est grand, et

inous ne le connaissons point; **et

quant au nombre de ses années, on ne le

peilt SOnder. 'i-ers. 5, 22. ï chap. 26; ti. 37; S.

"P$. 90; 2. 9S; 8. 93; 2. 10g; 12. Esaïe 63; 16.

Lam. 5; 19. Dan. 6; 27.

27 Parce qu'il met les eaux en petites

gouttes, elles répandent la pluie selon la

vapeur qui la contient ;

28 et les nuées la font distiller et dégout

ter sur les hommes en abondance.

29 Et qui pourrait comprendre la grande

étendue de la nuée, et le son éclatant de

" son tabernacle? 'ps.ishi.

30 Voilà, il étend sa lumière sur elle, et

il couvre le fond de la mer.

31 * Or c'est par ces choses-là qu'il juge

les peuples, et qu'il donne des vivres en

abondance. * chap. 57, 13.

32 II tient caché dans les paumes de ses

mains le feu étincelant, *et il lui donne

ses ordres à l'égard de ce qui se présente

à sa rencontre. • cimp. 37; s.

33 Son bruit en porte les nouvelles; et il

y a de la fureur contre celle qui monte,

à qui gagnera la place.

CHAPITRE XXXVII.

MON cœur même à cause de cela est en

émotion, et sort comme de sa place.

2 * Ecoutez attentivement et en trem

blant le bruit qu'il fait, et le son éclatant

qui sort de sa bouche. • ps. 39; 3.

3 * Il le fait aller sous tous les cieux, et

tson feu étincelant jusques aux extrémi

tés de la terre. * chap. 36; 32. t ps. 97; 4.

4 * Après lui s'élève un grand bruit : il

tonne de sa voix magnifique, et il ne

tarde point après que sa voix a été ouïe.

"Jér.l0;l3.

5 Le Dieu Fort tonne terriblement par

sa voix, * et il fait des choses grandes que

nous ne saurions comprendre, '«m.».

chap. S; 9. 10; 10. 26; 14. 36; 26.

6 * Car il dit à la neige : Sois sur la terre.

Et il le dit aussi à l'ondée de la pluie, à

l'ondée, dis-je, des pluies de sa force.

*Ps.147;16.

7 Alors il fait que chacun se renferme

chez soi pour reconnaître tous les gens

qu'il a à son ouvrage.

8 Les bêtes se retirent dans les tanières,

et se tiennent dans leurs repaires.

9 Le vent orageux vient du fond du

midi ; et le froid vient des vents du sep-

tentrion.

10 * Le Dieu Fort, par son souffle, donne

la glace; et les eaux qui se répandaient

au large, sont mises à l'étroit, 'ehap.ss; 29,30.

PS. 147; 17, 18.

11 II lasse aussi la nuée à force d'arro

ser, et il écarte les nuées par sa lumière.

12 Et elles font plusieurs tours selon ses

desseins, pour faire tout ce qu'il leur a

commandé, sur la facedela terre habitable.

13 II les fait venir, * soit pour s'en ser

vir de verge, soit pour la terre, soit

pour répandre ses bienfaits. * chap. se; si.

Exod. 9; 18, 23. I Sam. 12; 18, 19. Esdr. 10; 9.

14 Fais attention à ceci, Job : arrête
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toi, considère les merveilles du Dieu

Fort.

45 Sais-tu comment Dieu les arrange, et

comment il fait briller la lumière de sa

nuée ?

16 Connais-tu le balancement des nuées,

et les merveilles de celui * qui est parfait

en science ? * <•imp. 36 ,• sa

li Comment tes vêlements sont chauds,

quand il donne du relâche à la terre par

lèvent du midi?

18 * As-tu étendu avec lui les cieux, qui

sont fermes comme un miroir de fonte?

* Gen. I ; 6.

19 Montre-nous ce que nous lui dirons;

car nous ne saurions rien dire par ordre,

à cause de nos ténèbres.

20 Lui racontera-t-on quand j'aurai

parlé? S'il y a un homme qui en parle,

certainement il en sera englouti.

21 Et maintenant, on ne voit point la

lumière, quand elle resplendit dans les

cieux, après que le vent y a passé, et

qu'il les a nettoyés,

22 et que le temps qui reluit comme l'or,

est venu du septentrion. Il y a en Dieu

une majesté redoutable.

23 C'est le Tout-Puissant; * on ne le sau

rait comprendre : il test grand en puis

sance, en jugement, et en abondance de

justice; il n'opprime personne. •««. s.

ichap.9;i. IS; 43, 46. 36; 3, Si. Ps.99;i.

24 C'est pourquoi les hommes le crai

gnent ; * mais il ne les voit pas tous sages

de Cœur. 'chap. i; SI. Ps.9i;6. Bom. l; SI.

CHAPITRE XXXVIII.

ALORS l'Eternel répondit à Job, du

milieu d'un tourbillon, et lui dit :

2 *Qui est celui-ci qui obscurcit le

conseil par ides paroles sans science? j

*chap.4S;3. t chap. 35; 16.

3 * Ceins maintenant tes reins comme

un vaillant homme; et je t'interrogerai,

et tu me feras voir quelle est ta science. I

* chap. 'iO;S.

4 Où étais-tu * quand je fondais la terre?

Dis -le -moi, si tu as de l'intelligence.
• Prov. S; S9.

5 Qui est-ce qui en a réglé les mesures, i

le sais-tu? ou qui est-ce qui a appliqué le

niveau sur elle?

6 *Sur quoi sont plantés ses pilotis? ou j

qui est celui qui a posé la pierre angu

laire pour la soutenir, • p/,. tous.

7 'quand les étoiles du matin se ré- !

jouissaient ensemble, et que les fils de

Dieu chantaient en triomphe? *p*./«,s.

Bsate 6; S.

8 *Qui est-ce qui a renfermé la mer

dans ses bords, quand elle fut tirée de la

matrice, et qu'elle en sortit; •cimp.sc:io.

Ps.5.î;7. 104; 9. Prov. 8; S». Jér.S;SS.

9 quand je mis la nuée pour sa couver

ture, et l'obscurité pour ses langes;

10 et que j'établis sur elle mon ordon

nance, et lui mis des barrières et des

portes,

11 et lui dis : *Tu viendras jusque-là,

et tu ne passeras point plus avant, et

ici s'arrêtera l'élévation de tes ondes?

» Jér. 5;SS.

12 As-tu, depuis que tu es au monde,

commandé au point du jour? Et as-tu

montré à l'aube du jour le lieu où elle

doit se lever,

13 afin qu'elle saisisse les extrémités de

la terre, et que les méchants se retirent à

l'écart,

14 et qu'elle prenne une nouvelle forme,

comme une argile figurée, et que toutes

choses y paraissent comme avec de nou

veaux habits,

15 et que la clarté soit défendue aux mé

chants, * et que le bras élevé soit rompu?

* Ps. 10; 13.

16 Es-tu venu jusques aux gouffres de

la mer, et t'es-tu promené au fond des

abîmes?

17 Les portes de la mort se sont-elles

découvertes à toi? As-tu vu les portes de

l'ombre de la mort?

18 As-tu compris toute l'étendue de la

terre? Si tu l'as toute connue, montre-le.

19 En quel endroit se tient la lumière,

et où est le lieu des ténèbres;

20 que tu ailles prendre l'une et l'autre

en son quartier, et que tu saches le che

min de leur maison?

21 Tu le sais ; car alors tu naquis, et le

nombre de tes jours est grand!

22 Es-tu entré dans les trésors de la

neige? As-tu vu les trésors de la grêle,

23 * laquelle je retiens pour le temps de

l'affliction, et pour le jour du choc et du

Combat? ♦ Exod. 9; S3. Jus. io; il.

24 Par quel chemin se partage la lu

mière, * et par quelle voie le vent d'orient

se répand-il sur la terre ? * jean3; s.

25 Qui est-ce qui a ouvert les conduits

aux inondations, et le chemin à l'éclair

des tonnerres,
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26 * pour faire pleuvoir sur une terre où

il n'y a personne, et sur le désert où il

ne demeure aucun homme; • />«. ion r,, u.

HT; 8. Acl.1i;17.

27 pour arroser abondamment les lieux

solitaires et déserts, *et pour faire pous

ser le germe de l'herbe? * p«. 107; ôs.

28 La pluie n'a-t-elle point de père? ou

qui est-ce qui produit les gouttes de la

rosée?

29 Du ventre de qui sort la glace? et qui

est-ce qui engendre le frimas du ciel?

30 Les eaux se cachent étant durcies

comme une pierre, et le dessus de l'abîme

se prend.

31 Pourrais- tu retenir les délices *de

la Poussinière, ou faire lever les tem

pêtes qu'excite la constellation t d'Orion ?

' chap. 9 ; 9. Amos 5,8. t chap. 9; 9.

32 Peux-tu faire lever en leur temps les

signes du zodiaque, et conduire la petite

Ourse avec les étoiles?

33 Connais-tu * l'ordre des cieux, et dis

poseras-tu de leur gouvernement sur la

terre ? * ps. ioa ,- <. jer. 31 ,■ 53, 36.

34 Crieras-tu à haute voix à la nuée, afin

qu'une abondance d'eaux t'arrose?

35 Enverras-tu les foudres, de sorte

qu'elles partent, et te disent : Nous

voici ?

36 * Qui est-ce qui a mis la sagesse dans

le cœur, ou qui a donné à l'ame l'intelli

gence ? * chap. 3t ; 8. Eccl. 2 ; %6. Dan. t ; 17.

37 Qui est-ce qui a assez d'intelligence

pour compter les nuées, et pour placer

les outres des cieux,

38 quand la poudre est détrempée par

les eaux qui l'arrosent, et que les fentes

de la terre viennent à se rejoindre?

CHAPITRE XXXIX.

CHASSERAS-TU * de la proie pour le

vieux lion, et rassasieras-tu les lion

ceaux qui cherchent leur vie, ♦/>«. m;u.

2 quand ils se tapissent dans leurs an

tres, et qu'ils se tiennent dans leurs forts

aux aguets?

3 * Qui est-ce qui apprête la nourriture

au corbeau, quand ses petits crient au

Dieu Fort, et qu'ils vont errants, parce

qu'ils n'ont point de quoi manger?

• Pu. I Oi ; î7. 147; 9. Halth. 6 ; te.

4 Sais-tu le temps auquel les chamois

des rochers font leurs petits? * As-tu ob

servé quand les biches faonnent? •/>*. «9, 9.

5 Compteras-tu les mois qu'elles achè-

vent leur portée, et sauras-tu le temps

auquel elles feront leurs petits,

6 et qu'elles se courberont pour mettre

bas leurs petits, et qu'elles se délivreront

de leurs douleurs?

7 Leurs faons se portent bien, ils crois

sent dans les blés; ils s'écartent, et ne

retournent plus vers elles.

8 Qui est-ce qui a laissé aller libre l'âne

sauvage, et qui a délié les liens de l'une

farouche,

9 * auquel j'ai donné la campagne pour

maison, la terre inhabitée pour ses re

traites? 'chap. Si; 5. Jér.g;ii.

10 II se rit du bruit de la ville; il n'en

tend point les clameurs de l'exacteur.

11 Les montagnes qu'il va épiant ça et

là, sont ses pâturages, et il cherche toute

sorte de verdure.

12 La licorne voudra-t-elle te servir, ou

demeurera-t-elle à ta crèche ?

13 Lieras-tu la licorne avec son licou

pour labourer, ou rompra-t-elle les mot

tes des vallées après loi ?

14 T'assureras- tu d'elle, parce que sa

force est grande, et lui abandonneras-tu

ton travail?

15 Te fieras-tu qu'elle te porte ta mois

son, et qu'elle l'amasse dans ton aire?

16 As-tu donné aux paons ce plumage

qui est si brillant, ou à l'autruche les ailes

et les plumes?

17 Néanmoins elle abandonne ses œufs

à terre, et les fait échauffer sur la pous

sière ;

18 et elle oublie que le pied les écrasera,

ou que les bêtes des cnamps les foule

ront.

19 Elle se montre cruelle envers ses

petits, comme s'ils n'étaient pas à elle ; et

son travail est vain, sans qu'elle craigne

rien pour eux.

20 Car Dieu l'a privée de sagesse, et ne

lui a point donné d'intelligence.

21 A la première occasion elle se dresse

en haut, et se moque du cheval et de celui

qui le monte.

22 As-tu donné la force au cheval, et

as-tu revêtu son cou d'un hennissement

éclatant comme le tonnerre?

23 Feras-tu bondir le cheval comme la

sauterelle? Le son magnifique de ses na

rines est effrayant.

24 II creuse la terre de son pied, il s'é-

gaye en sa force, il va à la rencontre d'un

homme armé ;
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25 il se rit de la frayeur, il ne s'épou

vante de rien, et il ne se détourne point

de devant l'épée;

26 il n'a point peur des flèches qui sif

flent tout autour de lui, ni du 1er luisant

de la hallebarde et du javelot.

27 II creuse la terre, plein d'émotion et

d'ardeur au son de la trompette, et il ne

peut se retenir.

28 Au son bruyant de la trompette, il

dit : Ha ! ha ! 11 flaire de loin la bataille,

le tonnerre des capitaines et le cri de

triomphe.

29 Est-ce par ta sagesse que l'épervier

se remplume, et qu'il étend ses ailes vers

le midi?

30 Sera-ce à ton commandement que

l'aigle prendra l'essor, * et qu'elle élèvera

sa nichée en haut ? * jér. 49, /«. amïos t.

31 Elle habite sur les rochers, et elle s'y

lient; même sur les sommets des rochers

et dans des lieux forts.

32 De là elle découvre le gibier, ses yeux

voient de loin.

33 Ses petits aussi sucent le sang, * et où

il y a des corps morts, elle y est aussitôt.
• Malth. Si ; 28. Luc 17; 57.

34 L'Eternel prit encore la parole, et dit :

35 Celui qui conteste avec le Tout-Puis

sant, lui apprendra-t-il quelque chose?

Que celui qui dispute avec Dieu, réponde

à ceci.

36 Alors Job répondit à l'Eternel, et dit :

37 Voici, je suis un homme vil; que te

répondrais-je? *Je mettrai ma main sur

ma bouche. 'chap. SI; 5. 29;9. Ps.S9;9.

38 J'ai parlé une fois, mais je ne répon

drai plus; j'ai même parlé deux fois, mais

je n'y retournerai plus.

CHAPITRE XL.

ET l'Eternel parla encore à Job du mi

lieu d'un tourbillon, et lui dit :

2 * Ceins maintenant tes reins comme

un vaillant homme; je t'interrogerai, et

tu m'enseigneras. * chap. ss; 0.

3 * Anéantiras-tu mon jugement? Me con

damneras-tu pour te justifier ? * v$. si , a.

nom. S; A.

4 Et as-tu un bras comme le Dieu Fort ?

Tonnes-tu de la voix comme lui ?

5 Pare-toi maintenant de magnificence

et de grandeur, et revêts-toi de majesté et

de gloire.

6 Répands les ardeurs de ta colère, re

garde tout orgueilleux, et l'ahats.

7 Regarde tout orgueilleux, abaisse-le,

et froisse les méchants sur la place.

8 Cache-les tous ensemble dans la pou

dre, et bande-leur le visage dans un lieu

caché.

9 Alors je te donnerai moi-même cette

louange, que ta droite l'aura sauvé.

10 Or, voilà le béhémoth que j'ai fait

avec toi ; il mange le foin comme le bœuf.

11 Voilà maintenant, sa force est en ses

flancs, et sa vertu est dans le nombril de

son ventre.

12 II remue sa queue, qui est comme un

cèdre; les nerfs de ses épouvantements

sont entrelacés.

13 Ses os sont des barres d'airain, et ses

menus os sont comme des barreaux de

fer.

14 C'est le chef-d'œuvre du Dieu Forl;

celui qui l'a fait, lui a donné son épée.

15 Et les montagnes lui rapportent leur

revenu, et c'est là que se jouent toutes les

bêtes des champs.

16 II se couche dans les lieux où il y a

de l'ombre, au milieu des roseaux et des

marécages.

17 Les arbres touffus le couvrent de leur

ombre, et les saules des torrents l'envi

ronnent.

18 Voilà, il engloutit une rivière en bu

vant, et il ne s'en retire pas vite; et il ne

s'étonnerait pas quand le Jourdain se dé

gorgerait dans sa gueule.

19 II l'engloutit en le voyant, et son nez

passe au travers des empêchements qu'il

rencontre.

20 Enlèveras-tu le léviathan avec l'ha

meçon, et le tireras-tu par sa langue avec

le cordeau de l'hameçon que tu auras jeté

dans l'eau?

21 Mettras -tu un jonc dans son nez,

ou perceras-tu ses mâchoires avec une

épine?

22 Emploiera-t-il auprès de loi beau

coup de prières, ou te parlera-t-il douce

ment?

23 Fera-t-il un accord avec toi, et le

prendras-tu pour esclave à toujours?

24 T'en joueras-tu comme d'un petit

oiseau, et ï'attacheras-tu pour tes jeunes

filles?

25 Des amis se régaleront-ils de sa chair?

Sera-t-il partagé entre les marchands?

26 * Rempliras-tu sa peau de pointes, et

sa tête entrerait-elle dans une nasse de

poissons? * chap. il ; 17. 18. 19.
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27 Mets ta main sur lui, il ne te souvien

dra jamais de lui faire la guerre.

28 Voilà, l'espérance qu on avait de le

prendre est frustrée; et ne sera-t-on pas

même atterré par son regard ?

CHAPITRE XLI.

IL n'y a point d'homme assez courageux

pour le réveiller : qui est-ce donc qui

se présentera devant moi?

2 *Qui est-ce qui m'a prévenu, et je le

lui rendrai? tCe qui est sous tous les

cieux est à moi. * nom. 11,05. iExod. 19,-s.

Deut.lO;ii. Ps.24;l. 50; lî. I Cor. 10 ; ÎS, S8.

3 Je ne me tairai point de ses membres,

* ni de ce qui concerne ses forces, ni de la

grâce de 1 arrangement des parties de son

COrDS. ■ vers. 13 à 19.

4 Qui est-ce qui découvrira le dessus de

sa couverture, et se jettera entre les deux

branches de son mors?

o Qui est-ce qui ouvrira les portes de sa

gueule ? La terreur se tient autour de ses

dents.

6 Les lames de ses boucliers ne sont que

magnificence; elles sont étroitement ser

rées comme avec un cachet.

7 L'une approche de l'autre, et le vent

n'entre point entre deux.

8 Elles sont jointes l'une à l'autre; elles

s'entretiennent, et ne se séparent point.

9 Ses éternuments éclaireraient la lu

mière, et ses yeux sont comme les pau

pières de l'aube du jour.

10 Des flambeaux sortent de sa bou

che, et il en rejaillit des étincelles de

feu.

11 Une fumée sort de ses narines comme

d'un pot bouillant, ou d'une chaudière.

12 Son souffle enflammerait des char

bons, et une flamme sort de sa gueule.

13 La force est dans son cou, et la ter

reur marche devant lui.

14 Sa chair est ferme; tout est massif en

lui, rien n'y branle.

15 Son cœur est dur comme une pierre,

même comme une pièce de la meule de

dessous.

16 Les plus forts tremblent quand il s'é

lève, et ils ne savent où ils en sont, voyant

comme il rompt tout.

17 Qui s'en approchera avec l'épée? Ni

elle, ni la lance, ni le dard, ni la cui

rasse, ne pourront point subsister devant

lui.

18 II ne tient pas plus de compte du fer

que de la paille; et de l'airain, que du

bois pourri.

19 La flèche ne le fera point fuir ; les

pierres d'une fronde lui sont comme du

chaume.

20 II tient les machines de guerre comme

des brins de chaume; et il se moque du

javelot qu'on lance sur lui.

21 II a sous soi des tests aigus ; et il abat

sous soi des roseaux pointus en se cou

chant sur la boue.

22 II fait bouillonner le gouffre comme

une chaudière, et rend semblable la mer

à un chaudron de parfumeur.

23 II fait reluire après soi son sentier,

et on prendrait l'abîme pour une tête

blanchie de vieillesse.

24 11 n'y a rien sur la terre qui lui puisse

être comparé, ayant été fait pour ne rien

craindre.

25 II voit au-dessous de lui tout ce qu'il

y a de plus élevé ; il est roi sur tous les

plus fiers animaux.

CHAPITRE XLII.

ALORS Job répondit à l'Eternel, et dit :

2 Je sais que tu peux tout, et qu'on

ne te saurait empêcher de faire ce que

tu penses.

3 *Qui est celui-ci, as-tu dit, qui, étant

sans science, entreprend d'obscurcir mon

conseil? J'ai donc parlé, et je n'y enten

dais rien ; t ces choses sont trop merveil

leuses pour moi, et je n'y connais rien.

' chap. 38;2. il's.i0;5. 131 ;l. 139; S.

4 Ecoute maintenant, et je parlerai; je

t'interrogerai, et tu m'enseigneras.

5 J'avais ouï de mes oreilles parler de

toi ; mais maintenant mon œil t'a vu.

6 C'est pourquoi j'ai horreur d'avoir ainsi

parlé, et je m'en repens sur la poudre et

sur la cendre.

7 Or, après que l'Eternel eut dit ces pa

roles à Job, il dit à Eliphaz, Témanite :

Ma fureur est embrasée contre toi, et

contre tes deux compagnons, * parce que

vous n'avez pas parle droitement de moi,

comme Job, mon serviteur. » vers. s.

8 C'est pourquoi, prenez maintenant

* sept taureaux et sept béliers, et allez

vers Job, mon serviteur, et offrez tun

holocauste pour vous; et Job, mon ser

viteur, priera pour vous ( car certainement

j'exaucerai sa prière), afin que je ne vous

traite pas selon votre folie : ** parce que

vous n'avez pas parlé droitement devant
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moi, comme a fait Job, mon serviteur.

* // Chron. 29; 21. f chap. I ; 5. " rers. 7.

9 Ainsi Eliphaz, Témanite, et Bildad,

Subite, etTsophar, Nahamathite, vinrent,

et firent ce que l'Eternel leur avait com

mandé; et l'Eternel exauça la prière de Job.

10 Et l'Eternel lira Job de sa captivité,

quand il eut prié pour ses amis ; et il ren

dit à Job *le double de tout ce qu'il

avait eu. 'vers. 12.

11 Aussi tous ses frères et toutes ses

sœurs, et tous ceux qui l'avaient connu

auparavant, vinrent vers lui, et mangè

rent avec lui dans sa maison ; et lui ayant

témoigné qu'ils compatissaient à son état,

ils le consolèrent de tout le mal que l'E

ternel avait fait venir sur lui ; et chacun

d'eux lui donna une pièce d'argent, et

chacun une bague d'or.

12 Ainsi l'Eternel bénit le dernier état

de Job plus que le premier, tellement

qu'il eut quatorze mille brebis, et six

mille chameaux, et mille couples de

bœufs, et mille ânesses.

13 11 eut aussi sept fils, et trois filles.

14 Et il appela le nom de l'une Jémima,

et le nom de l'autre Ketsiha, et le nom de

la troisième Kéren-Happuch.

15 Et il ne se trouva point dans tout le

pays de si belles femmes que les fdles de

Job; et leur père leur donna héritage en

tre leurs frères.

16 Et Job vécut après ces choses-là cent

Quarante ans; et il vit ses fils, et les fils

e ses fils, jusques à la quatrième géné

ration.

17 Puis il mourut âgé et rassasié de

jours.

LE LIVRE DES PSAUMES.

PSAUME I.

BIENHEUREUX est l'homme *qui ne

marche point selon le conseil des

méchants, et qui ne s'arrête point dans la

voie des pécheurs, et qui tne s'assied

point au banc des moqueurs ; * ps. 2s; 4, 5.

Prov. I ; 10, 15. 4; 14, 15. I Cor. 15; 33. Eph. 5; II.

t Ps. 50; 20. Jér. 15; 17.

2 *mais qui prend plaisir en la loi de

l'Eternel, et qui I médite jour et nuit en

Sa loi : * Ps. 119; 1. 2, etc. Deut. 6; 6, etc. 17; 19.

i Jos. 1 ; 8.

3 *car il sera comme un arbre planté

près des ruisseaux d'eaux, i qui rend

son fruit en sa saison, et duquel le feuil

lage ne se flétrit point ; et ainsi tout ce

qu'il fera, prospérera. *ps.92;is. Es<ne44;4.

Jér. 17; 8. t Ezéch. 47 ; 12. Jean 15; 8.

4 * Il n'en sera point ainsi des méchants ;

mais ils seront t comme la balle que le

vent chasse au loin. -p*. 57,5e. jous;i3.

2i;18, 19,2!. iPs.35;5. 83,13. Job2l;18. Esaïel7;13.

29; 5. 40; 24. Jér. 13; 24. Osée 13; 3. Soph. 2 ; 2.

5 * C'est pourquoi les méchants ne subsis

teront point en jugement, ni les pécheurs

dans 1 assemblée des justes. *jobi3;4«.

Malth. 25 ; Si , 32, etc.

6 *Car l'Eternel connaît la voie des

justes ; t mais la voie des méchants périra.

' Ps. 57; 18. i Ps. 57; ";20.

PSAUME II.

POURQUOI * se mutinent les nations, et

pourquoi les peuples projettent -ils

des choses vaines? 'acluu.

2 Les rois de la terre se trouvent en

personne, et les princes consultent en

semble contre l'Eternel et contre son

Oint.

3 Rompons, disent-ils, leurs liens, et je

tons loin de nous leurs cordes.

4 * Celui qui habite dans les cieux, se

rira d'eux; le Seigneur s'en moquera.

* Ps. 57 ; 13. 59; ». Prov. 1 ; 26.

5 Alors il leur parlera en sa colère, et il

les remplira de terreur par la grandeur

de son courroux.

6 *Etmoi, dira-t-il, j'ai sacré mon Roi sur

Sion, la montagnede ma sainteté, -mch. * ,- 7.
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7 Je vous réciterai quel a été ce sacre : l

L'Eternel m'a dit : *Tu es mon Fils, {

je t'ai aujourd'hui engendré. *Aet.4S;58.

Hibr. 1 ; 5. 5 ; S.

8 Demande-moi, et *je te donnerai j

pour i ton héritage les nations, et pour J

ta possession ** les bouts de la terre. |

'Ps.22;28. 7i;S. Esaïe 42 , 6. Dan.7;27. Act.13;47. I

Rom. 10; 18. iPs.82;8. Ht:br. 1 ; 2. "Ps.22;28. 72; 8. '

Hich. S ; i.

9 "Tu les briseras avec un sceptre de

fer, et tu les mettras en pièces comme un

vaisseau de potier. *Dan. 2; 44. aPoc. $; 27.

19; 15.

10 Maintenant donc, ô rois, ayez de l'in

telligence; juges de la terre, recevez in- '

struction.

11 Servez l'Eternel avec crainte, et ;

égayez-vous avec tremblement.

12 Baisez le Fils, *de peur qu'il ne s'ir- |

rite, et que vous ne périssiez dans cette

conduite, quand sa colère s'embrasera I

tant soit peu. t Oh ! que bienheureux sont

tous ceux qui se confient en lui ! • ps. so, 22.

7 Ps. 34 ; 9. Prov. 16 ; 20. Esaïe 30 ; 18. 1er. 17; 7.

Rom. 9; 33. 10; II. I Pier. 2; 6.

bénédiction est sur ton peuple. (Sélah.

* Prov. 21 ; 31. Esaïe 43 ; il. Jér.

Apoc.7;l0. 19; I.

23. Osée 13; 4.

PSAUME IV.

PSAUME III.

Psaume do David, "au sujet do sa fuilo do devant Ahsalom, son

(il-. 'Il Sam. 15; 16, 17, 18.

O ÉTERNEL ! combien sont multipliés

ceux qui me pressent! Beaucoup de

gens s'élèvent contre moi.

2 Plusieurs disent de mon âme : Il n'y

a point en Dieu de délivrance pour lui.

(Sélah.)

3 Mais toi, ô Eternel! tu es * un bouclier

autour de moi; tu es ma gloire, et tu es

celui iqui me fais lever la tête. * ps. s; 12.

r Ps. 27; 6.

4 J'ai crié de ma voix à l'Eternel, et il

m'a répondu de la montagne de sa sain

teté. (Sélah.)

5 "Je me suis couché, je me suis en

dormi, je me suis réveillé; car l'Eter

nel me soutient. • ps. t , s. uv. «,■ e. loi 5; 19.

Prov. S; 2*.

6 *Je ne craindrai point plusieurs mil

liers de peuples, quand ils se rangeraient

contre moi tout alentour. * />«. *7, 3.

7 Lève-toi, Eternel, mon Dieu! déli

vre-moi. Certainement tu as frappé

en la joue tous mes ennemis; * tu as

cassé les dents des méchants. • ps. ss.-e.

Job 29; 17.

8 * La délivrance vient de l'Eternel ; ta

Psaume do David; donné au maître ohantre, pour le chanter *sur

Néguinoth. * Ps. 6, litre. 54, litre. «5, titre.

ODIEU de ma justice! puisque je crie,

* réponds-moi. Quand j'étais à l'é

troit, tu m'as mis au large; aie pitié de

moi, et exauce ma requête. * ps. »«, 1, 2.

2 Gens d'autorité, jusques à quand ma

gloire sera-t-elle diffamée? Jusques à

quand aimerez-vous la vanité, et cher-

cherez-vous le mensonge ? ( Sélah. )

3 Or sachez que l'Eternel s'est choisi un

bien-aimé. L'Eternel m'exaucera quand je

crierai vers lui.

4 * Tremblez, et ne péchez point; pen

sez en vous-mêmes sur votre couche, et

demeurez tranquilles. (Sélah.) *epa. 4; se.

5 'Sacrifiez des sacrifices de justice,

et confiez -vous en l'Eternel. 'Ps.si;i9.

Dent. 33; 19.

6 Plusieurs disent : Qui nous fera voir

des biens? * Lève sur nous la clarté de ta

face, ô Eternel ! •?».?/,/«. 67; 1. «0,7.

7 Tu as mis plus de joie dans mon cœur,

qu'ils n'en ont au temps que leur froment

et leur meilleur vin ont été abondants.

8 * Je me coucherai, et je dormirai aussi

en paix : car toi seul, ô Éternel! tme fe-

rashabiter en assurance. -ps.3;5. pmv.s.u.

t Lév. 26; 5. Deut. 12; 10. 33; 28.

PSAUME V.

Psaume do David; donné au maître ohantre. pour le chanter sur

.Néuiloth.

ETERNEL ! prête l'oreille à mes paroles,

entends ma méditation.

2 Mon Roi et mon Dieu! sois attentif à

la voix de mon cri : car c'est «à toi que

j'adresse ma requête.

3 Eternel! "entends dès le matin ma

voix; dès le matin je me tournerai vers

toi, t et je serai au guet. * ps. 59, ie. ss; 13.

t Ps. 130; 6.

4 Car tu n'es point un Dieu qui prennes

plaisir à la méchanceté ; le méenant ne

séjournera point chez toi.

5 Les orgueilleux ne subsisteront point

devant toi ; * tu as toujours haï tous les

ouvriers d'iniquité. *p$.n;t. 45,-7.

G Tu feras périr ceux qui profèrent le

mensonge; l'Eternel a en abomination

l'homme sanguinaire et le trompeur.
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7 Mais moi, comblé de les bienfaits, j'en

trerai dans ta maison ; je me prosterne

rai dans le palais de ta sainteté, avec les

sentiments d'une crainte respectueuse.

8 Eternel! * conduis-moi t par ta justice,

à cause de mes ennemis; dresse ta voie

devant moi : 'Ps.s7;n. tPs.si;i. 143;1.

9 car il n'y a rien de droit en leur bou

che ; leur intérieur n'est que malice ; * leur

gosier est un sépulcre ouvert; fils flat

tent de leur langue. *p«. m;*o. nom. s, ts.

iPs.lO;7. 12; 3. il; G.

10 0 Dieu! fais-leur leur procès, et qu'ils

échouent dans leurs entreprises; chasse-

les au loin, à cause du grand nombre de

leurs transgressions : car ils se sont rebel

lés contre toi.

11 Mais que tous ceux qui se contient

en toi, se réjouissent; qu'ils soient en

joie perpétuellement, et que tu sois leur

protecteur; et que ceux qui aiment ton

nom, s'égayent en toi !

12 Car, 6 Eternel! tu béniras le juste, et

tu l'environnerasdebienveillance* comme

d'un bouclier. 'Ps.s;s. ai-, a.

>SAUME VI.

Psaume de David; cloniu1 au mailro ili.inln ulir le i-liaulcr

en 'Noguinotli, sur Soininilli. * Ps. 4, litre.

ETERNEL ! * ne me reprends point en ta

colère, et ne me châtie point en ta

fureur. *p».san. ./«•. io;a.

10 Tous mes ennemis seront honteux et

épouvantés ; ils s'en retourneront, ils se

ront confus en un moment.

PSAUME VII.

Siggajnii do David, qu"il chaula à l'Etrrnol, touchant l'affaire de

Chu», Benjumilc.

ETERNEL, mon Dieu! je me suis retiré

vers toi; délivre-moi de tous ceux

qui me poursuivent, et garantis-moi :

2 de peur qu'ils ne me déchirent comme

un lion, me mettant en pièces, sans qu'il

y ait personne qui me délivre.

3 Eternel, mon Dieu! *si j'ai commis

une telle action, s'il y a de l'iniquité dans

mes mains ; • ps. 69; 3, t.

4 si j'ai récompensé de mal celui qui

avait la paix avec moi, et si je n'ai pas ga

ranti celui qui m'opprimait à tort;

5 que l'ennemi me poursuive, et qu'il

m'atteigne; qu'il foule ma vie en terre,

et qu'il loge ma gloire dans la poudre!

(Sélah.)

(3 * Lève-toi, 0 Eternel! en ta colère;

parais pour arrêter les fureurs de mes en

nemis, et te réveille pour moi : tu as or

donné le droit, -ps. 44,25.

2 Eternel! aie pitié de moi, car je suis

sans aucune force; guéris-moi, ô Eternel !

car mes os sont épouvantés.

3 Môme mon âme est fort troublée; et

toi, ô Eternel ! jusques à quand?

4 Eternel ! retourne-toi, garantismon âme,

délivre-moi pour l'amour de ta gratuité.

o Car il n'est point fait mention de toi

en la mort ; * et qui est-ce qui te célébrera

dans le sépulcre? -ps.3o;9. 88,n. ns;n.

Esaïc.îS; 18, 19.

6 * Je me suis épuisé à force de soupi

rer ; je baigne mon lit toutes les nuits, je

le trempe cle mes larmes. • job i-, .>, 4.

7 *Mon regard est tout défait de cha

grin ; il est envieilli à cause de tous ceux

qui me pressent. •/>«. si; 9,10. ssno. «s,».

Job 17; 7.

8 * Retirez-vous loin de moi, vous tous,

ouvriers d'iniquité : car l'Eternel a en

tendu t la voix de mes pleurs. * Matih. 7; 23.

25; 41. Luc 13; 27. t Ps. 39; It.

9 L'Eternel a entendu ma supplication ;

l'Eternel a reçu ma requête.

7 Que l'assemblée des peuples t'envi

ronne, et toi, tourne-toi vers elle en un

lieu éminent.

8 *Que l'Eternel juge les peuples ; t fais-

moi droit, ô Eternel! selon ma justice, et

selon mon intégrité ** qui est en moi.

* Ps. 9; S. î Ps. 26; I. •' Ps. 18; 20.

9 Que la malice des méchants prenne

fin; et affermis le juste, toi, dis-je, *qui

sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste!

'Ps.l59;i. lchron.î8;9. Jér. 11:20. 17; 10. 20; li.

Apoc. î;23.

10 Mon bouclier est en Dieu, qui délivre

ceux qui sont droits de cœur.

11 Dieu fait droit au juste; et le Dieu

Fort s'irrite tous les jours contre les mé

chants.

12 Si le méchant ne se convertit, *Dieu

aiguisera son épée ; il a bandé son arc et

l'a ajusté; » peut. 32; n .

13 et il a préparé contre lui des armes

mortelles; il mettra en œuvre ses flèches

contre les ardents persécuteurs.

14 * Voici, le méchant travaille pour en

fanter l'outrage, et il a conçu le travail;

i mais il enfantera une chose qui le trom

pera. * Job 15; 55. Esaïc59;4. i Pror. 5; 2g. Il; 18.

26; 27. Eccl. 10; 8.

15 *I1 a fait une fosse, il l'a creusée;
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mais il est tombé dans la fosse qu'il a

faite. ' Ps. 9; 16. 10; 2. Job 4 ; 8.

16 Son travail retournera sur sa tète; et

sa violence lui descendra sur le sommet.

17 Je célébrerai l'Eternel selon sa jus

tice, et je psalmodierai le nom de l'Eter

nel souverain.

PSAUME VIII.

Psaume de David; donné au inailio chantre, pour le chanter sur

Ouitlith.

I^TERNEL, notre Seigneur! *que ton

_j nom est magnifique par toute la terre,

vu que tu as mis ta majesté au-dessus

des cieilX ! * ter*. 9. Esaïe 6 ; 3.

2 * De la bouche des petits enfants, et de

ceux qui lettent, tu as fondé ta force, à

cause de tes adversaires : afin de faire ces

ser l'ennemi et le vindicatif. 'uaiih.si;i6.

3 Quand je regarde tes deux, l'ouvrage

de tes doigts/ la lune et les étoiles que tu

as arrangées,

4 je dis : * Qu'est-ce que de l'homme,

que lu te souviennes de lui; et du fils de

1 homme, que tu le visites? ♦/■«. ut, s.

Job 7; 17. Hebr.%;6.

5 Car lu l'as fait un peu moindre que

les anges, et tu l'as couronné de gloire et

d'honneur.

6 Tu l'as établi dominateur sur les œuvres

de tes mains; *tu as mis toutes choses

sous ses pieds : * / cor. 1$; n.

7 les brebis et les bœufs sans réserve,

même les bêtes des champs,

8 les oiseaux des cieux, et les poissons

de la mer, ce qui traverse par les sentiers

de la mer.

9 Eternel, notre Seigneur! *que ton

nom est magnifique par toute la terre!
•ters.l. Ps- 92; S.

PSAUME IX.

Psaume de David; donné au maitre chantre, pour le chanter sur

Mulh-Lahhen.

JE célébrerai de tout mon cœur l'Eter

nel ; je raconterai toutes tes merveilles.

2 Je nie réjouirai et m'égayerai en toi ;

je psalmodierai ton nom, ô Souverain !

3 parce que mes ennemis sont retournés

en arrière; ils sont tombés, et ils ont

péri de devant ta face.

4 Car tu m'as fait droit et justice; *tu

t'es assis sur le trône, toi, juste juge.

* ver*. 7. Ps. 7; 7, 8.

o Tu as réprimé fortement'les nations;

tu as fait périr le méchant; tu as effacé

leur nom pour toujours et à perpétuité.

6 O ennemi! les désolations ont-elles

pris lin? As-tu aussi rasé les villes pour

jamais? Leur mémoire est-elle périe avec

elles?

7 Mais l'Eternel sera assis éternellement;

il a préparé son trône pour juger;

8 * et il jugera le monde avec justice,

et fera droit aux peuples avec équité.

* Ps. 96; 13. 98; 9.

9 * Et l'Eternel sera une haute retraite à

celui qui sera foulé; il lui sera une haute

retraite au temps qu'il sera dans l'an

goisse. ' Ps. 57; 39. i6;1. 91; S. Jer.1i;8.

10 *Et ceux qui connaissent ton nom,

s'assureront sur toi : car, ô Eternel ! lu

n'abandonnes point ceux qui te cherchent.

* Ps.36; 10. 9 1 ; U . Pror. 3 ; 6, 5t.

11 Psalmodiez à l'Eternel qui habile en

Sion; annoncez ses exploits parmi les

peuples.

12 Car il recherche les meurtres, et il

s'en souvient; il n'oublie point le cri des

débonnaires.

13 Eternel ! aie pitié de moi ; regarde mon

affliction causée par ceux qui me haïssent,

toi qui me retires des portes de la mort :

14 afin que je raconte toutes tes louanges

dans les portes de la fille de Sion. Je me

réjouirai de la délivrance que tu m'auras

donnée.

15* Les nations ont été enfoncées dans

la fosse qu'elles avaient faite ; leur pied a

été pris au filet qu'elles avaient caché.

*Ps.7;15. 10; S. 35; 7. 57; S.

16 L'Eternel s'est fait connaître ; il a fait

jugement : le méchant est enlacé dans

l'ouvrage de ses mains. (Higgajon. Sélah.)

47 Les méchants retourneront vers le sé

pulcre; toutes les nations, dis-jc, qui ou

blient Dieu.

18 Car le pauvre ne sera point oublié à

jamais, et 1 attente des affligés ne périra

point à perpétuité.

19 Lève-toi, ô Elernel! et que l'homme

mortel ne se renforce point! Que la ven

geance soit faite des nations devant ta face !

20 Elernel ! remplis-les de frayeur ; et que

les nations sachent * qu'elles ne sont que

des hommes mortels. (Sélah.) -ps.ious.

Esaïc SI ; 13.

PSAUME X.

POURQUOI, ô Eternel! te tiens-tu loin,

*et le caches-lu au temps que nous

sommes dans la détresse? * p*. is;i. t* . a.
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2 Le méchant, * par son orgueil, pour

suit ardemment l'affligé ; i mais ils seront

pris par les machinations qu'ils ont pré

méditées. " vers. 4. + Ps. 7; 15, 16. 9; 16. 35; 8.

57 ; 7. 140; 5. Job 18 ; 7, 8. Prov. 5 ; 22.

3 Car le méchant se glorifie du souhait

de son âme; il estime heureux l'avare, et

il irrite l'Eternel.

4 Le méchant, * marchant avec fierté,

ne fait conscience de rien; t toutes ses

pensées sont, qu'il n'y a point de Dieu.
•vers. 3. îPs.14;1. 53; 1.

5 Son train prospère en tout temps ; tes

jugements sont éloignés de devant lui; il

souffle contre tous ses adversaires.

6 II dit en son cœur : * Je ne serai jamais

ébranlé; car je ne puis avoir de mal.

* Ps. 50 ; 6.

7 * Sa bouche est pleine de malédictions,

de tromperies et de fraude ; il n'y a sous

sa langue qu'oppression et qu'outrage.

'Ps.59;7. 6i;3. Jobi0;i2. Rom. 3; 14.

8 II se tient aux embûches des villa

ges; il tue l'innocent dans des lieux ca

chés; ses yeux épient le troupeau des

désolés.

9 II se tient aux embûches en un lieu

caché, comme un lion dans son fort ; il se

tient aux embûches pour attraper l'affligé ;

il attrape l'affligé, l'attirant en son filet.

10 11 se tapit, et se baisse, et puis le

troupeau des désolés tombe entre ses

bras.

11 II dit en son cœur : Le Dieu Fort l'a

oublié, il a caché sa face, * il ne le verra ja

mais. *Pt.73;H. 94;7. Job%2;12,13. Ezéch.8;l2.

Soph. 1 , 12-

12 Eternel! lève-toi, ô Dieu Fort!

hausse ta main, et n'oublie point les dé

bonnaires.

13 Pourquoi le méchant irriterait-il

Dieu? Il a dit en son cœur que tu n'en

feras aucune recherche.

14 * Tu l'as vu : car lorsqu'on afflige ou

qu'on maltraite quelqu'un, tu regardes

pour le mettre entre tes mains; le trou

peau des désolés se réfugie auprès de toi ;

tu as aidé l'orphelin. *p*. un. 35,22.

15 * Casse le bras du méchant, et recher

che la méchanceté de l'injuste, jusques à

ce que tu n'en trouves plus rien. *jobs8;is.

16 * L'Eternel est Roi à toujours et à per

pétuité; les nations ont été exterminées

de dessus sa terre, -ps.29; 10. U3;i3. ueno.

Lam. 3; 19. Dan. 4; 3. 6 ; 26. 1 Tim. 1 ; 17.

17 Eternel! tu exauces le souhait des

débonnaires; affermis leur cœur, et

que ton oreille les écoute attentive

ment;

18 pour faire droit à l'orphelin et à celui

qui est foulé : * afin que l'homme mortel

! qui est de terre, ne continue plus à don-

I ner de l'effroi. -ps.9;%o. Esaïesnu.

PSAUME XI.

Psaume do David, donne au maille chantre.

JE me suis retiré vers l'Eternel; com

ment donc dites-vous à mon âme :

Fuis-t'en en votre montagne, oiseau?

2 En effet, * les méchants bandent l'arc ;

ils ont ajusté leur flèche sur la corde,

pour tirer en secret contre ceux qui sont

droits de cœur. » ps. 9, te. 37, u.

3 Puisque les fondements sont ruinés,

que fera le juste?

4 L'Eternel est au palais de sa sainteté;

l'Eternel a son trône aux deux; ses yeux

contemplent, et ses paupières sondent les

fils des hommes.

5 'L'Eternel sonde le juste et le mé

chant; t et son âme hait celui qui aime la

violence. *PB.s3;ti. +p«. s; s.

6 II fera pleuvoir sur les méchants des

lacs, *du feu et du soufre; et un vent

de tempête sera t la portion de leur breu

vage. 'Job 20; 26. Ezéch.38;22. t /'s. 75,8.

7 Car l'Eternel juste aime la justice;

*ses yeux contemplent l'homme droit.

* Ps. 33; 18.

PSAUME XII.

Psaume do Qavid; donné au maille chantre, pour le chanter sur

Séminith.

DÉLIVRE, ô Eternel ! * parce que

l'homme de bien ne se voit plus,

tet que les véritables ont disparu parmi

les fils des hommes. *£«aï»37,Y. 39 ;u, a-

tJér.7;28. 9; S.

2 * Chacun dit la fausseté à son compa

gnon avec tdes lèvres flatteuses, et ils

parlent avec un cœur double. •prov.2o.«.

Jet: 5; 1. 9; 3. 12; 6. Micli. 7, 5, 6. t Ps. 5 ; 9.

3 L'Eternel veuille retrancher toutes les

lèvres flatteuses, et la langue *qui parle

fièrement : *ps. n;io.

4 parce qu'ils disent : Nous aurons le

dessus par nos langues : nos lèvres sont

en notre puissance; qui sera seigneur sur

nous ?

5 A cause du mauvais traitement que

l'on fait aux affligés, à cause du gémisse

ment des pauvres, je me lèverai mainte
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liant, dit l'Eternel, je mettrai en sûreté

celui à qui l'on tend des lacs.

6 * Les paroles de l'Eternel sont des pa

roles pures; c'est un argent affiné au

fourneau de terre, épuré par sept l'ois.
• HSam.22;34. Ps.48;30. 49;40. 419,140. Prov.30;5.

7 Toi, Eternel! garde-les, et préserve à

jamais chacun deux de cette race de

gens.

8 *Car les méchants se promènent de

toutes parts, tandis que des gens abjects

sont élevés entre les tils des hommes.
■ Prov. 28; 12, 28. S9;î.

PSAUME XIII.

Psaume de David, donné au maitre chantre.

ETERNEL! *jusques à quand m'oublie

ras-tu? Sera-ce pour toujours? Jus-

ques à quand t cacheras-tu ta face de moi ?

'Ps. 77/7, 8, 9. iPs.40;4. 27; 9. 30; 7, etc.

2 Jusques à quand consulterai-je en moi-

même, et affligerai-je mon cœur durant

le jour? Jusques à quand s'élèvera mon

ennemi contre moi?

3 Eternel, mon Dieu! regarde, exauce-

moi ; illumine mes yeux, de peur que je

ne dorme du sommeil de la mort ;

4 de peur que mon ennemi ne dise : J'ai eu

le dessus ; et * que mes adversaires ne se

réjouissent si je venais à tomber. •*»«.«,*.

5 Mais moi, je me confie en ta gratuité ;

mon cœur se réjouira de la délivrance

que tu m'auras donnée : je chanterai à

1 Eternel de ce qu'il m'aura fait ce bien.

PSAUME XIV.

Psaume de David, donné au maitre chantiv.

L'INSENSÉ a * dit en son cœur : Il n'y

a point de Dieu. Ils se sont corrom-

ius, ils se sont rendus abominables en

eurs actions; il n'y a personne qui fasse

e bien. • ps. ton. 53; 2.

2 * L'Eternel a regardé des cieux sur les

fils des hommes, pour voir! s'il y en a

quelqu'un qui soit intelligent, et qui

cherche Dieu. »p».io;h. 33,13. 102,18,19.

Job 28; 24. -iRom.3;lO.

3 Ils se sont tous égarés, * ils se sont tous

ensemble rendus odieux ; il n'y a personne

qui fasse le bien, non pas même un seul.

'Job 15; 16.

4 Tous ces ouvriers d'iniquité n'ont-ils

point de connaissance? Ils mangent mon

peuple comme s'ils mangeaient du pain;

ils n'invoquent point l'Eternel.

o Là ils seront saisis d'une grande

frayeur : car Dieu est avec la race juste.

6 Vous faites honte à l'affligé de ce qu'il

s'est proposé l'Eternel pour sa retraite.

7 Oh ! qui donnera de Sion la délivrance

d'Israël ! Quand l'Eternel aura ramené

son peuple captif, Jacob s'égayera, Israël

se réjouira.

PSAUME XV.

Psaume de David.

ETERNEL! *qui est-ce qui séjournera

dans ton tabernacle? Qui est-ce qui

habitera en la montagne de ta sainteté?

* Ps. 2i ; 3, 4. Esaïe 33; 14, 15.

2 * Ce sera celui qui marche dans l'inté

grité, qui fait ce qui est juste, et qui pro-

tère la vérité telle qu'elle est dans son

Cœiir; 'Ps. 148:19. Esaïe26;2.

3 qui ne médit point par sa langue, qui

ne fait point de mal à son compagnon,

qui ne diffame point son prochain ;

4 aux yeux duquel est méprisable celui

qui mérite d'être rejeté; mais il honore

ceux qui craignent l'Eternel ; * s'il a juré,

fût-ce à son dommage, il n'en changera

rien; *prw. «,■*.

5 * qui ne donne point son argent à

usure, t et qui ne prend point de présent

contre l'innocent. Celui qui fait ces cho

ses, ne sera jamais ébranlé. 'Exod.22; 25.

Lêv. 25 ; 36. Deitt. 23; 49. t Exod. 23; 7, 8. Deut. 16; 19.

27; 25. Prov. 15; 27.

PSAUME XVI.

Michtam de David.

GARDE-MOI, ô Dieu Fort! car je me

suis confié en toi.

2 Mon âme, tu as dit à l'Eternel : Tu es

le Seigneur; * mon bien ne va pas jusques

à toi , * Ps. 50 ; 9, etc. ' Job 22 ; 2. 35; 7, 8. Rom. 14; 55.

3 mais aux saints qui sont en la terre,

et à ces personnes distinguées, en qui je

prends tout mon plaisir.

4 Les angoisses de ceux qui courent après

un autre Dieu, seront multipliées. Je ne

ferai point leurs aspersions de sang, * et

leur nom ne passera point par ma bou

che. » Osée 2; 17.

5 * L'Eternel est la part de mon héritage

et de mon breuvage; tu maintiens mon

lot. * Lam. 3:24.

6 Les cordeaux me sont échus en des

lieux agréables, et un très-bel héritage

m'a été accordé.

7 Je bénirai l'Eternel qui me donne con

seil ; * je le bénirai même durant les nuits
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dans lesquelles mes reins m'enseignent.

' Ps. 63 ; 6.

8 *Je me suis toujours proposé l'Eter

nel devant moi; et t puisqu'il est à ma

droite, je ne serai point ébranlé. • Act. s; as.

\Ps.109;51. 110; 5.

9 C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui,

et ma langue s'est égayée; aussi ma chair

habitera avec assurance.

10 "Car tu n'abandonneras point mon

âme au sépulcre, et tu ne permettras

point que ton Bien-Aimé sente la corrup

tion. 'Esaïe53;l0. Act. J; SI. 13;5S.

11 Tu me feras connaître le chemin de

la vie; * ta face est un rassasiement de

joie ; il y a des plaisirs à ta droite pour

jamais. *ps.n;it.

PSAUME XVII.

Requête de David.

ETERNEL! écoute ma juste cause, sois

attentif à mon cri; prête l'oreille à

ma requête, laquelle je te fais sans qu'il

y ait de fraude en mes lèvres.

2 Que mon droit sorte de la présence,

que tes yeux regardent à la justice.

3 * Tu as sondé mon cœur, tu l'as visité

de nuit, tu m'as examiné, tu n'as rien

trouvé; ma pensée ne va point au delà de

ma parole. *p*.iso;i. Hr.ii-.s.

4 Quant aux actions des hommes, selon

la parole de tes lèvres, je me suis donné

garde de la conduite de l'homme violent.

5 Ayant affermi mes pas en tes sentiers,

les plantes de mes pieds n'ont point chan

celé.

6 0 Dieu Fort! je t'invoque, parce que

tu as accoutumé de m'exaucer; incline

ton oreille vers moi, écoute mes paroles.

7 Rends admirables tes gratuités, toi qui

délivres ceux qui se retirent vers toi de

devant ceux qui s'élèvent contre ta droite.

8 Garde-moi comme la prunelle de l'œil,

et *me cache sous l'ombre de tes ailes;

* Ps. 36; 7. 57; 1. 61 ; 4. 63; 7. Matth. 25; 37.

9 de devant ces méchants qui m'ont

pillé, et de mes ennemis mortels qui

m'environnent.

1 0 La graisse leur cache le visage ; * ils par

lent fièrement de leur bouche. */>«. m s.

11 Maintenant, ils nous environnent à

chaque pas que nous faisons ; ils jettent

leur regard pour nous étendre par terre.

12 II ressemble au lion qui ne de

mande qu'à déchirer, et au lionceau qui

se tient dans les lieux cachés.

13 Lève-toi, ô Eternel! devance-le, ren

verse-le; délivre mon âme du méchant

par ton épée.

14 Eternel ! délivre-moi par ta main de

ces gens, des gens du monde, * desquels

le partage est en cette vie, et dont tu rem

plis le ventre de tes provisions; leurs en

fants en sont rassasiés, et ils laissent leur

reste à leurs petits-enfants. * />*. 75; 7.

Job H; 10. Eccl.6;».

15 * Mais moi, je verrai ta face en justice,

et je serai rassasié de ta ressemblance

t quand je serai réveillé. * job 19; se, 27.

Ps. 16,10, H. Dan. 13; S. iPs.49;i5.

PSAUME XVIII.

Psaume do David, serviteur do l'Eternel, 'qui prononça à l'Eternel

les paroles de ce cantique le jour que l'Eternel l'eut délivré de la

main de tous ses ennemis, et principalement do la main de Saùl ;

donné au inaitre chantre . Il dit donc : * // Sam. 22; 1, 2, etc.

ETERNEL, qui es ma force! je t'aimerai

d'une affection cordiale.

2 L'Eternel est ma roche, et ma forte

resse, et mon libérateur; mon Dieu Fort

est mon rocher, * je me confierai en lui ;

il est mon bouclier, et la corne de mon

salut, ma haute retraite. ♦ mbr. 2, 13.

3 Je crierai a l'Eternel, lequel on doit

louer; et je serai délivré de mes enne

mis.

4 *Les cordeaux de la mort m'avaient

environné, et des torrents de méchants

m'avaient épouvanté. * ps. ne-, 3.

5 Les cordeaux du sépulcre m'avaient

ceint, les lacs de la mort m'avaient sur

pris.

6 Quand j'ai été en adversité, j'ai crié à

l'Eternel, j'ai, dis-je, crié à mon Dieu : il a

ouï ma voix de son palais; le cri que j'ai

jeté devant lui est parvenu à ses oreilles.

7 * Alors la terre fut ébranlée, et trem

bla; tet les fondements des montagnes

croulèrent, et furent ébranlés, parce qu'il

était irrité. ' Ps. 104; 52. Ui; 3, 6. iEsaïc5;23.

6t;t,5. Jér.4;U.

8 *Une fumée montait de ses narines,

et de sa bouche sortait un feu dévo

rant; des charbons en étaient embrasés.

* Ezéek. 58; 18.

9 11 abaissa donc les cieux, et descen

dit, * ayant une obscurité sous ses pieds.

* Deut. 53; 26. Esaic 19; I.

10 II était monté sur un chérubin, et il

volait; * il était porté sur les ailes du vent.

* Ps. 10i; 4.

11 II mit les ténèbres pour sa demeure

secrète; *et autour de lui était son taber
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nacle; savoir, les ténèbres d'eaux, qui

sont les nuées de l'air. • job 36; 29.

12 * De la lueur qui était au devant de

lui, ses nuées furent écartées ; et il y

avait de la grêle, et des charbons de feu.
•Ps. 97; 3, 4.

13 *Et l'Eternel tonna des cieux, et le

Souverain iit retentir sa voix avec de la

grêle et des charbons de feu. *jos. 10; u, etc.

14 * Il tira ses flèches, et écarta mes en

nemis; il lança des éclairs, et les mit en

déroute. 'Ps.n;is.

15 Alors le fond des eaux parut, et les

fondements de la terre habitable furent

découverts, à cause que tu les tançais, ô

Eternel ! par le souffle du vent de tes na

rines.

16 II étendit la main d'en haut, il m'en

leva, et * me tira des grosses eaux.

' Il Sam. 22; 17.

17 11 me délivra de mon puissant en

nemi, et de ceux qui me haïssaient; car

ils étaient plus forts que moi.

18 Ils m'avaient devancé au jour de ma

calamité; mais l'Eternel me fut pour ap

pui.

19 II m'a fait sortir au large; il m'a dé

livré, parce qu'il a pris son plaisir en moi.

20 L Eternel m'a rendu * selon ma jus

tice, il m'a traité selon +la pureté de mes

mains: 'rers. 24. Ps. 7; 8. i vers. 24.

21 parce que j'ai tenu le chemin de l'E

ternel , et que je ne me suis point détourné

de mon Dieu.

22 Car j'ai eu devant moi tous ses com

mandements, et je n'ai point rejeté loin

de moi ses ordonnances.

23 J'ai été intègre envers lui, et me suis

donné garde de mon iniquité.

24 L'Éternel m'a donc rendu selon ma

justice, et selon la pureté de mes mains,

qu'il a connue.

25 Envers celui qui use de gratuité, tu

uses de gratuité ; et envers l'homme en

tier, lu te montres entier.

26 Envers celui qui est pur, tu te mon

tres pur; "mais envers le pervers, tu agis

selon sa perversité. *uv. 20; 23,24. Prov.s;34.

27 Car tu sauves le peuple affligé, et * tu

abaisses les yeux hautains. *rsou»;h. s;n.

28 Même c'est toi qui fais luire ma

lampe : l'Eternel, mon Dieu, fera reluire

mes ténèbres.

29 Même par ton moyen je me jetterai

sur toute une troupe, et par le moyen de

mon Dieu je franchirai la muraille.

j 30 * La voie du Dieu Fort est pure ; la

1 parole de l'Eternel est affinée : c'est un

; bouclier à tous ceux qui se contient en

j lui. */•«. 49; 8. Dcul. 32; 4. Dan. 4; 57. Apoc.lS;3.

31 Car *qui est Dieu, sinon l'Eternel?

Et qui est t Rocher, sinon notre Dieu?

* Ps. 12; G. 149; 140. il Sam. 22; 31. Pror.gO; 5.

Esaïc 45; 18, SI, 22. iPs.S6;8. Deul.3S;39. lSam,S;S.

| Esaïe 4r> ; 5.

32 * C'est le Dieu Fort qui me ceint de

force, et qui rend mon chemin uni. • rers.ss.

33 * Il a rendu mes pieds égaux à ceux

des biches, et il m'a fait tenir debout

sur mes lieux haut élevés, 'irsam-tus.

ICkron.lt; S.

34 C'est lui qui a dressé mes mains au

combat, tellement * qu'un arc d'airain a

été rompu avec mes bras. * job so; si.

35 Tu m'as aussi donné le bouclier de

ta protection, et ta droite m'a soutenu,

et ta débonnairelé m'a fait devenir fort

grand.

36 Tu m'as fait marcher au large, et

mes talons n'ont point glissé.

37 J'ai poursuivi mes ennemis, je les ai

atteints, et je ne m'en suis point retourné

jusques à ce que je les eusse consumés.

38 Je les ai transpercés, tellement qu'ils

n'ont point pu se relever; ils sont tombés

à mes pieds.

39 * Car tu m'as ceint de force pour le

combat ; lu as courbé sous moi ceux qui

s'élevaient contre moi. ♦ vers. 32.

40 Tu as fait aussi que mes ennemis ont

tourné le dos devant moi, et j'ai détruit

ceux qui me haïssaient.

41 Ils criaient, mais il n'y avait point de

libérateur; ils criaient vers l'Eternel,

mais il ne leur a point répondu.

42 Et je les ai brisés menu comme la

poussière qui est dispersée par le vent, et

je les ai foulés comme la boue des rues.

43 Tu m'as fait échapper aux séditions

du peuple, tu m'as établi chef des nations :

le peuple que je ne connaissais point, m'a

été asservi.

44 Aussitôt qu'ils ont ouï parler de moi,

ils se sont rendus obéissants : les étran

gers * m'ont caché leurs pensées. ♦ ps. 66; 3.

81; 13.

45 Les étrangers se sont écoulés, et ils

ont tremblé de peur dans leurs retraites

cachées.

46 L'Eternel est vivant, et mon Rocher

est béni : que donc le Dieu de ma déli

vrance soit exalté !
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47 Le Dieu Fort est celui qui me donne

les moyens de me venger, et qui a rangé

les peuples sous moi.

48 C'est lui qui m'a délivré de mes en

nemis : même tu m'enlèves d'entre ceux

qui s'élèvent contre moi, tu me délivres

de l'homme violent.

49 C'est pourquoi, ô Eternel ! je te célé

brerai parmi les nations, et je chanterai

des psaumes à ton nom.

50 C'est lui qui délivre magnifiquement

son roi, et qui use de gratuité envers David,

son oint, et envers sa postérité à jamais.

PSAUME XIX.

Psaume île David, donné au maitre chantre.

LES cieux racontent la gloire du Dieu

Fort, et l'étendue donne à connaître

l'ouvrage de ses mains.

2 Un jour fournit en abondance de quoi

parlera l'autre jour, et une nuit montre

Ja science à l'autre nuit.

3 II n'y a point en eux de langage, il n'y

a point de paroles ; toutefois leur voix est

ouïe.

4 Leur contour couvre toute la terre, et

* leur voix est allée jusques au bout du

monde habitable. 11 a posé en eux un pa

villon pour le soleil : * Rom. /o, is.

5 tellement qu'il est semblable à un

époux sortant de son cabinet nuptial ; il

*s'égaye comme un homme vaillant pour

faire sa course. * ecci. i , s.

6 * Son départ est de l'un des bouts des

cieux, et son tour se fait sur l'un et sur

l'autre bout; et il n'y a rien qui se puisse

mettre à couvert de sa chaleur. *p*. 139,9.

Eccl. 1 ; 5.

7 * La loi de l'Eternel est parfaite, res

taurant l'àme; le témoignage de l'Eter

nel est assuré, i donnant la sagesse au

Simple. *Ps.18;30. IlSam.2S;31. i Ps.119; 130.

8 Les commandements de l'Eternel sont

droits, ils réjouissent le cœur; *le com

mandement de l'Eternel est pur, tet il fait

que les yeux voient. *pt.u9;uo. iPs.n9,4So.

9 La crainte de l'Eternel est pure, per

manente à perpétuité; les jugements de

l'Eternel ne sont que vérité, et ils se trou

vent pareillement justes.

10 * Ils sont plus désirables que l'or,

même que beaucoup de fin or; +et plus

doux que le miel, même que ce qui dis

tille des rayons de miel. *p».it;e. is;so.

U9; 72, 127. Prov. 8; II. i l's. 119; /0.Ï.

11 Aussi ton serviteur est rendu éclairé

par eux, et il y a un grand salaire à les

observer.

12 Qui est-ce qui connaît ses * fautes

commises par erreur? Purifie-moi de mes

fautes t cachées. * lh-. i ; s. iPs 90; s.

13 Eloigne aussi ton serviteur des actions

commises par fierté, en sorte qu'elles ne

dominent point en moi ; alors je serai

pur. et je serai net des grands crimes.

14 Que les propos de ma bouche et la

méditation de mon cœur te soient agréa

bles, ô Eternel! mon Rocher et mon Ré

dempteur !

PSAUME XX.

Psaume de David, donné au maitre chantre.

QUE l'Eternel le réponde au jour que tu

seras en détresse ! * Que le nom du

Dieu de Jacob te mette en une haute re

traite! * Deul. 28 ; 58.

2 Qu'il envoie ton secours du saint lieu,

et qu'il te soutienne de Sion !

3 Qu'il se souvienne de toutes tes obla-

tions! qu'il réduise en cendre ton holo

causte! (Sélah.)

4 Qu'il te donne ce que ton cœur désire,

et qu'il fasse réussir tes desseins!

5 Nous triompherons de ta délivrance, et

nous marcherons à enseignes déployées

au nom de notre Dieu ; l'Eternel accom

plira toutes tes demandes.

G Déjà je connais que l'Eternel a délivré

son oint : il lui répondra des cieux de sa

sainteté; la délivrance faite par sa droite

est avec force.

7 * Les uns se vantent de leurs chariots,

et les autres de leurs chevaux; mais nous

nous glorifierons du nom de l'Eternel,

notre Dieu. *lSam. 17;t5. UChron. te; 7.

8 Ceux-là ont ployé, et sont tombés;

mais nous nous sommes relevés et sou

tenus.

9 Eternel! délivre. Que le roi nous ré

ponde au jour que nous crierons.

PSAUME XXI.

Psaume de David, donné au maitre chantre.

ETERNEL! le roi se réjouira de la force;

et combien s'égayera-t-il de la déli

vrance !

2 Tu lui as donné le souhait de son

cœur, et ne lui as point refusé ce qu'il a

proféré de ses lèvres. (Sélah.)

3 Car tu l'as prévenu de bénédictions de

biens, et tu as mis sur sa tête une cou

ronne de fin or.
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4 II t'avait demandé la vie, et ta la lui as

donnée; même un prolongement de jours

à toujours et à perpétuité.

5 Sa gloire est grande par ta délivrance ;

tu l'as couvert de majesté et d'honneur.

G Car tu l'as mis pour bénédictions à

perpétuité; * lu l'as rempli de joie par ta

face. 'Ps. i6; a.

7 * Parce que le roi s'assure en l'Eter

nel, et en la gratuité du Souverain, il ne

sera point ébranlé. */>*. ;«,-«. .37,■ w.

8 Ta main trouvera tous tes ennemis;

la droite trouvera tous ceux qui te haïs

sent.

9 Tu les rendras comme un four de feu

au temps de ton courroux; l'Eternel les

engloutira en sa colère, et le feu les con

sumera.

10 * Tu feras périr leur fruit de dessus

la terre, et leur race d'entre les fils

des hommes. «j>«. $7; as. tôt; 43. jobmis.

Esaïe li; 30.

fi Car ils ont intenté du mal contre toi,

et ont machiné une entreprise dont ils

ne pourront pas venir à bout :

12 parce que tu les mettras en butte, et

que tu coucheras tes flèches sur tes cordes

contre leurs visages.

13 Elève-toi, Eternel! par ta force; et

nous chanterons et psalmodierons ta puis

sance.

PSAUME XXII.

Psaume de David; donné nu maître chantre, pour le (hunier sur

Ajéleth-Hassachar.

MON 'Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m'as-tu

abandonné, t'éloignant de ma déli

vrance, et des paroles de mon rugisse

ment? - Malth. 27 , 46. Marc 15; 34.

2 Mon Dieu ! je crie de jour, mais tu ne

réponds point; et de nuit, et je ne cesse

point.

3 Toutefois lu es le Saint, habitant au

milieu des louanges d'Israël.

4 Nos pères se sont confiés en toi ; ils se

sont confiés, et lu les as délivrés.

o Ils ont crié vers toi, et ils ont été déli

vrés; 'ils se sont appuyés sur toi, et ils

n'ont point été confus. *p$.m;3. si; 4.

Esaïe 49; 33. 54; 4. Rom.9; 33.

6 * Mais moi, je suis un ver, et non point

un homme, l'opprobre des hommes, et le

méprisé du peuple. 'Esaïess;i4. 53; s, 3.

7 Tous ceux qui me voient, *se mo

quent de moi; ils me font la moue, iils

branlent la tête. 'Matth.n;39. *ps.io9;35.

1 8*11 s'abandonne, disent-ils, à l'Eter

nel ; qu'il le délivre, et qu'il le retire,

l puisqu'il prend son bon plaisir en lui.

j ' Malth. 27; 43.

9 Cependant c'est toi qui m'as tiré hors

du ventre de ma mère, qui m'as mis en

sûreté lorsque j'étais aux mamelles de ma

i mère.

10 * J'ai été mis en ta charge dès la ma-

[ trice : tu es mon Dieu Fort dès le ventre

de ma mère. * Esaïe 49; 1.

11 * Ne t'éloigne point de moi : car la

détresse est près de moi, f et il n'y a per

sonne qui me secoure, -vers. 19. fPs.69;3l.

Esaïe 63 ; 3 . Jean 1 6 , 33.

12 Plusieurs taureaux m'ont environné ;

de puissants taureaux de Basan m'ont

entouré.

13 Ils ont ouvert leur gueule contre

moi, comme un lion déchirant et rugis

sant.

14 Je me suis écoulé comme de l'eau, et

tous mes os sont déjoints : 'mon cœur est

comme de la cire, s elant fondu dans mes

entrailles. 'Ps.to-.n. 103; 4. jobe;i4. 3o;n.

15 *Ma vigueur est desséchée comme

un test, et ma langue tient à mon palais;

et tu m'as mis dans la poussière de la

mort. *Ps. 3%; 4. 40%; 3,4,5.

16 Car des chiens m'ont environné, une

assemblée de méchants m'a entouré :

* ils ont percé mes mains et mes pieds.

'Malth. S7;35. Marc15;34. Luc33;33. Jeanl9;33, 57.

30; 25. Ajjoc.tj7.

17 Je compterais tous mes os un par

un. Ils me contemplent, ils me regar

dent :

18 * ils partagent entre eux mes vête

ments, et jettent le sort sur ma robe.

I 'Luc33;3i. Jean 19; 34.

19 Toi donc, Eternel! 'ne t'éloigne

point : ma Force, hàte-toi de me secourir.

* vers. 1 1 .

20 'Délivre ma vie de l'épée, délivre

mon unique de la patte du chien. 'ps.4o;i3.

21 Délivre-moi de la gueule du lion, et

réponds-moi en me retirant d'entre les

cornes des licornes.

22 'Je déclarerai ton nom à mes frères,

je te louerai au milieu de l'assemblée.

* Hébr. 3; 13.

23 Vous 'qui craignez l'Eternel, louez-

le; toute la race de Jacob, glorifiez-le;

et toule la race d'Israël, t redoutez-le :

* PS. 40,16. i Ps. 103,15. Esaïe 39; 33.

24 car il n'a point méprisé ni dédaigné
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l'affliction *de l'affligé, et n'a point caché

sa face arrière de lui ; mais quand l'affligé

a crié vers lui, il l'a exaucé. *n.to;i7.

69; 33. 4 Oî, titre.

2o * Ma louange commencera par toi

dans la grande assemblée ; t je rendrai

mes vœux en la présence de ceux qui te

craignent. *ps.*o;t. rPs.ss;i3:etc.

26 * Les débonnaires mangeront, et se

ront rassasiés ; ceux qui cherchent l'E

ternel, le loueront ; votre cœur vivra à

perpétuité. *n. 69; 33. Esaïe 11; 4. 53; t, s.

27 * Tous les bouts de la terre s'en sou

viendront, et ils se convertiront à l'Eter

nel, et toutes les familles des nations se

prosterneront devant toi. •/•*. s,s. «7,7.

73; 8, 11. 86; 9.

28 *Car le règne appartient à l'Eternel,

et il domine sur les nations. *i>*. «s,- «.

40S; 16.

29 Tous les gras de la terre * mangeront,

et se prosterneront devant lui ; t tous ceux

qui descendent en la poudre s'inclineront,

môme celui qui ne peut garantir sa vie.

* Esaïe 65 ; 13. f Ps. 7i;11.

30 * La postérité le servira, et + sera con

sacrée au Seigneur d'âge en âge. -Esaïe 59 ,st.

63;8. 65;S3. iPs.110;3. Jér.3;19.

«31 * Ils viendront, et ils publieront sa

justice au peuple qui naîtra, t parce qu'il

aura fait ces choses. 'Ps.69;36. toi-, 2».

t Ps. si; 9.

PSAUME XXIII.

Psaume de David.

L'ÉTERNEL * est mon berger, je n'aurai

point de disette. * Esaïe 40; u. wr. 23; 4.

Ezéch.3i;S3. Jean 10; 11. lPier.2;S5. Apoc.7;17.

2 II me fait reposer dans des parcs her

beux, et me mène le long des eaux paisi

bles.

3 II restaure mon âme, et me conduit

pour l'amour de son nom, par des sentiers

unis.

4 Même * quand je marcherais par la val

lée de l'ombre de la mort, je ne craindrais

aucun mal ; car tu es avec moi : ton bâton

et ta houlette sont ceux qui me consolent.
■Ps.3;5. 118; 6.

5 Tu dresses la table devant moi, à la vue

de ceux qui me serrent ; tu as oint ma tête

d'huile odoriférante, et ma coupe est

comble.

6 Quoi qu'il en soit, les biens et la gra

tuité m'accompagneront tous les jours

de ma vie, et mon habitation sera

dans la maison de l'Eternel pour long

temps.

PSAUME XXIV.

Psaume de David.

LA 'terre appartient à l'Eternel, avec

tout ce qui est en elle, la terre habita

ble, et ceux qui y habitent : * ps. so; h.

Exod.19;S. Deut.10;14. Job.41; S. I Cor. 10; 36, S8.

2 car il l'a fondée sur les mers, et l'a

posée sur les fleuves.

3 *Qui est-ce qui montera en la mon

tagne de l'Eternel, et qui est-ce qui de

meurera dans le lieu de sa sainteté ?
•Ps. 16; 1,3, etc.. 1I8;19. Esaïe26;3. 33; 14,16.

4 Ce sera l'homme qui a les mains pures

et le cœur net, qui n'aspire point de son

âme à la fausseté, et qui ne jure point en

tromperie.

5 II recevra bénédiction de l'Eternel, et

justice de Dieu, son Sauveur.

6 Tels sont ceux qui l'invoquent, ceux

qui cherchent ta face en Jacob. (Sélah. )

7 Portes, élevez vos linteaux, et vous,

portes éternelles, haussez-vous, et le Roi

de gloire entrera.

8 Qui est ce Roi de gloire? C'est l'Eternel

fort et puissant, l'Eternel puissant en ba

taille.

9 Portes, élevez vos linteaux; élevez-les

aussi, vous, portes éternelles, et le Roi de

gloire entrera.

10 Qui est ce Roi de gloire? L'Eternel des

armées : c'est lui qui est le Roi de gloire.

(Sélah.)

PSAUME XXV.

Psaume de David.

f JLEPH. ) Eternel ! j'élève mon âme

\ jTI- à toi.

2 (Beth. ) *Mon Dieu ! je m'assure en toi :

fais que je ne sois point confus, et que

mes ennemis ne triomphent point de moi.

'vers. 30. Ps.32;S. 31 ;1. 34; S.

3 (Guimel. ) * Certes, pas un de ceux qui

se confient en toi, ne sera confus; ceux

qui agissent perfidement sans sujet, se

ront confus. *Esaïei8;l6. Rom. 10; il.

4 [Daleth.) 'Eternel! fais-moi connaître

tes voies, enseigne -moi tes sentiers.

"Ps. S; 8. 37; 11. 86; 11. 119; 18, etc. 143,10.

5 [lie, Vau.) Fais-moi marcher selon ta

vérité, et m'enseigne : car tu es le Dieu de

ma délivrance; je m'attends à toi tout le

jour.

6 [Zuïn.\ 'Eternel! souviens-toi de tes
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compassions et de tes gratuités : car elles

sont de tout temps. *ps.403;a. toci. 407,4.

117; 2. 136; 1,2, etc. Jér.33;U.

7 (Heth.) *Ne te souviens point des péchés

de ma jeunesse, ni de mes transgres

sions ; selon ta gratuité, souviens-toi de

moi, pour l'amour de ta bonté, ô Eternel !
•Job 13; 26. Jér.3;25.

8 (Teth.) L'Eternel est bon et droit;

c'est pourquoi il enseignera aux pécheurs

le chemin qu'ils doivent tenir.

9 ( Jod.) Il fera marcher dans la justice les

débonnaires, et il leur enseignera sa voie.

10 (Caph.) Tous les sentiers de l'Eternel

sont gratuité et vérité à ceux qui gardent

son alliance et ses témoignages.

11 (Lamed.) *Pour l'amour de ton nom,

ô Eternel! tu me pardonneras mon ini

quité, tquoiqu'elle soit grande. *£«aïe ts.ts.

i 11 Sam. 24; 10.

12 (Mem.) Qui est l'homme qui craint

l'Eternel? L'Eternel lui enseignera le che

min qu'il doit choisir.

13 (Nun.) Son âme logera au milieu des

biens, et sa postérité possédera la terre

en héritage.

14 (Samedi.) * Le secret de l'Eternel

est pour ceux qui le craignent, et son

alliance pour la leur donner à connaître.
•Pror.3; 32.

15 ( Hajin. ) Mes yeux sont continuelle

ment vers l'Eternel : car c'est lui qui tirera

mes pieds du fdet.

16 (Pe. ) Tourne ta face vers moi, et aie

pitié de moi : car je suis seul et affligé.

17 ( Tsade. ) Les détresses de mon cœur

se sont augmentées; tire-moi hors de mes

angoisses.

18 f Resch.) Regarde mon affliction et mon

travail, et me pardonne tous mes péchés.

19 (Resch.) Regarde mes ennemis : car

ils sont en grand nombre, et * ils me

haïssent d'une haine pleine de violence.

'Jean 45; 23.

20 (Sein. ) * Garde mon âme, et me dé

livre; fais que je ne sois point confus : car

je me suis retiré vers toi. •«*«.*.

21 ( Thau. ) Que l'intégrité et la droiture

me gardent : car je me suis attendu à toi.

22 (Pe. ) * O Dieu ! rachète Israël de toutes

ses détresses. *ps. 403 ; 3, t. 430,3. 143,2.

PSAUME XXVI.

Psaume de David.

ETERNEL! * fais-moi droit : car j'ai

marché en mon intégrité, et je me

suis confié en l'Eternel; je ne chancel

lerai point. 'Ps.7;8. 4r,;1. Si;2.

2 Eternel! * sonde-moi et m'éprouve,

examine mes reins et mon cœur. 'ps. 4t;t.

17; S. 439; 23.

3 Car ta gratuité est devant mes yeux, et

j'ai marché en ta vérité.

4 *Je ne me suis point assis avec les

hommes vains; et je n'ai point fréquenté

les gens couverts. >ps.i;i. job3i;s.

5 * J'ai haï la compagnie des méchants,

et je ne hante point les impies. * ps. 101; 2, 7.

119; 115. 142; 4.

6 * Je lave mes mains dans l'innocence ;

et je fais le tour de ton autel, ô Eternel!
•Ps.75;l3. Job 9; 30.

7 pour éclater en voix d'action de

grâces, et pour raconter toutes tes mer

veilles.

8 Eternel! j'aime la demeure de ta mai

son, et le lieu dans lequel est le pavillon

de ta gloire.

9 * N'assemble point mon âme avec les

pécheurs, ni ma vie avec les hommes

sanguinaires, <p*.»s;s.

10 dans les mains desquels il y a de la

méchanceté préméditée, et dont la main

droite est pleine de présents.

11 Mais moi, *je marche en mon inté

grité; rachète-moi, et aie pitié de moi.

* vers. 1.

1 2 Mon pied s'est arrêté au chemin uni ;

je bénirai l'Eternel dans les assemblées.

PSAUME XXVII.

Psaume de David.

L'ÉTERNEL *est ma lumière et ma

délivrance; tde qui aurai -je peur?

L'Eternel est la force de ma vie; de qui

aurai -je frayeur? "Egaie 10; a. 00:19,20.

Mich.7;8. Luc 4; 79. Jean 4 ; 4. 8; 12. Apoc.2l;23.

t Ps. 118; 6.

2 Lorsque les méchants, mes adversaires

et mes ennemis, m'ont approché, se jetant

sur moi *pour manger ma chair, ils ont

bronché et sont tombés. 'jobt9;2s. si;si.

3 * Quand toute une armée se camperait

contre moi, mon cœur ne craindrait

point; s'il s'élève guerre contre moi, j'au

rai confiance en ceci. * ps. s-, e.

4 J'ai demandé une chose à l'Eternel, et

je la requerrai encore : c'est que j'habite

en la maison de l'Eternel tous les jours de

ma vie, pour contempler la présence ra

vissante de l'Eternel, et pour visiter soi

gneusement son palais.
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o * Car il me cachera dans sa loge au mau

vais temps; il me tiendra caché dans le

secret de son tabernacle; il m élèvera sur

un rocher. *j>«. ji;*o.

6 Même maintenant * ma tète s'élèvera

par-dessus mes ennemis qui sont à l'en-

tour de moi, et je sacrifierai dans son

tabernacle des sacrifices de cri de réjouis

sance ; je chanterai et psalmodierai à

l'Eternel. *p«. s;t. no; 7.

7 Eternel ! écoute ma voix, je t'invoque;

aie pitié de moi, et m'exauce.

8 Mon cœur me dit de ta part : Cherchez

ma face. Je chercherai ta face, ù Eternel !

9 Ne me cache point ta face, ne rejette

point en courroux ton serviteur. Tu as été

mon aide ; ô Dieu de ma délivrance ! ne me

délaisse point, et ne m'abandonne point.

10 'Quand mon père et ma mère m'au

raient abandonné, toutefois l'Eternel me

recueillera. * Etaie m , 1 3.

11 Eternel! * enseigne-moi ta voie, et

ime conduis par un sentier uni, à cause

de mes ennemis. • /•«. îs -, 5. t />«. 5 , «. 25 , i, etc.

12 Ne me livre point au désir de mes

adversaires : car de faux témoins, et ceux

qui ne soufflent que violence, se sont éle

vés contre moi.

13 N'eût été que j'ai cru que je verrais

les biens de l'Eternel en la terre des vi

vants, c'était fait de moi.

14 * Attends-toi à l'Eternel, et demeure

ferme, et il fortifiera ton cœur; attends-

toi, dis-je, à l'Eternel. -Ps. 3f;S4. EsaïeX5;9.

33; S. Ilab.S;3.

PSAUME XXVIII.

Psaume do David.

JE crie à toi, ô Eternel, mon Rocher!

* ne te rends point sourd envers moi ;

tde peur que, si tu ne me réponds, je

ne sois fait "semblable à ceux qui des

cendent en la fosse. */>*. a <. tp*.u3,7.

'* Ps.30; 3.

2 Exauce la voix de mes supplications,

lorsque je crie à toi, quand j élève mes

mains vers l'oracle de ta sainteté.

3 * Ne me traîne point avec les méchants,

ni avec les ouvriers d'iniquité, iqui par

lent de paix avec leurs prochains, pen

dant que la malice est dans leur cœur.

* Ps. 36; 9. iPs.li;2. 55; i2. 6i;4. Jér.9,8.

4 * Traite-les selon leurs œuvres, et selon

la malice de leurs actions ; traite-les selon

l'ouvrage de leurs mains; rends-leur ce

qu'ils ont mérité. • // «1». i , 1*.

5 Parce qu'ils ne prennent point garde

aux œuvres de l'Eternel, à l'œuvre, dis-je,

de ses mains, il les ruinera, et ne les édi

fiera point.

6 Béni soit l'Eternel! car il a exaucé la

voix de mes supplications.

7 L'Eternel est ma force et mon bouclier;

mon cœur a eu sa confiance en lui : j'ai

été secouru, et mon cœur s'est réjoui;

c'est pourquoi je le célébrerai par mon

cantique.

8 L'Eternel est leur force, et il est la

force des délivrances de son oint.

9 Délivre ton peuple, et bénis ton héri

tage; nourris-les, et les élève éternelle

ment.

PSAUME XXIX.

Psaume de David.

FILS des princes, 'rendez à l'Eternel,

rendez à l'Eternel la gloire et la force ;

* Ps. 96; 7, S.

2 rendez à l'Eternel la gloire due à son

nom; prosternez -vous devant l'Eternel

dans son sanctuaire magnifique.

3 La voix de l'Etemel est sur les eaux,

* le Dieu Fort de gloire fait tonner ; l'Eter

nel est sur les grandes eaux, -exoci. 9,«j.

4 La voix de l'Eternel est forte, la voix

de l'Eternel est magnifique.

5 La voix de l'Eternel brise les cèdres;

même l'Eternel brise les cèdres du Li

ban,

6 et les fait sauter comme un veau ; il

fait sauter le Liban et Sirion, comme un

faon de licorne.

7 La voix de l'Eternel jette des éclats de

flamme de feu.

8 La voix de l'Eternel fait trembler le

désert, l'Elernel fait trembler le désert

de Kadès.

9 La voix de l'Eternel fait f'aonner les

biches, et découvre les forêts ; mais quant

à son palais, chacun l'y glorifie.

10 L'Eternel a présidé sur le déluge; et

'l'Eternel présidera comme Roi éternel

lement. 'Pt.10;46. 146; 10.

11 L'Eternel donnera de la force à son

peuple; l'Eternel bénira son peuple en

paix.

PSAUME XXX.

Psaume qui lut un cantique de l:i dédicace «le la maison de David.

ETERNEL! Je t'exalterai, parce que tu

m'as délivré, et que tu n as pas réjoui

mes ennemis de nui défaite.
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2 Eternel, mon Dieu! j'ai crié vers toi,

et tu m'as guéri.

3 Eternel ! tu as fait remonter mon

âme du sépulcre; tu m'as rendu la vie,

afin (|ue je ne descendisse point en la

fosse.

4 Psalmodiez à l'Eternel, vous, ses bien-

aimés; * et célébrez la mémoire de sa sain

teté. •Pt.BTUS.

5 Car il n'y a qu'un moment en sa co

lère, mais iï y a toute une vie en sa fa

veur. La lamentation loge-t-elle le soir

chez nous, le chant de triomphe y est le

matin.

6 * Quand j'étais en ma prospérité, je !

disais : t Je ne serai jamais ébranlé, j
•Dan. 8; 12. t Ps. 10; 6.

7 Eternel! par ta faveur tu avais fait

que la force se tenait en ma montagne.

As-tu 'caché ta face, j'ai été tout effrayé.

'Pt.13;i. 88; 15. 102; 2. 145; 6.

8 Eternel ! j'ai crié à toi, et j'ai présenté

ma supplication à l'Eternel, en disant :

9 Quel profit y aura-t-il en mon sang,

si je descends dans la fosse? * La poudre te

célébrera-t-elle? Prèchera-l-elle la vérité ?

' Ps. 6:5. 88; 10. 115; 17. Esaïe38;l8-

1U Eternel! écoute, et aie pitié de moi;

Eternel! sois-moi en aide.

41 Tu as changé mon deuil en allégresse;

tu as détaché 'mon sac, et lu m'as ceint

de joie; * i Rois 20:31, 32.

12 atin que * ma langue te psalmodie, et

ne se taise point. Eternel, mon Dieu! je

te célébrerai à toujours. */>«. io. o. 50:12.

51 ; 9.

PSAUME XXXI.

Psaume de Da\id, au maitre chantre.

ETERNEL ! *je me suis retiré vers toi;

fais que je ne sois jamais confus; dé

livre-moi i par ta justice. 'Ps.î2;5. 25/2,20.

71 ; 1,2. Esaïe 49 ; 23. i l's. 5 ; 8. 55 ; 2i. 71 : 2. I 43 ; 1.

2 Incline ton oreille vers moi, délivre-

moi promptemenl ; sois- moi pour une

forte roche et pour une forteresse, afin

que je m'y puisse sauver.

3 Car tu es mon rocher et ma forteresse ;

c'est pourquoi * mène-moi et me conduis,

pour l'amour de ton nom. ■ p«. ss; h.

4 Tire-moi hors du filet qu'on m'a tendu

en secret : car tu es ma force.

5 * Je remets mon esprit en ta main ; lu

m'as racheté, 6 Eternel, le Dieu Fort de

vérité ! • lm 23 . te.

(i J'ai haï ceux qui s'adonnent aux vanités

trompeuses; mais moi, je me suis confié

en l'Eternel.

7 Je mëgayerai et me réjouirai de ta

gratuité : parce que tu as regardé mon af

fliction, et que tu as jeté les yeux sur mon

âme en ses détresses;

8 et parce que tu ne m'as point livré

entre les mains de l'ennemi, mais as fait

tenir debout mes pieds au large.

9 Eternel ! aie pitié de moi : car je suis

en détresse; * mon regard est tout défait

de chagrin, mon àme aussi et mon ventre.

"Ps.6;7. 38.10. 88:9. Jobl7:7.

10 * Car ma vie est consumée d'ennui, et

mes ans à force de soupirer; ma vertu

est déchue, à cause de la peine de mon

iniquité, et mes os sont consumés.

* Ps. 88: 5, 4.

11 J'ai été en opprobre à cause de tous

mes adversaires; je l'ai même été extrê

mement à mes voisins, * et en frayeur à

ceux de ma connaissance : t ceux qui me

voient dehors, s'enfuient de moi. *jobe;n.

i PS. 38; II. Job 19; 13, 14, etc.

12 J'ai été mis en oubli dans le cœur des

hommes, comme un mort; j'ai été estimé

comme un vaisseau de nul usage.

13 * Carj'ai ouï les insultes de plusieurs :

la frayeur m'a saisi de tous côtés, quand

ils consultaient ensemble contre moi. Ils

ont machiné de m oler la vie. *j&r. 20. io.

14 Toutefois, 0 Eternel ! je me suis confié

en toi; j'ai dit : Tu es mon Dieu.

15 Mes temps sont en ta main ; délivre-

moi de la main de mes ennemis, et de

ceux qui me poursuivent.

16 * Fais luire ta face sur ton serviteur ;

délivre-moi par ta gratuité. •ps.i;6. 67; 1.

17 Eternel ! que je ne sois point confus,

puisque je t'ai invoqué ! Que les méchants

soient confus, qu'ils soient couchés dans

le sépulcre !

18 Que les lèvres menteuses soient muet

tes, 'lesquelles profèrent des paroles du

res contre le juste, avec orgueil et avec

mépris. • p». 75; s. 94 .• ï.

19 * Oh ! que tes biens sont grands, les

quels tu as réservés pour ceux qui te crai

gnent, et que tu as faits en la présence des

fils des hommes, à ceux qui se retirent

Vers toi ! * Ps. 36: 5. Esaïe 04 : i. I Cor. 2 ; 9.

20 * Tu les caches dans le lieu secret où

tu habites, loin de l'orgueil des hommes;

tu les préserves en une loge à couvert ûe*

disputes des langues. • />*. *- . 5.

21 Béni soit l'Eternel, de ce qu'il a rendu

36
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admirable sa gratuité envers moi, comme

si j'eusse été en une place forte !

22 *Je disais en ma précipitation : t Je

suis retranché de devant tes yeux. Et

néanmoins tu as exaucé la voix de mes

supplications, quand j'ai crié à toi.

*Ps.1l6;ll. t Esaie38; 11, 12.

23 * Aimez l'Eternel, vous tous, ses bien-

aimés; l'Eternel garde les fidèles, et il

punit sévèrement celui qui agit avec fierté.

' Ps. 34: 9.

24 *Vous tous qui avez votre attente à

l'Eternel, demeurez fermes, et il fortifiera

votre cœur. *pt.v/;n.

0
II!

PSAUME XXXII.

Maschil de David.

que bienheureux est celui de qui la

transgression estpardonnée, et t dont

le péché est couvert ! 'Rom.4,e,7. ips.3s;3.

2 Oh ! que bienheureux est l'homme à

qui l'Eternel n'impute point son iniquité,

et dans l'esprit duquel il n'y a point de

fraude !

3 Quand je me suis tu, mes os se sont

consumés; et aussi quand je n'ai fait que

rugir tout le jour.

4 Parce que jour et nuit * ta main s'ap

pesantissait sur moi, Ima vigueur s'est

changée en une sécheresse d'été. (Sélah.)

*Ps.58;2. i Ps. 22; y 5.

5 *Je t'ai fait connaître mon péché, et

je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit :

t Je ferai confession de mes transgressions

à l'Eternel. Et lu as ôté la peine de mon

péché. (Sélah. ) • m si ,• 33. t Job .-,3 . 27, «s.

Prov. 28; 13. I Jean l ; ».

6 C'est pourquoi *tout bien-aimé de toi

te suppliera tau temps qu'on te trouve;

tellement qu'en un déluge de grandes

eaux, elles ne l'atteindront point. *soph.a; 3.

t Ps. 69; 13. Esaïe 49; 8. 55; G.

7 *Tu es mon asile, tu me gardes de

détresse; tu m'environnes de chants de

triomphe, à cause de la délivrance. (Sé

lah.) *Ps.n;s. 3l; 20.

8 Je te rendrai avisé, je t'enseignerai le

chemin dans lequel tu dois marcher, et je

te guiderai de mon œil.

9 Ne soyez point comme le cheval, ni

comme le mulet, qui sont *sans intelli

gence, t desquels ù faut emmuseler la

bouche avec un mors et un frein, de

peur qu'ils n'approchent de toi. * ps. «. 20.

Job 18; 3. t Prov. $3 ; 3. Jacq. 3 ; 3.

10 * Plusieurs douleurs atteindront le

méchant ; i mais la gratuité environ

nera l'homme qui se confie en l'Eternel.

* Prov. 13; il. 19; 29. ii.îo. fPs.9;10. ôi;/7.

11 Vous, 'justes, réjouissez-vous en l'E

ternel; égayez-vous, et chantez de joie,

vous tous qui êtes droits de cœur. -ps.33;i.

58; 10. 64; 10.

PSAUME XXXIII.

VOUS, *justes, chantez de joie, à cause

de l'Eternel; sa louange est t bien

séante aux hommes droits. -Ps.3i;l1. 38; 10.

97; li. 118; 15. t Ps. 147; l.

2 Célébrez l'Eternel avec la harpe; chan

tez-lui des psaumes avec la musette et

l'instrument à dix cordes.

3 * Chantez-lui un nouveau cantique;

touchez adroitement vos instruments de

musique avec un cri de réjouissance.

*Ps.40;3. 96:1. SX;/. Mi;». Esaïe ii; 10. A[.oe.3;».

I i ; 3.

4 Car la parole de l'Éternel est pure, et

toutes ses œuvres sont avec fermeté.

5 *I1 aime la justice et la droiture; -fia

terre est remplie de la gratuité de l'Eter

nel . • Ps. 45 ; ~i. llebr. I ; ». •;■ Ps. 36 : 5. 119 ; 64.

(i *Les cieux ont été faits par la parole

de l'Eternel, et toute leur armée par le

souffle de sa bouche. * on. t , «, 7.

7 * Il assemble les eaux de la mer comme

en un monceau ; il met les abîmes comme

dans des celliers. • job *e; 10. su; 8.

8 *Que toute la terre craigne l'Eternel,

que tous les habitants de la terre habita

ble le redoutent, -jobîe; 13.

9 Car il a dit, et ce qu'il a dit a eu son

être; il a commandé, etla chose a comparu.

10 * L'Eternel dissipe le conseil des na

tions, il anéantit les desseins des peuples;

* Esaïe 19; 3.

11 mais *le conseil de l'Eternel se sou

tient à toujours; les desseins de son cœur

subsistent d'âge en âge. •prm. 19; ti. n;3o.

Esaïe i6; 10.

12 *Oh! que bienheureuse est la nation

dont l'Eternel est le Dieu, et le peuple

qu'il s'est choisi pour héritage ! • p$. es; 4.

144; 15.

13 'L'Eternel regarde des cieux, il voit

tous les enfants des hommes. • ps. 14; t.

102; H). Job28:2i.

14 II prend garde du lieu de sa résidence

à tous les habitants de la terre.

15 C'est lui qui forme également leur

cœur, *et qui prend garde a toutes leurs

actions. 'Ps.n.i.
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16 *Le roi n'est point sauvé par une

grosse armée, et l'homme puissant n'é

chappe point par sa grande force. * pu. f i . «.

17 *Le cheval manque à sauver, tel ne

délivre point par la grandeur de sa force.

*Ps.U7;IO. t ISam. 17:47.

18 Voici, * l'œil de l'Eternel est sur ceux

qui le craignent, sur ceux qui s'attendent

à sa gratuité : 'Ps.S4;i5. 147,11. Job 36; 7.

I fier. S; 13.

19 alin qu'il les délivre de la mort, *et

les entretienne en vie durant la famine.

'Ps.51;i'J.

20 Notre àme s'est conliée en l'Eternel ;

il est notre aide et notre bouclier.

21 Certainement notre cœur se réjouira

en lui; parce que nous avons mis notre

assurance en son saint nom.

22 Que ta gratuité soit sur nous, ô Eter

nel ! selon que nous nous sommes confiés

en toi.

PSAUME XXXIV.

moi : je vous enseignerai la crainte de

l'Eternel.

12 {Mem.) *Qui est l'homme qui prenne

plaisir à vivre, et qui aime la longue vie

pour tvoir du bien? »prov. u;it. 13; s.

I Pier. S ; 10. f Ps. i : fi. Jér. 17 ; S.

13 (Nun.) Garde ta langue de mal, et tes

lèvres de parler avec tromperie.

14 (Samedi.) * Détourne-toi du mal, et

fais le bien ; t cherche la paix, et la pour

suis. Ps. 37; 37. Esaïe I ; 16, 17. Amos S; 14, 15.

t llébr. 13; 14.

15 (Hajin.) *Les yeux de l'Eternel sont

sur les justes, et ses oreilles sont atten

tives à leur cri. >Ps.33;18. Job36;7. lPier.3;43.

16 (Pe.) *La face de l'Eternel est con

tre ceux qui font le mal, pour extermi

ner de la terre leur mémoire. * uv. a -, 10.

Jér. 44; II.

17 (Tsade.) * Quand les justes crient,

l'Eternel les exauce, et il les délivre de

toutes leurs détresses, "vers. 19. i>s.9;io.

33; 40. 72,/».

18 {Koph.) * L'Eternel est près de ceux

qui ont i le cœur déchiré par la douleur,

et il délivre ceux qui ontl'esprit abattu.

*Pê.145;l8. UTim.3;ll. t Ps. SI ; 17. 147:3.

19 (Resch.) *Le juste a des maux en

grand nombre, mais l'Eternel le délivre de

tOUS. 'rem. 17. Ps.37:2i. Prov. 3i ; 16. HTim.3;13.

20 (Sein.) Il garde tous ses os, et pas

un n'en est cassé.

21 ( Tliau. ) * La malice fera mourir le

méchant; et ceux qui haïssent le juste,

seront détruits. -i>ror. .;,?». io;s. is,-6. 11:32.

29 ; H.

22 (Pe.) L'Eternel rachète l'âme de ses

serviteurs; et aucun de ceux qui se con

fient en lui, ne sera détruit.

PSAUME XXXV.

Psaume de David.

ETERNEL! * plaide contre ceux qui

plaident contre moi ; fais la guerre à

ceux qui me font la guerre. * ps. <.ï, /.

Psaume de David; * sur ce qu'il changea son extérieur eu lu pré

sence d'Ahimélcc, qui le chassa, et il s'en alla. " / Sam. SU ; 13.

f JLEPH. i Je bénirai l'Eternel en tout

' _/jl temps; sa louange sera continuel

lement en ma bouche.

2 [Beth.) Mon âme se glorifiera en l'E

ternel : * les débonnaires l'entendront, et

s'en réjouiront. ♦/<«. /o-.i*.

3 f Guimel. ) Magnifiez l'Eternel avec moi,

et exaltons son nom tous ensemble.

4 [Daleth.) J'ai cherché l'Eternel, et il

m'a répondu, et m'a délivré de toutes mes

frayeurs.

5 (He, Vau.) L'a-t-on regardé, on en est

illuminé, et leurs faces ne sont point

confuses.

6 f Zaïn. ) Cet affligé a crié, et l'Eternel

l'a exaucé, et l'a délivré de toutes ses dé

tresses.

7 (Heth.) L'ange de l'Eternel se campe

tout autour de ceux qui le craignent, et

les garantit.

8 i Teth.) Savourez, et voyez que l'Eter

nel est bon; oh! que bienheureux est

l'homme qui se confie en lui!

9 {Jod.) * Craignez l'Eternel, vous, ses

saints : car rien ne manque à ceux qui le

craignent. •/>«..>/. *>.

10 (Caph.) *Les lionceaux ont disette,

ils ont faim; imais ceux qui cherchent

l'Eternel, n'auront besoin d'aucun bien.

'Job i: II. i Prov. 13; Si.

11 (Lamed.) Venez, enfants, écoutez-

2 Prends le bouclier et l'écu, et lève-toi

pour me secourir.

3 Saisis la lance, et serre le passage au-

devant de ceux qui me poursuivent; dis

à mon àme : Je suis ta délivrance.

4 *Que ceux qui cherchent mon âme,

soient honteux et confus; et que ceux qui

machinent mon mal, soient repoussés

en arrière et rougissent, -ps. 40.n. to.t.

1er. 17: 18.

5 * Qu'ils soient comme de la balle expo-
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sée au vent, et que l'ange de l'Eternel les

chasse çà et là. • ps. i ,■*. joi n , m. £«<«<■ 29; s.

Osée 13; 3.

6 Que leur chemin soit ténébreux et glis

sant; que l'ange de l'Eternel les pour

suive.

7 Car sans cause * ils m'ont caché la

fosse où étaient tendus fleurs rets, et

sans cause ils ont creusé pour surpren

dre mon âme. -ps.a.ts. s7,«. no;5. m; 9.

tJér. 18; 20.

8 Que la ruine dont il ne s'avise point lui

avienne; et que son filet, qu'il a caché, le

surprenne, et qu'il tombe en cette même

ruine.

9 Mais que mon àme s'égayeen l'Eternel,

et se réjouisse en sa délivrance.

40 Tous mes os diront : Eternel ! qui est

semblable à toi, qui délivres l'affligé de la

main de celui qui est plus fort que lui ;

l'affligé, dis-je, et le pauvre, de la main

de celui qui le pille?

11 Des témoins violents s'élèvent contre

moi ; on me redemande des choses dont

je ne sais rien.

12 * Ils m'ont rendu le mal pour le bien,

tâchant de m'ùter la vie. • ps. .t», m. ion . .-,-.

Jèr. 18; 20.

13 Mais moi, quand ils ont été malades,

je me vêtais d'un sac, j'affligeais mon àme

par le jeûne, ma prière retournait dans

mon sein.

14 J'ai agi comme si c'eût été mon in

time ami, comme si c'eût été mon frère;

j'allais courbé * en habit de deuil, comme

celui qui mènerait deuil pour sa mère.
• Ps. 38: e. ii;9. i.ï;2.

15 *Mais quand j'ai chancelé, ils se ré

jouissaient et s'assemblaient; des gens de

néant se sont assemblés contre moi, sans

que j'en susse rien : ils ont ri à bouche

ouverte, et n'ont point cessé, •/-.*.38; te.

Job 30; a, li.

16 avec les hypocrites d'entre les rail

leurs qui suivent les bonnes tables, et ils

ont grincé les dents contre moi.

17 Seigneur! combien de temps le ver

ras-tu? Retire mon âme de leurs tem

pêtes, *mon unique d'entre les lionceaux.

' Ps. 22: ïO.

18 * Je te célébrerai dans une grande as

semblée, je le louerai parmi un grand

peuple. - ps. 10; 9, 10. m:i.

19 Que ceux qui me sont ennemis sans

sujet, ne se réjouissent point de moi; et

que ceux *qui me haïssent sans cause,

1 tne m'insultent point par leurs regards.
♦ Jean I S ; 25. J; Prov. G; 15. 10; 10.

20 Car ils ne parlent point de paix ; niais

ils préméditent des choses pleines de

fraude contre les pacifiques de la terre.

I 21 Et ils ont ouvert leur bouche autant

qu'ils ont pu contre moi, et ont dit : Ha

ha ! ha ha ! notre œil l'a vu.

22 0 Eternel! *tu l'as vu : tne te tais

point; Seigneur! ne t'éloigne point de

niûi. 'PS. 10.14. t PS. 83,1.

\ 23 * Réveille-toi, réveille-toi, dis-je, è

mon Dieu et mon Seigneur ! pour me ren

dre justice, et pour soutenir ma cause.

1 * Ps. ii;23.

24 * Juge-moi selon ta justice, Eternel,

mon Dieu ! et qu'ils ne se réjouissent point

de moi. */>*. s ,- s. si;i. us; t.

25 Qu'ils ne disent point en leur cœur :

Ha ha ! notre àme ! Et qu'ils ne disent

point : Nous l'avons englouti.

26 Que ceux qui se réjouissent de mon

mal, soient honteux et rougissent tous

ensemble ; et que ceux qui s'élèvent con

tre moi, soient couverts de honte et de

confusion.

27 Mais que ceux qui sont affectionnés à

ma justice, se réjouissent avec chant de

triomphe, et s'égayent, et qu'ils disent in

cessamment : Magnifié soit l'Eternel, qui

s'affectionne à la paix de son serviteur !

28 Alors ma langue s'entretiendra de ta

justice et de ta louange tout le jour.

PSAUME XXXVI.

Psaume de David, serviteur de iKlernel; donné ;ui maître chantre.

LA transgression du méchant me dit au

dedans du cœur, qu'il n'y a point de

crainte de Dieu devant ses yeux.

2 Car il se Halte en soi-même, quand son

iniquité se présente pour être haïe.

3 Les paroles de sa bouche ne sont

qu'injustice et que fraude; il se garde

d'être attentif à bien faire.

4 * 11 machine sur son lit les moyens

de nuire; il s'arrête au chemin qui n'est

pas bon : iHi'a point en horreur le mal.

'Midi, t; l.

5 Eternel! * la gratuité atteint jusques

aux cieux, ta fidélité jusques aux nues.

' /'*. .).ï ; 5. 57:10. los.i. int:Gi.

6 * Ta justice est comme de hautes mon

tagnes, ites jugements sont un grand

abîme. Eternel ! tu conserves les hommes

et les bêtes. • m. - 1 ,• /». ; flot». 1 1 .- 5.-,.

7 *0 Dieu! combien est précieuse la
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gratuité ! aussi les tils des hommes t se re

tirent sous l'ombre de tes ailes, 'vers. s.

v Ps. Il ; 7. ,>7; l,etc.

8 Ils seront abondamment rassasiés de

la graisse de ta maison, et tu les abreu

veras au fleuve de tes délices.

9 Car la source de la vie est par-devers

loi, et par ta clarté nous voyons clair.

10 Continue ta gratuité sur ceux * qui te

connaissent, et ta justice sur ceux qui

sont droits de cœur. */•«. »;io. 97.11.

11 Que le pied de l'orgueilleux ne s'a

vance point sur moi, et que la main des

méchants ne m'ébranle point.

12 Là sont tombés les ouvriers d'ini

quité; ils ont été renversés, et n'ont pu se

relever.

PSAUME XXXVII.

Psaume do David.

/ JLEPH. ) * Ne te dépite point à cause

( yi des méchants ; ne sois point jaloux

de ceux qui s'adonnent à la perversité :
• vers. 7. Ps.73;i,ii. 9i;3,i. Prov. 33; 17. Si; 19.

Jér. /2. I. Hab. I ; i, -ï.

2 * car ils seront soudainement retran

chés comme le foin, et se faneront comme

l'herbe verte. • p». t.» . is, m. joi> a; ie. 27; u.

Eccl. 8. li, ir>.

3 [Beth.) Assure-toi en l'Eternel, et fais

ce qui est bon; 'habite la terre, et te

nourris de vérité ; ■ vers. 1 1, *».

4 et prends ton plaisir en l'Eternel, et

il t'accordera les demandes de ton cœur.

5 ( Guimel. ) ' Remets ta voie sur l'Eter

nel, et te confie en lui ; et il agira, • ps. ss; s.

-55,J2. Prov. 10; 3. Mattlt.aij. Luc 13: Si. IPier.tp.

6 "et il manifestera ta justice comme

la clarté, et ton droit comme le midi.

• Pt. 1 13 : f . Job ii : 38. Egaie SS ; S. Prov. i ; 18.

7 iDaleth. ) Demeure tranquille, te con

fiant en l'Eternel, et l'attends; *ne te dé

pite point à cause de celui qui fait bien

ses affaires, à cause, dis-je, de l'homme

qui vient à bout de ses entreprises. • vers. /.

8 [He. i * Garde-toi de te courroucer, et

renonce à la colère; ne te dépite point,

au moins pour mal faire. • ps. j . i. e/>a. a te.

9 Car les méchants seront retranchés;

mais ceux qui se confient en l'Eternel,

hériteront la terre.

10 i Van. ) Encore donc un peu de temps,

et le méchant ne sera plus; *et tu pren

dras garde à son lieu, et il n'y sera plus.

'Job 7 : 40. îO;a.

H 'Mais les débonnaires hériteront la

terre, et jouiront à leur aise d'une grande

prospérité. * vers. .>, £t, sa. Malth. .5 . 5.

12 (Zaïn.) Le méchant machine con

tre le juste, et grince ses dents contre

lui.

13 "Le Seigneur se rira de lui, car il a

vu quel son jour approche. •?«. *,<. 59,*.

; Job /»; i0.

14 [Heth.) *Les méchants ont tiré leur

épée, et ont bandé leur arc, pour abattre

l'affligé et le pauvre, et pour massacrer

ceux qui marchent dans la droiture ;
•Ps.9;t6. H;3.

15 mais leur épée entrera dans leur pro

pre cœur, et leurs arcs seront rompus.

16 ( Teth. ) * Mieux vaut au juste le peu

qu'il a, que l'abondance à beaucoup de

méchants. • Prov. is, te, n. Ecci. *,- e.

17 Car les bras des méchants seront cas

sés; mais l'Eternel soutient les justes.

18 ( Jod. ) * L'Eternel connaît les jours de

ceux qui sont intègres, et leur héritage

demeurera à toujours. * /<«. / . «.

19 Ils ne seront point confus au mauvais

temps, * mais ils seront rassasiés au temps

de la famine. * ps. 33; m.

20 ( Capli. ) * Mais les méchants périront,

et les ennemis de l'Eternel s'évanouiront

comme la graisse des agneaux : I ils s'en

iront en fumée. • is. 1 . s. i /'*. «« . 2.

21 1 Lamed. 1 Le méchant emprunte, et

ne rend point; *mais le juste a compas

sion, et donne. 'rtrs.it;. Ps.tti;.,. Deut.i&Hi.

22 Car les bénis de l'Eternel hériteront

la terre; mais ceux qu'il a maudits, seront

retranchés.

23 f Mem. \ Les pas de l'homme qu'il a

béni sont conduits par l'Eternel, et il

prend plaisir à ses voies.

24 * S'il tombe, il ne sera pas entière

ment abattu : car l'Eternel lui soutient la

main. * Pror. 2; ; te.

25 1 Nun. ) J'ai été jeune, et j'ai atteint la

vieillesse, * mais je n'ai point vu le juste

abandonné, ni sa postérité mendiant son

pain. 'Prov. 10; 3.

26 * Il est ému de pitié tout le jour, et il

prête; et sa postérité est en bénédiction.

'vers. il. Ps. lit; f, 9.

27 f Samedi, i * Retire-toi du mal et fais

le bien, et !tu auras une demeure éter

nelle. • Ps. 3h : M. Esaie I: le. 17. Amas 5: 4:>.

t vers. Î9.

28 Car l'Eternel aime ce qui est droit, et

il n'abandonne point ses bien-aimés: c'est

pourquoi ils sont gardés à toujours ;
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* mais la postérité des méchants est retran

chée. *Ps.S4;40. 109,15. Jobl8;1S. Esaie H;20.

29 [Hajin. ) * Les justes hériteront la terre,

et y habiteront à perpétuité. * ws. a, 27.

30 ( Pe. ) La bouche du juste proférera

la sagesse, et sa langue prononcera ce

qui est droit.

31 * La loi de son Dieu est dans son cœur,

aucun de ses pas ne chancellera. • p«. '.o. s.

Esaie 51:7.

32 (Tsade.) Le méchant épie le juste, et

cherche à le faire mourir.

33 L'Eternel ne l'abandonnera point

entre ses mains, et ne le laissera point

condamner quand on le jugera.

34 (Koph. ) Attends l'Eternel, et prends

garde à sa voie, et il t'exaltera, ahn que

tu hérites la terre; et *lu verras com

ment les méchants seront retranchés.
• Jobîi: 16. ii: /.

35 ( Resch. ) J'ai vu le méchant terrible,

et s'étendant comme un laurier vert;

36 *mais il est passé, et voilà, il n'est

plus : je l'ai cherché, et il ne s'est point

trOUVé. *Ps.4;4. i!>;li. Job 8; IX. l'rur. li; 7.

37 (Sein.) Prends garde à l'homme in- I

tègre, et considère l'homme droit : car la

lin d'un tel homme est la prospérité.

38 Mais les prévaricateurs seront tous

ensemble détruits, et ce qui sera resté

des méchants sera retranché.

39 ( Thau. ) * Mais la délivrance des justes

viendra de l'Eternel ; il sera leur force

au temps de la détresse: •/>.«. ».-». ut. i.

Jér. 10; «.

40 car l'Eternel leur aide, et les délivre;

il les délivrera des méchants, et les sau

vera, parce qu'ils se seront confiés en lui.

PSAUME XXXVIII.

Psaume de David, pour réduire en mémoire.

ETERNEL! *ne me reprends point en

la colère, et ne me châtie point en ta

fureur. */>*.«;/.

2 * Car tes flèches sont entrées en moi,

let ta main s'est appesantie sur moi.
• Job 6; 4. i Ps. 5i; ',.

3 11 n'y a rien d'entier en ma chair, à

cause de ton indignation ; ni de repos dans

mes os, à cause de mon péché.

4 * Car mes iniquités ont surmonté ma

tète; elles se sont appesanties comme un

pesant fardeau, au delà de mes forces.

'Ps.40;1î. «2; T. 88,16.

5 Mes plaies sont pourries et coulent, à

cause de ma folie.

6 * Je suis courbé et penché outre me

sure ; je marche t en deuil tout le jour.

* />«. ii;9. i5;i. t Pa. 35; U. Job 50; in.

7 Car mes aines sont remplies d'inflam

mation, et dans ma chair il n'y a rien

d'entier.

8 Je suis affaibli et tout brisé, *je rugis

du grand frémissement de mon cœur.

' Job 5 ; il.

9 Seigneur! tout mon désir est devant toi ;

et mon gémissement ne t'est point caché.

10 Mon cœur est agité çà et là; ma force

m'a abandonné, * et la clarté aussi de mes

yeux; même ils ne sont plus avec moi.
•Ps.6;7. Si; 9. i0;ii. K9;5. 8H;9. Job 17; 7.

11 *Ceux qui m'aiment, et même mes

intimes amis, se tiennent loin de ma

plaie, et mes proches se tiennent loin de

moi. >Ps.5l;ll. Job6.il. 19; 15, etc.

12 Et ceux qui cherchent ma vie, m'ont

tendu des lacs; et ceux qui cherchent

ma perte, parlent de calamités, et songent

des tromperies tout le jour.

13 Mais moi, je n'entends non plus qu'un

sourd, et je suis comme un muet qui

n'ouvre point sa bouche.

14 Je suis, dis-je, comme un homme qui

n'entend point, et qui n'a point de réplique

en sa bouche.

15 Puisque je me suis attendu à toi, ô

Eternel ! tu me répondras, Seigneur, mon

Dieu !

l(i Car j'ai dit : // faut prendre garde

qu'ils ne triomphent de moi : * quand

mon pied glisse, ils s'élèvent contre moi;

' Ps.35; 15. 91; is.

17 * quand je suis prêt à clocher, et que

ma douleur est continuellement devant

moi; 'Jobn; s.

18 quand je déclare mon iniquité, et que

je suis en peine pour mon péché.

19 Cependant mes ennemis, qui sont

vivants, se renforcent; et ceux qui me

haïssent à tort, se multiplient;

20 * et ceux qui me rendent le mal pour

; le bien, me sont contraires, parce que je

i recherche le bien. *ps.s3;4». 409:5. jer.is:»o.

21 Eternel ! ne m'abandonne point; mon

Dieu! ne t'éloigne point de moi.

22 Hàte-toi de venir à mon secours, Sei

gneur, qui es ma délivrance!

PSAUME XXXIX.

Psaume de David ; donné <m maille ehanlrc
•»ir, a Jéilulliiiii.

J'AI dit : *Je prendrai garde à mes

voies, atin que je ne pèche point par
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ma langue; tje garderai ma bouche avec

une muselière, pendant que le méchant

sera devant moi. * j>*. 57 n. is-, 2. t p«. 4 u , s.

2 * J'ai été muet sans dire mot, je me

suis lu du bien; mais ma douleur s'est

renforcée, 'vers. 9.

3 Mon cœur s'est échauffé au dedans de

moi, et le feu s'est embrasé en ma médi

tation ; j'ai parlé de ma langue, disant :

4 Eternel ! donne-moi à connaître ma

lin, et quelle est la mesure de mes jours;

* fais que je sache de combien petite durée

je suis. * ps. un, si.

o Voilà, tu as réduit mes jours à la me

sure de quatre doigts, et * le temps de ma

vie est devant loi comme un rien. Cer

tainement tce n'est que pure vanité

de tout homme, quoiqu'il soit debout.

iSélah.) 'Ps.no; t. iPs.6i;9. 414: t.

6 Certainement l'homme se promène

parmi "ce qui n'a que de l'apparence;

certainement on s'agite inutilement : ton

amasse tles biens, et on ne sait point qui

les recueillera. */>.s-.7.>,io. icor.i;3t. +/>«. 49.10.

Eccl. S ; S. Jêr. 47 ; 41. Luc 12; iO.

7 Or, maintenant, qu'ai-je attendu, Sei

gneur? Mon attente est à toi.

8 Délivre-moi de toutes mes transgres

sions, et ne permets point que je sois en

opprobre à l'insensé.

9 * Je me suis tu, et je n'ai point ouvert

ma bouche, parce que c'est toi qui l'as

lait. Ter*. S.

10 Retire de moi la plaie que tu m'as

faite; je suis consumé par la guerre que

tu me fais.

M Aussitôt que tu châties quelqu'un en

le censurant à cause de son iniquité, tu

consumes sa beauté comme la teigne.

Certainement tout homme est vanité.

iSélah.)

12 Eternel! écoute ma requête, et prête

l'oreille à mon cri, et ne sois point sourd

à mes larmes : car * je suis voyageur et

étranger chez toi, comme ont été tous mes

pères. *Ps.H9; 49. Léo. 23 : 23. I Chron. 29; 43.

Bébr.41;43. IPier.2;4l.

13 Retire-toi de moi, afin que je re

prenne mes forces, avant que je m'en aille,

et que je ne sois plus.

PSAUME XL.

Psuiiiin' de Daviil. «Inniir au inaitro clianlrr.

J'AI attendu patiemment l'Eternel, et

il s'est tourné vers moi, et a ouï mon

cri.

2 II m'a fait remonter hors *d'un puits

bruyant, et td'un bourbier fangeux; il a

mis mes pieds sur un roc, et a assuré mes

paS. * Ps. 6.9; 4 1, 13. iPs.69;44.

3 Et il a mis en ma bouche un nouveau

cantique, qui est la louange de notre

Dieu. * Plusieurs verront cela, et ils crain

dront, et se confieront en l'Eternel.

' Ps. Si; e.

4 Oh ! que bienheureux est l'homme qui

s'est proposé l'Eternel pour son assurance,

et qui ne regarde point aux orgueilleux,

ni à ceux qui se détournent vers le men

songe !

5 'Eternel, mon Dieu! tu as fait que tes

merveilles et tes pensées envers nous sont

en grand nombre : il n'est pas possible de

les arranger devant toi. Lesveux-je réciter

et dire, elles sont en si grand nombre,

que je ne les saurais raconter. *ps.-4;4s.

159; 11, 4 S.

6 * Tu ne prends point plaisir au sacri

fice, ni au gâteau; mais tu m'as percé les

oreilles : t tu n'as point demandé d'ho

locauste, ni d'oblation pour le péché.

* Hébr.40; S. i Ps. 30; S, 9. Esaïe 66; S.

7 Alors j'ai dit : Voici, je viens; il est

écrit de moi au rôle du livre :

8 Mon Dieu ! j'ai pris plaisir à faire ta

volonté, *et ta loi est au dedans de mes

entrailles. *Ps.3i,s4. Esaïesm.

9 M'ai prêché ta justice t dans la grande

assemblée; voilà, je n'ai point retenu mes

lèvres : tu le sais, ô Eternel! •«*»•«. te.

i Ps.il; 23.

10 Je n'ai point caché ta justice, qui est

au dedans de mon cœur; j'ai déclaré ta

fidélité et ta délivrance ; je n'ai point celé

ta gratuité, ni ta vérité, dans la grande

assemblée.

11 Et loi, Eternel! ne m'épargne point

tes compassions; que ta gratuité et ta vé

rité me gardent continuellement!

12 Car des maux sans nombre m'ont en

vironné; *mes iniquités m'ont atteint, et

je ne les ai pu voir; elles surpassent en

nombre les cheveux de ma tête, et t mon

cœur m'a abandonné, •ps.ssu. tPs.s&w.

38; 40. 73:2(1. 402; 4, etc. I'i3;h.

13 * Eternel! veuille me délivrer; Eter

nel! hâte -toi de venir à mon secours.

* Ps. 22; 49, 20,24. 70; 1.

14 'Que ceux-là soient tout honteux

et rougissent ensemble, qui cherchent

mon âme pour la perdre; et que ceux

qui prennent plaisir à mon malheur,
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retournent en arrière, et soient confus.

• Ps. 10; i.

15 *Que ceux qui disent de moi : Ha

ha! lia ha! soient désolés, en récom

pense de la honte qu'ils m'ont faite.

' Ps. 70. 3.

16 *Que tous ceux qui te cherchent,

s'égayent et se réjouissent en loi; et que

ceux qui aiment ta délivrance, disent con

tinuellement : Magnifié soit l'Eternel !

' Ps. 69;3ï. 70; 4.

17 *0r je suis affligé et misérable; mais

le Seigneur a soin de moi. Tu es mon

aide et mon libérateur; mon Dieu! trie

tarde point. • ps. -o . s. t vers. is.

PSAUME XLI.

Psaume de David, donné ;iu maître rhanlrc.

OH ! que bienheureux est celui * qui se

conduit sagement envers l'affligé ! l'E

ternel le délivrera au jour de la calamité.

* Ps. 37; 30.

2 L'Eternel le gardera, et le préservera en

vie; il sera même rendu heureux en la

terre. Ne le livre donc point au gré de ses

ennemis.

3 L'Eternel le soutiendra, quand il sera

dans un lit de langueur. Tu transformeras

tout son lit, quand il sera malade.

4 J'ai dit : Eternel! aie pitié de moi;

guéris mon âme : car j'ai péché contre

toi.

5 Mes ennemis, me souhaitant du mal,

disent : Quand mourra-t-il, et quand pé

rira son nom?

6 Et si quelqu'un d'eux vient me visi

ter, * il parle en mensonge ; son cœur s'a

masse de quoi me fâcher. Est-il sorti, il

en parle dehors. 'Ps.s;9. io;7. /*;*.

7 Tous ceux qui m'ont en haine, mur

murent sourdement ensemble contre moi,

et machinent du mal contre moi.

8 Quelque action, disent-ils, telle que les

méchants commettent, le tient enserré, et

cet homme qui est couché, ne se relèvera

plus.

9 *Même celui qui avait la paix avec moi,

sur lequel je m'assurais, et t qui mangeait

mon pain, a levé le talon contre moi.
• Ps. 35; 13. Jdr. 30; 10. -;- Jean 13; 18.

10 Mais toi, ô Eternel! aie pitié de moi,

et me relève; et je le leur rendrai.

1 1 En ceci je connais que tu prends plai

sir en moi, que mon ennemi ne triomphe

point de moi.

12 Pour moi, tu m'as maintenu dans mon

intégrité, et tu m'as établi devant toi pour

toujours.

13 Béni soit l'Eternel, le Dieu d'Israël,

de siècle en siècle ! Amen ! amen !

PSAUME XLII.

Masihil îles enfnnls de Coré, donné au mailre chanlre.

COMME le cerf brame après le courant

des eaux, ainsi mon âme soupire ar

demment après toi, ô Dieu !

2 * Mon âme a soif de Dieu, du Dieu Fort

et Vivant. Oh! quand entrerai-je et me

présenterai -je devant la face de Dieu!

'l's. 63; I. 84; g.

3 * Mes larmes m'ont été au lieu de pain,

' jour et nuit, quand on me disait chaque

J jour : iOù est ton Dieu?

Ps.79;10. 115,2.

'Ps.S0;5. ivers.10.

4 Je rappelais ces choses dans mon sou

venir, et je m'en entretenais en moi-

même; savoir, *que je marchais en la

troupe, et que je m'en allais tout douce

ment en leur compagnie, avec une voix

de triomphe et de louange, jusques à la

maison de Dieu, et qu'une grande multi-

I lude de gens sautait alors de joie. */'*.8<;7.

Esaïe 30; i9.

5 Mon âme, pourquoi t'abats- tu, et pour

quoi frémis-tu au dedans de moi? At

tends-toi à Dieu : car je le célébrerai

encore ; son regard est la délivrance

même.

6 Mon Dieu! mon âme est abattue en

moi-même, parce qu'il me souvient de

I toi depuis la région du Jourdain, et de

celle des Hermoniens, et de la montagne

t deMitsar.

7 * Un abîme appelle un autre abîme au

| son de tes canaux ; toutes tes vagues et tes

flots ont passé sur moi. *p«. ssus. jobie,i3.

8 L'Eternel mandera de jour sa gratuité,

et son cantique sera de nuit avec moi, et

je ferai requête au Dieu Fort, qui est ma

I vie.

9 Je dirai au Dieu Fort qui est mon ro

cher : Pourquoi m'as-tu oublié? Pour

quoi marcherai-je *en deuil à cause de

1 oppression de l'ennemi? •/>«. 35.14. .>«.«.

! 43; g.

10 Mes adversaires m'ont fait outrage;

c'a été une épée dans mes os, quand ils

m'ont dit chaque jour : * Où est ton Dieu?

* vers. 3.

11 'Mon âme, pourquoi t'abats-tu, et

pourquoi frémis-tu au dedans de moi?
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Attends-toi à Dieu : car je le célébrerai

encore ; i il est ma délivrance et mon Dieu.

* vers. 5. Ps. i3; 5. t Ps. i3 ; 5.

PSAUME XLIII.

FAIS-MOI 'justice, ô Dieu! iet soutiens !

mon droit contre la nation cruelle;

délivre-moi de l'homme trompeur et per

vers. 'Ps.is;i. i Ps. 55:1.

2 Puisque tu es le Dieu de ma force,

pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi mar-

cherai-je *en deuil à cause de l'oppres

sion de l'ennemi ? • p». a; 9.

3 Envoie ta lumière et ta vérité, atin

qu'elles me conduisent et m'introduisent

en la montagne de ta sainteté, et en tes

tabernacles.

4 Alors je viendrai à l'autel de Dieu, vers

le Dieu Fort de l'allégresse de ma joie ; et

je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu ! mon

Dieu !

o * Mon âme, pourquoi t'abats-tu, et

pourquoi frémis-tu au dedans de moi?

Attends-toi à Dieu : car je le célébrerai

encore; fil est ma délivrance et mon

DieU. 'Ps.tî;3.ll. iPs.4S;4l.

PSAUME XLIV.

Mnsrhil dos curants île Coiv, donne au maitrc chantre.

ODIEU ! "nous avons ouï de nos oreil

les, et nos pères nous ont raconté

t les exploits que tu as faits en leurs jours,

aux jours d'autrefois. ■/>«. 7«,5. jmj.t;i3.

i Ps. 77; 41, 12.

2 Tu as de ta main chassé les nations,

et tu as planté nos pères; tu as affligé

les peuples, et tu as fait provigner nos

pères.

3 * Car ce n'est point par leur épée

qu'ils ont conquis le pays, et ce n'a point

été leur bras qui les a délivrés ; mais ta

droite et ton bras, et la lumière de ta face :

parce que tu les affectionnais. 'jos.u,g.

Jug.1,2. Ps.i0;7.

4 O Dieu ! c'est toi qui es mon Roi ; or

donne les délivrances de Jacob.

5 Avec toi nous battrons nos adversai

res; pac ton nom nous foulerons ceux qui

s'élèvent contre nous.

6 * Car je ne me confie point en mon arc,

et ce ne sera pas mon epée qui me déli

vrera; 'Ps. $3; te.

7 mais tu nous délivreras de nos adver

saires, et tu rendras confus ceux qui nous

haïssent.

8 Nous nous glorifierons en Dieu tout

le jour, et nous célébrerons à toujours

ton nom. iSélali. )

9 Mais * lu nous as rejetés et rendus

confus, et tu ne sors plus avec nos ar

mées. * Ps. 60; 1. Jug. 6; 13.

10 Tu nous as fait retourner en arrière

de devant l'adversaire, et nos ennemis se

sont enrichis de ce qu'ils ont pillé sur nous.

11 * Tu nous as livrés comme des brebis

destinées à être mangées, et tu nous as dis

persés entre les nations. • ver», 22. Rom. *,• js.

12 * Tu as vendu ton peuple pour rien,

et tu n'as point fait hausser leur prix.

* Esaïe 52;5. Jér. 15,13.

13 *Tu nous as mis en opprobre chez

nos voisins, en dérision et en raillerie au

près de ceux qui habitent autour de nous.

* Ps. 79 ; i. Jér. 24; 9.

14 Tu nous as mis en dicton parmi les

nations, et en hochement de tête parmi

les peuples.

lo Ma confusion est tout le jour devant

moi, et la honte de ma face m'a tout cou

vert;

16 à cause des discours de celui qui nous

fait des reproches, et qui nous injurie, et

à cause de l'ennemi et du vindicatif.

17 Tout cela nous est arrivé, et cepen

dant nous ne t'avons point oublié, et nous

n'avons point faussé ton alliance.

18 Notre cœur n'a point reculé en ar

rière, nos pas ne se sont point détournés

de les sentiers;

19 quoique tu nous aies froissés parmi

des dragons, et couverts de * l'ombre de

la mort. 'Ps.23;4. 107 ;I0. Job2i;17. Esaïe9;2.

Luc 1 ; 79.

20 Si nous eussions oublié le nom de

notre Dieu, et que nous eussions étendu

nos mains vers un dieu étranger,

21 Dieu ne s'en enquerrait-ii point? vu

que c'est lui qui connaît les secrets du

cœur.

22 *Mais nous sommes tous les jours

mis à mort pour l'amour de toi, et nous

sommes regardés comme des brebis de

la boucherie, 'vers. 11. Rom. S; 35. Esaïe66;5.

23 * Lève-toi ; pourquoi dors-tu, Sei

gneur? Réveille- toi, ne nous rejette point

a jamais. *p«. 7,». ss;%$. 59; .>. 7*,«.î.

24 * Pourquoi caches-tu ta face, et pour

quoi oublies-tu notre affliction et notre

oppression? *ps.io;i.

25 *Car notre àme est penchée jusques

en la poudre, et notre ventre est atta

ché contre terre. • />.?. /*»;*«. Job ig; 15.
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26 Lève-loi pour nous secourir, et nous

délivre pour l'amour de ta gratuité.

PSAUME XLV.

Maschil des enfants do Coré, qui est un cantique nuptial ; donne au

maître diantre, pour le chanter sur Sosannim.

MON cœur médite un excellent dis

cours, et j'ai dit : Mes ouvrages se

ront pour le roi; ma langue sera la plume

d'un écrivain diligent.

2 * Tu es plus beau qu'aucun des fils des

hommes ; t la grâce est répandue sur tes

lèvres, parce que Dieu t'a béni éternelle

ment. 'Cant.5;l6. t Cant. 6; 45.

3 0 Très-Puissant ! ceins ton épée sur la

cuisse, ta majesté et ta magnificence;

4 et prospère en ta magnificence; sois

porté sur la parole de vérité, de débon-

nairelé et de justice : et ta droite t'ensei

gnera des choses terribles.

5 * Tes flèches sont aiguës, les peuples

tomberont sous toi ; elles entreront dans

le cœur des ennemis du roi. * />.?. no; e.

6 * Ton trône, ô Dieu! est à toujours et

à perpétuité ; le sceptre de ton règne est

un sceptre d'équité. * mbr. i,s.

7 Tu aimes la justice, * et tu hais la mé

chanceté; c'est pourquoi, ô Dieu! ton

Dieu t'a oint d'une huile de joie par-des

sus les compagnons. 'Ps. 5:4. 44; S.

8 Ce n'est que myrrhe, aloès et casse de

tous tes vêtements, quand tu sors des pa

lais d'ivoire, dont ils t'ont réjoui.

9 Des filles de rois sont entre tes dames

d'honneur; ta tèmme est à ta droite, pa

rée d'or d'Ophir.

10 Ecoute, fille, et considère; rends-toi

attentive : oublie ton peuple, et la maison

de ton père ;

11 et le roi mettra son affection en ta

beauté. Puisqu'il est ton seigneur, pros

terne-toi devant lui.

12 * Et la fille de Tyr, et les plus riches

des peuples, te supplieront avec des pré

sents. * Ps. 72; io.

13 La fille du roi est intérieurement toute

pleine de gloire; son vêtement est semé

d'enchàssures d'or.

14 Elle sera présentée au roi en vête

ments de broderie; et les filles qui vien

nent après elle, et qui sont ses compagnes,

seront amenées vers toi.

15 Elles te seront présentées avec ré

jouissance et allégresse, et elles entreront

au palais du roi.

16 Tes enfants seront au lieu de tes

gués

pères; lu les établiras pour princes par

toute la terre.

17 Je rendrai ton nom mémorable dans

tous les âges, et à cause de cela * les peu

ples te célébreront à toujours et à perpé

tuité. 'Ps.S7;S,*,5.

PSAUME XLVI.

Cantique des enfants de Coré; donné au maitie chantre, pour le

chanter sur Halamoll).

DIEU * est notre retraite, notre force, et

notre secours dans les détresses, et

fort aisé à trouver. * ps. 9; 9.

2 C'est pourquoi nous ne craindrons

point, * quand on remuerait la terre, et

que les montagnes se renverseraient dans

la mer; 'Esa\es4;io.

3 quand ses eaux viendraient à bruire et

à se troubler, et que les montagnes se

raient ébranlées par l'élévation de ses va-

; Sélah.)

4 Les ruisseaux de la rivière réjouiront

*la ville de Dieu, qui est le saint lieu des

demeures du Souverain. * ps. ts,■ t, s. 87 , s.

Esaie 52; l.

5 *Dicu est au milieu d'elle; elle ne sera

point ébranlée. Dieu lui donnera du se

cours dès le point du jour. • Ezéch.4.->;7,9.

Soph.S; 15,17.

6 Les nations ont mené du bruit, les

royaumes ont été ébranlés : il a fait ouïr

sa voix, * et la terre s'est fondue. * />*. es; s.

144; i, G. Jug. 5; 4, 5. il Sam. îS; 16. Amos 9; 5.

Hab. S; 10.

7 L'Eternel des armées est avec nous ; le

Dieu de Jacob nous est une haute retraite.

(Sélah.)

8 * Venez, contemplez les faits de l'Eter

nel, et voyez quels dégâts il a faits en la

terre. 'Ps.ee; s.

9 II a fait cesser les guerres jusques au

bout de la terre : * il rompt les arcs, il

brise les hallebardes, il brùie les chariots

par feu. */>*. 76 .-s.

10 Cessez, a-t-il dit, et connaissez que

je suis Dieu : je serai exalté parmi les na

tions, je serai exalté par toute la terre.

11 L'Eternel des armées est avec nous; le

Dieu de Jacob nous est une haute retraite.

(Sélah.)

PSAUME XLVII.

Psaume des enfants de Coré, donne au maître chantre.

PEUPLES, battez tous des mains, jetez

des cris de réjouissance à Dieu avec

une voix de triomphe.
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2 Car l'Eternel, qui est le Souverain, est

terrible, et il estgrand Roi sur toute la terre.

3 11 range les peuples sous nous, et les

nations sous nos pieds.

4 II nous a choisi noire héritage, qui est

la magnificence de Jacob, lequel il aime.

(Sélah.)

5 Dieu est monté avec un cri de réjouis

sance ; l'Eternel est monté avec un son de

trompette.

6 Psalmodiez à Dieu, psalmodiez; psal

modiez à notre Roi, psalmodiez.

7 Car Dieu est le Roi de toute la terre ;

tout homme entendu, psalmodiez.

8 Dieu règne sur les nations ; Dieu est

assis sur le trône de sa sainteté.

9 Les principaux des peuples se sont

assemblés vers le peuple du Dieu d'Abra

ham : car les boucliers de la terre sont à

Dieu; il est fort exalté.

PSAUME XLVI1I.

• Cantique do psaume dos onfanls dp Coro. ' Ps. I)i, titre.

L'ÉTERNEL est grand et fort louable

en * la ville de notre Dieu, en la mon

tagne de sa sainteté. • vers. 2, s. /•»■. te; *.

2 Le plus beau de la contrée, la joie de

toute la terre, c'est la montagne de Sion,

au fond de l'aquilon; c'est *la ville du

grand Roi. 'Mauh.5,35.

3 Dieu est connu en ses palais pour une

haute retraite.

4 Car voici, les rois s étaient donné as

signation, ils avaient passé outre tous

ensemble.

5 L'ont-ils vue, ils en ont été aussitôt

étonnés ; ils ont été tout troublés, ils s'en

sont fuis à l'étourdie.

6 Là le tremblement les a saisis, et une

douleur 'comme de celle qui enfante.
• Esaïe 43; S. il; 3. 26; 47, 18. Jér.i;3t. 6; 21, etc.

1 Ils ont été chassés comme par le vent

d'orient qui brise les navires de Tarsis.

8 Comme nous l'avions entendu, ainsi

l'avons-nous vu dans * la ville de l'Eternel

des armées, dans la ville de notre Dieu, la

quelle Dieu maintiendra à toujours. ( Sé

lah.) 'vers. 1, t, etc.

9 0 Dieu! nous avons attendu ta gra

tuité au milieu de ton temple.

10 0 Dieu! tel qu'est ton nom, telle est

ta louange jusques aux bouts de la terre;

ta droite est pleine de justice.

H La montagne de Sion se réjouira, et

les filles de Juda auront de la joie, à cause

<le les jugements.

I là Environnez Sion et l'entourez, et

; comptez ses tours.

13 Prenez bien garde à son avant-mur,

et considérez ses palais; afin que vous

| le racontiez à la génération à venir.

14 Car c'est le Dieu qui est noire Dieu à

toujours et à perpétuité; il nous accom

pagnera jusques à la mort.

PSAUME XLIX.

l'.-auino îles iMifanls île Coré, donné un mailre rlianlro.

VOUS tous, peuples, entendezceci;vous,

habitants du monde, prêtez l'oreille.

2 *Que ceux du bas état, let ceux qui

sont d'une condition élevée, écoutent; pa

reillement le riche et le pauvre. ♦ ps. 62; o.

f Pror. 22 ; 2.

3 Ma bouche prononcera des discours

pleins de sagesse; et ce que mon cœur a

médité, sont des choses pleines de sens.

4 Je prêterai l'oreille à un propos sen

tencieux; j'exposerai mes dits notables

sur la harpe.

b Pourquoi craindra -je au mauvais

temps, quand l'iniquité de mes talons

m'environnera?

6 II y en a qui se tient en leurs biens,

*et qui se glorifient en l'abondance de

leurs richesses. ■ prov. /s u.

7 Personne ne pourra avec ses richesses

racheter son frère, ni donner à Dieu sa

rançon ;

8 (*car le rachat de leur âme est trop

considérable, et il ne se fera jamais;)

'Job 36: 18. Matth. 16. 26.

9 pour faire qu'il vive encore à jamais,

et qu'il ne voie point la fosse.

10 * Car on voit que les sages meurent, et

pareillement que le fou et l'abruti péris

sent, et t qu'ils laissent leurs biens à d'au

tres. 'Eccl.2:16. i- Ps. 59; 6. Eccl.2: 18, 19,26. 4:8.

Jer. 17 ; 11.

11 Leur intention est que leurs maisons

durent à toujours, et que leurs habitations

demeurent d'âge en âge : * ils ont appelé

les terres de leur nom ; * am. un. a ; 46.

12 *et toutefois l'homme ne se main

tient point dans ses honneurs; tmais il

est rendu semblable aux bêtes brutes qui

périssent entièrement. *ps. 37,3e. +£cd.3;<9.

13 Ce chemin qu'ils tiennent leur tourne

à folie, et néanmoins leurs successeurs

prennent plaisir à leurs enseignements.

(Sélah.)

14 * Ils seront mis au sépulcre comme

des brebis; la mort se repaîtra d'eux, et
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les hommes droits auront domination sur

eux au matin, et leur force sera le sé

pulcre pour les y faire consumer, chacun

d'eux étant transporté hors de son do

micile. 'Job 24; 19.

15 Mais Dieu rachètera mon âme *de

la puissance du sépulcre, quand il me

prendra à soi. (Sélah.) *p». 47; 4t.

16 Ne crains point quand tu verras quel

qu'un enrichi, et quand la gloire de sa

maison sera multipliée.

17 "Car lorsqu'il mourra, il n'empor

tera rien; sa gloire ne descendra point

après lui. -job 27,19. inm.e.s.

18 Quoiqu'il ait héni son àme en sa vie;

et quoiqu on te loue, parce que tu te seras

fait du bien;

19 venant jusques à la race des pères de

chacun d'eux, *ce sera comme s'ils n'a

vaient jamais vu la lumière. • ecci. 2 • ie.

S; 10. 9; 5.

20 * L'homme qui est en honneur, et

n'a point d'intelligence, I est semblable

aux bêtes brutes qui périssent entière

ment. * Ps. 32 ; 9. Job 18; 3. t Eccl. S; 19.

PSAUME L.

Psaume il'Asaph.

LE *Dieu Fort, le Dieu, l'Eternel, a

parlé, t et il a appelé toute la terre,

depuis le soleil levant jusques au soleil

COUChant. * Jos. 22; 22. i Esaïe Si; S.

2 * Dieu a fait luire sa splendeur de Sion,

qui est d'une beauté parfaite. •/>«. uo, 2.

Esaïe 2; S. Act. 1 ; 8. 2 ; 2, 3 a 1 i, etc.

3 * Notre Dieu viendra, il ne se taira

point ; il y aura devant lui un feu dévo

rant, et "tout autour de lui une grosse

tempête. 'Esaïe 35, 4.

4 11 appellera les cieux d'en haut, et la

terre, * pour juger son peuple, en (lisant :
• Ps. 87; 4. 96; 10.

5 Assemblez-moi mes bien-aimés qui ont

traité alliance avec moi sur le sacrifice.

6 * Les cieux aussi annonceront sa jus

tice ; parce que Dieu est le juge. ( Sélah. )

'Ps.89;5. 97; S.

7 Ecoute, ô mon peuple, et je parlerai ;

entends, Israël, et je te sommerai. Je suis

Dieu, ton Dieu, moi.

8 * Je ne te reprendrai point pour tes sa

crifices, ni pour tes holocaustes qui ont

été continuellement devant moi. • /<«. 40. c.

Esaïe 66; 3.

9 Je ne prendrai point de veau de ta

maison, m de boucs de tes parcs :

10 car toute bête de la forêt est à moi,

et les bêles aussi qui paissent en mille

montagnes.

11 Je connais tous les oiseaux des mon

tagnes, et toute sorte de bêles des champs

est à mon commandement.

12 Si j'avais faim, je ne t'en dirais rien :

* car la terre habitable est à moi, et tout

ce qui est en elle. ' p$. 24. 1. Earod. #»,«.

Dent. 10; 14. Job il; 2. 1 Cor. 10; 26, 28.

13 Mangerais-je la chair des gros tau

reaux, et boirais-je le sang des boucs?

14 * Sacrifie louange à Dieu, tet rends

tes vœux au Souverain; •vers. 23. Ps.449-.408.

Hébr.43;4S. iPs.22;25. 56, 12. 66; 13. 116; 14.

15 *et invoque-moi au jour de ta dé

tresse : je t'en tirerai hors, et tu me glori

fieras. ■Job2î;27. 36; 16.

16 Mais Dieu a dit au méchant : Qu'as-

tu affaire de réciter mes statuts, et de

prendre mon alliance en ta bouche;

17 vu que tu hais la correction, *et

que lu as jeté mes paroles derrière toi?

* Esaïe 38: 17.

18 Si tu vois un larron, tu cours avec

lui; et ta portion est avec les adultères.

19 Tu lâches ta bouche au mal, et par ta

langue tu trames la fraude;

20 tu t'assieds et parles contre ton frère,

et tu couvres d'opprobre le fils de ta mère.

21 *Tu as fait ces choses-là, et t je m'en

suis tu; et ** tu as estimé que véritable

ment je fusse comme loi : mais je t'en

reprendrai, et je déduirai le tout par or

dre en ta présence. • oeut. 29, 19, 20. soph. i;n.

Mal. 2; 17. i Eccl. 8; H. Hab.1,15. " Ps. 10; 11,13.

22 * Entendez cela maintenant, vous qui

oubliez Dieu ; de peur que je ne vous ra

visse, et qu'il n'y ait personne qui vous

délivre. 'p.«.2,i2. Mai 4,1,3.

23 *Celui qui sacrifie la louange, me glo

rifiera ; et à celui qui prend garde à sa voie,

je montrerai la délivrance de Dieu. 'vers. m.

Ps. 107; 22.

PSAUME LI.

Psaume «In David: au maître chantre; louchant ce que Nathan le

prophète vint ù lui, après qu'il lui entré vers Bath-Scuah.

ODIEU! aie pitié de moi selon ta gra

tuité; selon la grandeur de tes com

passions, efface mes forfaits.

2 Lave-moi parfaitement de mon iniquité,

et me nettoie de mon péché.

3 * Car je connais mes transgressions,

et mon péché est continuellement devant

mOl' . ♦ Esaïe 59 ; 42. Jér. 14:20.
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4 J'ai péché contre toi, contre toi propre

ment, et j'ai fait ce qui déplaît à tes yeux :

*afin que tu sois connu juste quand tu

parles, et trouvé pur quand tu juges.

*Jér.12;1. Rom.3;i.

o Voilà, * j'ai été formé dans l'iniquité,

et ma mère m'a échauffé dans le péché.

'Job 44; 4. 15; 14. Jean 3; G.

6 Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur,

et tu m'as enseigné la sagesse dans le se

cret de mon cœur.

7 Puriiie-moi du péché avec de l'hy-

sope, et je serai net; lave-moi, et je serai

plus blanc que la neige.

8 Fais-moi entendre la joie et l'allégresse,

et fais que les os que tu as brisés se ré

jouissent.

9 Détourne ta face de mes péchés, et

efface toutes mes iniquités.

10 O Dieu! * crée-moi un cœur net, et

renouvelle au dedans de moi un esprit

bien remis. *Jér.S2;39. Ezéch. 41:49. 36; se.

Eph.2; 10.

11 Ne me rejette point de devant ta face,

et ne m'ôte point l'esprit de ta sainteté.

12 Rends-moi la joie de ton salut, et

que l'esprit franc me soutienne.

13 J'enseignerai tes voies aux transgres-

seurs, et les pécheurs se convertiront à

toi.

14 O Dieu, Dieu de mon salut! délivre-

moi de tant de sang, et ma langue chan

tera hautement ta justice.

lo 'Seigneur! ouvre mes lèvres, et ma

bouche annoncera ta louange, -ps. iio;ni.

16 Car tu ne prends point plaisir aux

sacrifices, autrement j'en donnerais ; l'ho

locauste ne t'est point agréable.

17 Les sacrifices de Dieu sont * l'esprit

froissé : ô Dieu ! tu ne méprises point le

cœur froissé et brisé. • ps. su is.

18 Fais du bien selon ta bienveillance à

Sion, et édifie les murs de Jérusalem.

19 Alors tu prendras plaisir aux * sacri

fices de justice, à l'holocauste et aux sa

crifices qui se consument entièrement par

le feu ; alors on offrira des veaux sur ton

autel. 'P.1.4; 5. Doit. 33; 19.

PSAUME LU.

Hasc-hil de David; donné au maitre chantre; sur ce que Doëg,

Iduméen, vint à Saiil. el lui rapporta, (lisant : David est venu

en la maison d'Ahimélec.

POURQUOI le vantes-tu du mal, vaillant

homme ! La gratuité du Dieu Fort dure

tous les jours.

2 Ta langue trame des méchancetés ; elle

est * comme un rasoir affilé, qui trompe.

* PS. 12; 3, i. 57, i. Job 5 ; 15, SI. l'rov. 30; 14.

3 Tu aimes plus le mal que le bien, et le

mensonge plus que de dire la vérité. (Sé-

lah. )

4 Tu aimes tous les discours pernicieux,

et le langage trompeur.

5 Aussi le Dieu Fort te détruira pour

jamais ; il t'enlèvera et t'arrachera de ta

tente, et il le déracinera de la terre des

vivants. (Sélah. I

6 * Et les justes le verront, et craindront ;

et ils se riront d'un tel homme, disant :

'Ps.40;3. Prov. 29,16.

7 * Voilà cet homme qui ne tenait point

Dieu pour sa force, mais qui s'assurait sur

ses grandes richesses, et tqui mettait sa

force en sa malice. 'jer.i»;4. tEsate 47; 10.

8 *Mais moi, je serai dans la maison

de Dieu, comme un olivier qui ver

dit. Je m'assure en la gratuité de Dieu

pour toujours et à perpétuité. * prov. 1 / ,• ss.

Jér. 11 ; 16.

9 Je te célébrerai à jamais * de ce que

tu auras fait ces choses; et je mettrai

mon espérance en ton nom, parce qu'il

est bon envers tes bien-aimés. */>«.«,m.

PSAUME LUI.

Maschil de David; donné au maitre chantre, pour le chanter sur

Malialuth.

L'INSENSÉ *dil en son cœur : Il n'y a

point de Dieu. Ils se sont corrompus,

ils ont rendu abominable leur perver

sité; iil n'y a personne qui fasse bien.

*Ps.10;4. 14; 1. f Rom. 5; 12.

2 Dieu a regardé des cieux sur les fils des

hommes, * pour voir s'il y en a quelqu'un

qui soit intelligent, et qui cherche Dieu.

* Hum. 3 ; 10.

3 Ils se sont tous retirés en arrière, et

se sont tous rendus odieux. Il n'y a per

sonne qui fasse bien, non pas môme un

seul.

4 Les ouvriers d'iniquité n'ont-ils point

de connaissance, mangeant mon peuple,

comme s'ils mangeaient du pain? Ils

n'invoquent point Dieu.

5 Ils seront extrêmement effrayés là

où ils n'avaient point eu de peur : car

Dieu a dispersé les os de celui qui se

campe contre toi. Tu les as rendus con

fus, parce que Dieu les a rendus mépri

sables.

6 Oh ! qui donnera de Sion les délivrances
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d'Israël? Quand Dieu aura ramené son j

peuple captif, Jacob s'égayera, Israël se

réjouira.

PSAUME L1V. !

Masehil de David; donné au niait™ chantre, pour le chauler sur

• Néguinolh ; -;- louchant ce que les Ziphicns vinrent ù Saûl.et lui

dirent : David ne se tient-il pas caché parmi nous? * Ps. 4, titre,

i 1 Sam.23; 49. $6:1.

0D1EU ! délivre-moi par ton nom, * et

me fais droit par ta puissance. ♦;>*. 7, s.

86; 1. 45; 4.

2 0 Dieu! écoute ma requête, et prèle

l'oreille aux paroles de ma bouche.

3 * Car des étrangers se sont élevés con

tre moi, et ides gens terribles, qui n'ont

point Dieu devant leurs yeux, cherchent

ma vie. (Sélah.) */\?./u,7. \ps.s6;h.

4 Voilà, Dieu m'accorde son secours; le

Seigneur est de ceux qui soutiennent mon

âme.

5 II fera retourner le mal sur ceux qui

m'épient. Détruis-les selon ta vérité.

6 *Je te ferai sacrilice de bon cœur :

Eternel! je célébrerai ton nom, t parce

qu'il est bon. tPs.446;47,48. 4t9;tos. •;/>«. 5«;9.

7 Car il m'a délivré de toute détresse;

et "mon œil a vu ce qu'il voulait voir en

mes ennemis. *ps.st;4o. s»,/». m,s. m,- 7.

PSAUME LV.

Maschil de David: donné au inailrc chantre, pour le chanter sur

* Néguinoth. " Ps. i, titre.

ODIEU ! prête l'oreille à ma requête, et

ne te cache point arrière de ma sup

plication.

2 Ecoute-moi, et m'exauce : je verse des

larmes dans ma méditation! et je suis

agité ;

3 à cause du bruit que fait l'ennemi, et

à cause de l'oppression du méchant : car

ils font tomber sur moi tout outrage, et

ils me haïssent jusques à la fureur.

4 Mon cœur est au dedans de moi comme

en travail d'enfant, et des frayeurs mor

telles sont tombées sur moi.

5 La crainte et le tremblement se sont

jetés sur moi, et l'épouvantement m'a cou

vert.

6 Et j'ai dit : Oh! qui me donnerait des

ailes de colombe! Je m'envolerais, et je

me poserais en quelque endroit.

7 Voilà, je m'enfuirais bien loin, et je

me tiendrais au désert. ( Sélah. 1

8 Je me hâterais de me garantir de ce

vent excité par la tempête.

9 Seigneur! engloutis-les; divise leur

langue : car j'ai vu la violence et les que

relles en la ville.

10 Elles l'environnent jour et nuit sur

ses murailles; M'outrage et le tourment

sont au milieu d'elle. • ur. t , s.

11 *Les calamités sont au milieu d'elle,

et la tromperie et la fraude ne partent

point de ses places. 'ps.4s;i,s. Esaiessm.

12 Car ce n'est pas mon ennemi qui m'a

diffamé, autrement je l'eusse souffert; ce

n'est point celui qui m'a en haine qui s'est

élevé contre moi, autrement je me fusse

caché de lui.

13 * Mais c'est toi, ô homme, qui étais

estimé autant que moi, mon gouverneur

et mon familier ! * p». u , 9. jér. *o; 10.

14 Nous prenions plaisir à communi

quer nos secrets ensemble, et nous allions

de compagnie en la maison de Dieu.

15 Que la mort, comme un exacteur, se

jette sur eux! qu'ils descendent tout vifs

en la fosse ! car il n'y a que des maux

parmi eux dans leur assemblée.

16 Mais moi, je crierai à Dieu, et l'Eter

nel me délivrera.

17 Le soir et le matin, el à midi, je par

lerai et je m'émouvrai, et il entendra ma

voix.

18 11 délivrera mon âme en paix de la

guerre qu'on me fait : car j'ai à faire con

tre beaucoup de gens.

19 Le Dieu Fort l'entendra, et les acca

blera; car il préside de toute ancienneté :

(Sélah.) parce qu'il n'y a point de change

ment en eux, et qu'ils ne craignent point

Dieu.

20 Chacun d'eux a jeté ses mains sur

ceux qui vivaient paisiblement avec lui, et

a violé son accord.

21 * Les paroles de sa bouche sont plus

douces que le beurre, mais la guerre est

dans son cœur ; ses paroles sont plus dou

ces que l'huile, tet néanmoins elles sont

tout autant d'épées nues. • />«. 6î , t. t ps. 57; t.

59, 7. Prov.1t; 48. 30; 44.

22 * Rejette ta charge sur l'Eternel, et il

te soulagera : il ne permettra jamais que le

juste tombe. ,Pt.87;S. Mollit. 6; i, Liic1i;ît.

I l'ier. S;-.

23 Mais toi, ô Dieu! tu les précipiteras

au puits de la perdition : Mes hommes

sanguinaires et trompeurs ine parvien

dront point à la moitié de leurs jours;

mais moi, je m'assurerai en toi. • p*. 57 . 3t.

i Job 1S;3î. il ; 2/ . Prov. 1 0 : Î7.
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PSAUME LVI.

Michlam ili' David; donne un maître clianlri', pour le chauler sur

Jonath-KIcm-UéholLiin ; 'touchant ce c|uc les Philistins le prirent

dans Gain. * / .Sam. 2/ ; 40, 44.

ODIEU! aie pitié de moi : car l'homme

mortel m'engloulit et m'opprime, me

faisant tout le jour la guerre.

2 Mes espions m'ont englouti tout le

jour: car, ô Très-Haut! plusieurs me font

la guerre.

3 Le jour auquel je craindrai, je me con

fierai en loi.

4 Je louerai en Dieu * sa parole ; je me

confie en Dieu, je ne craindrai rien : tque

me fera la chair? • vers. 40, u. tp«. us; s.

Bébr. 43; 6.

5 Tout le jour ils tordent mes propos, et

toutes leurs pensées tendent à me nuire.

6 Ils s'assemblent, ils se tiennent cachés,

ils observent mes talons, attendant com

ment ils surprendront mon àme.

7 Leur moyen d'échapper, c'est par ou

trage. O Dieu! précipite les peuples en ta

colère.

8 Tu as compté mes allées et venues :

* mets mes larmes dans les vaisseaux ; ne

sont-elles pas écrites dans ton registre?
•Apoc.7;47.

9 Le jour auquel je crierai à toi, mes en

nemis retourneront en arrière; je sais que

Dieu est pour moi.

10 *Je louerai en Dieu sa parole, je

louerai en l'Eternel sa parole. * ter». *.

11 Je me confie en Dieu, je ne craindrai

rien : *que me fera l'homme? 'vers. 4.

12 O Dieu! tes vœux seront sur moi; je

te rendrai des actions de grâces.

13 Puisque lu as délivré mon àme de la

mort, ne garderais-tu pas mes pieds de

broncher, afin que je marche devant Dieu

en la lumière des vivants?

PSAUME LVII.

Mirhlam ■!•■ David ; donné au maître chantre, pour le chanter sur

Al-Tashelli ; 'touchant ce qu'il s'enfuit de devanl Saûl en la

caverne. " / Sam. îg ; 4 . ii ; 4.

AIE pitié de moi, 6 Dieu! aie pitié de

moi : car mon àme se retire vers loi,

et * je me retire sous l'ombre de tes ailes,

jusques à ce que les calamités soient pas

sées. 'Pë.47;8. 56,7. 61; 4. «3,7.

2 Je crierai au Dieu souverain, au Dieu

Fort * qui accomplit son œuvre pour moi.

'Pi. 438; 8. Phil.4;6.

3 II enverra des cieux, et me délivrera;

il rendra honteux celui qui me veut dé

vorer. (Sélah.) *Dieu enverra sa gratuité

et sa vérité. • ps. s/ ,7.

4 Mon àme est parmi des lions; je de

meure parmi des boute-feux, parmi des

hommes dont *les dents sont des halle

bardes et des flèches, et dont la langue

est une épée aiguë. *p*. «,-*, 3. 59,-7. c«;j.

Prov. 30; 44.

5 * O Dieu ! élève-toi sur les cieux, et que

ta gloire soit sur toute la terre ! • vers. 44.

Ps. 4 os; S.

6 * Ils avaient préparé le rets à mes pas ;

mon àme penchait déjà, t Us avaient

creusé une fosse devant moi ; mais ils sont

tombésau milieu d'elle. (Sélah.) */>«. 9; 45.

55. 440: 5. fil ; 9. i Ps.7; 45. 9; 15.

7 * Mon cœur est disposé, ô Dieu ! mon

cœur est disposé; je chanterai et psalmo

dierai. ' Ps. 408,4.

8 Réveille-toi, *ma gloire; réveille-loi,

musette et harpe; je me réveillerai t à

l'aube du jour. */>«. te; 9. so; 4t. tp».s;s.

59; 4 0.

9 Seigneur! *je te célébrerai parmi les

peuples, je te psalmodierai parmi les na

tions; -P.s.408;3.

10 car * ta gratuité est grande jusques

aux cieux, et ta vérité jusques aux nues.

' P.S.3V; 5. 408; 4.

11 O Dieu! * élève-toi sur les cieux, et

que ta gloire soit sur toute la terre!

* vers. 5. Ps. 408; 5.

PSAUME LVIII.

Michtam de David ; donné au maitre chantre, pour le chanter 'sur

Al-Tasheth. * Ps. 57, titre.

EN * vérité, vous, gens de l'assemblée,

prononcez -vous ce qui est juste?

Vous, fils des hommes, jugez-vous avec

droiture? */>«.«,«. 94,so,s4.

2 Au contraire, vous tramez des injus

tices dans votre cœur; vous balancez la

violence de vos mains en la terre.

3 * Les méchants se sont égarés dès

la matrice, ils ont erré dès le ventre

de leur mère, en parlant faussement.

* Esate 48 ; 8.

4 * Ils ont un venin semblable au venin

du serpent, et fils sont comme l'aspic

sourd, qui bouche son oreille; *ps. i4o;3.

nom. 3; 43. t Eccl.40; 41.

5 qui n'écoule point la voix des enchan

teurs, la voix du charmeur fort expert en

charmes.

6 O Dieu ! * brise-leur les dents dans leur
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bouche. Eternel! romps les dents màche-

lières des lionceaux. */»*. 3,7. Job*; 10,44.

S9; 17.

7 * Qu'ils secoulent comme de l'eau, et

qu'ils se fondent! Que chacun d'eux bande

son arc, mais que ses flèches soient comme

si elles étaient rompues ! - job sa . is.

8 Qu'il s'en aille comme un limaçon qui

se fond! Qu'ils ne voient point le soleil,

non plus que l'avorton d'une femme!

9 Avant que vos chaudières aient senti

le feu des épines, l'ardeur de la colère,

semblable à un tourbillon, enlèvera cha

cun d'eux comme de la chair crue.

10 * Le juste se réjouira quand il aura vu

la vengeance ; t il lavera ses pieds au sang

du méchant. */>*•. j*,//. guio. iPs. 68,23.

41 Et chacun dira : Quoi qu'il en soit, il y

a une récompense pour le juste; quoiqu'il

en soit, il y a un Dieu qui juge en la terre.

PSAUME LIX.

Mielitain de David; donné au maitre chantre, pour le chauler sur

Al-Tashoth ; * touchant ce que Saûl envoya des gensqui épièrent

sa maison, afin de le tuer. ' / Sam. 19; Il .

MON Dieu! délivre-moi de mes enne

mis; garantis-moi de ceux qui s'élè

vent contre moi.

2 Délivre-moi des ouvriers d'iniquité, et

me garde des hommes sanguinaires.

3 Car voici, ils m'ont dressé des embû

ches, et des gens robustes se sont assem

blés contre moi, bien qu'il n'y ait * point

en moi de transgression, ni de péché, ô

Eternel! *w«. -,. p8. i;s.

4 Ils courent ça et là, et se mettent en

ordre, bien qu'il n'y ait point d'iniquité

en moi; réveille-toi pour venir au-devant

de moi, et regarde.

5 Toi donc, ô Eternel ! Dieu des armées !

Dieu d'Israël! réveille -toi pour visiter

toutes les nations; ne fais point de grâce

à pas un de ceux qui outragent perfide

ment. (Sélah.)

6 Ils vont et viennent sur le soir, et mè

nent du bruit comme des chiens, et font

le tour de la ville.

7 Voilà, * ils s'évaporent en discours; il

y a des épées en leurs lèvres : car, disent-

:'.s\ tqui est-ce qui nous entend? 'Ps.ssa.s.

.7 ; i. 64;3. 4g0;4. Prov. 42,18. tPs. 10 ; II. 30:31.

8 Mais toi, Eternel! * lu te riras d'eux,

tu te moqueras de toutes les nations.

*Ps.S; i. 37, 13. Prov. 4;U.

9 A cause de sa force, je m'attends à loi :

car Dieu est ma haule retraile.

10 Dieu qui me favorise, me préviendra;

*Dieu me fera voir ce que je désire en

ceux qui m'observent. • rs. sa 7. si; 41.

m; s. 4 in; 7.

11 Ne les tue pas, de peur que mon peu

ple ne l'oublie; fais-les errer par ta puis

sance, et les abats, Seigneur, qui es notre

bouclier !

12 Le péché de leur bouche est la parole

de leurs lèvres; qu'ils soient donc pris par

leur orgueil : car ils ne tiennent que des

discours d'exécration et de mensonge.

13 Consume-les avec fureur, consume-

les, de sorte qu'ils ne soient plus, et qu'on

sache que Dieu domine en Jacob, et jus-

ques aux bouts de la terre, j Sélah. i

14 * Qu'ils aillent donc et viennent sur le

soir, et qu'ils mènent du bruit comme des

chiens, et fassent le tour de la ville. • vers. e.

15 Qu'ils aillent de lieu en lieu pour

trouver à manger, et qu'ils passent la nuit

sans être rassasiés.

16 Mais moi, je chanterai la force, *et

je louerai dès le malin à haute voix ta

gratuité; parce que tu m'as été une haute

retraite, et mon asile au jour que j'étais

en détresse. • p». j . 3. ««,- 13.

17 Ma Force! je te psalmodierai : car

Dieu est ma haule retraite, et le Dieu qui

me favorise.

PSAUME LX.

Michlam de David; propre pour enseigner, cl donné au maitre

chantre, pour le chanter sur Susan-Héduth ; * louchant la guerre

qu'il eut contre la Syrie de Mésopotamie, cl contre la Svrie

(le Tsoha ; cl louchant ce que Joah, retournant, délil dou*c

mille Iduméens dans la vallée du Sel. " Il Sam. 8 ; 3, 43.

1 Chron. 18; 3, lî.

ODIEU ! * tu nous as rejetés, tu nous as

dispersés, tu t'es courrouce : retourne-

toi vers nous. ■ p». a , ». jwj. e; is.

2 Tu as ébranlé la terre, et l'as mise en

pièces; répare ses fractures, car elle est

affaissée.

3 Tu as fait voir à ton peuple des choses

dures, *tu nous as abreuvés de vin d'é-

lourdissement. • />.?. ,07, 2-. Esaïe .w . /-. 2/.

1er. 43 ; 43.

4 Mais depuis tu as donné une bannière

à ceux qui te craignent, afin de l'élever en

haut pour l'amour de ta vérilé : ( Sélah. )

! o * afin que ceux que tu aimes soient dé

livrés. Sauve-moi par ta droite, et exauce-

moi. */>*. 4 08:6.

6 *Dieu a parlé dans son sanctuaire; je

me réjouirai : je partagerai Sichem, et je

mesurerai la vallée de Succoth. -p*. /««.Y
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7 * Galaad sera à moi, Manassé aussi sera

à moi, et Ephraïm sera la force de mon

chef, Juda sera mon législateur. • ps. 40s; s.

8 * Moab sera le bassin où je me lave

rai; + je jetterai mon soulier sur Edom.

** 0 Palestine ! triomphe à cause de

moi. 'IISam.8;2. lChron.48;2. î II Sam. 8; 43, 44.

IChron. 18; 49, 4%. *• II Sam. 8: 4. I Chro». 48:4.

9 Qui sera-ce qui me conduira en la ville

munie? Qui sera-ce qui me conduira jus-

ques en Edom?

10 Ne sera-ce pas toi, ô Dieu! qui nous

avais rejetés, et qui ne sortais plus, ô Dieu !

avec nos armées?

41 Donne-nous du secours pour sortir

de détresse : *car la délivrance qu'on at

tend de l'homme, est vanité. *ps. iis;s, o.

ne; s.

12 Nous ferons des actions de valeur

avec le secours de Dieu, et il foulera nos

ennemis.

PSAUME LXI.

P.«aiirac de David ; donné au mailro chantre, pour le chauler sur

* Néguinotli. * Ps. 4, titre.

ODIEU! écoute mon cri, sois attentif

à ma requête.

2 Je crierai à toi du bout de la terre,

lorsque mon cœur se pâme ; conduis-moi

sur cette roche, qui est trop haute pour

moi.

3 Car tu m'as été pour retraite, et pour

une forte tour au-devant de l'ennemi.

4 *Je séjournerai dans ton tabernacle

durant un long temps; je me retirerai

sous l'ombre de tes ailes. (Sélah. ) * vers. 7.

5 Car tu as, ô Dieu! exaucé mes vœux,

et tu m'as donné l'héritage de ceux qui

craignent ton nom.

6 Tu ajouteras des jours aux jours du roi,

et ses années seront commeplusieurs âges.

7 II demeurera à toujours en la présence

de Dieu ; * que la gratuité et la vérité le

gardent! *p*. 57; 3. 89m.

8 Ainsi je psalmodierai ton nom à per

pétuité, en te rendant mes vœux chaque

jour.

PSAUME LXII.

Psaume de David ; donné au mailro chantre d'entre les ciifanls de

Jédulhun.

QUOI * qu'il en soit, mon àme se repose

en Dieu ; c'est de lui que vient ma dé

livrance. • vers. 2, S. Ps. 73 , 4, 43, 18.

2 Quoi qu'il en soit, * il est mon rocher

et ma délivrance, et ma haute retraite :

je ne serai pas entièrement ébranlé.

* vers. S. 7.

3 Jusques à quand machinerez-vous des

maux contre un homme? Vous serez tous

mis à mort, et vous serez comme le mur

qui penche, et comme une cloison qui a

été ébranlée.

4 Ils ne font que consulter pour le faire

déchoir de son élévation ; ils prennent plai

sir au mensonge; * ils bénissent de leur

bouche, mais au dedans ils maudissent.

(Sélah.) * Ps. 28; 3. 55; SI.

5 Mais toi, mon àme, demeure tranquille,

regardant à Dieu : car mon attente est en

lui.

6 Quoi qu'il en soit, * il est mon rocher

et ma délivrance, et ma haute retraite : je

ne serai point ébranlé. * vers. s.

7 En Dieu est ma délivrance et ma gloire ;

en Dieu est le rocher de ma force et ma

retraite.

8 Peuples, confiez-vous en lui en tout

temps ; déchargez votre cœur devant lui :

*Dieu est notre retraite. (Sélah.) • vers, 2, e.

9 * Ceux du bas état ne sont que vanité;

les nobles ne sont que mensonge : si on

les mettait tous ensemble en une balance,

ils se trouveraient plus légers que la va

nité même. >Ps.',9;2.

10 Ne mettez point votre confiance dans

la tromperie, ni dans la rapine; rie de

venez point vains; et quand les richesses

abonderont, n'y mettez point votre cœur.

11 Dieu a *une fois parlé, et j'ai ouï cela

deux fois; savoir, que la force est à Dieu.

* Job 33; 29.

12 Et c'est à toi, Seigneur! qu'appar

tient la gratuité; certainement *tu ren

dras à chacun selon son œuvre. •/<>& s*m.

Prov. 2i ; 12. Jér. 32,19. Ezéch. 7; 27. 33 ; 20.

Matth. 16; Î7. Rom. 2; fi. Il Cor. 5 ; 10. Eph. fi; 8.

Col. 5 ;2ô. I Pin: I ; 17. Apoc. 22 ; I 2.

PSAUME LXIII.

Psaume de David, * lorsqu'il était dans le désert de Juda

* l Sam. 22; 5. 23; 14,45.

ODIEU! tu es mon Dieu Fort; *je te

cherche au point du jour : t mon

àme a soif de toi ; ma chair te souhaite

en cette terre déserte, altérée, et sans eau ;

* Ps. 119; 147. 430;G. iPs. 42,1,2. 84;2. 445;6.

2 pour voir * ta force et ta gloire, ainsi

que je t'ai contemplé dans ton sanctuaire.

' Ps. 78; si.

3 Car ta gratuité est meilleure que la

vie: c'est pourquoi mes lèvres te loueront.

37
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4 *Et ainsi je te bénirai durant ma

vie, et j'élèverai mes mains en ton nom.

* Ps. toi; 53. ne; S.

5 *Mon âme est rassasiée comme de

moelle et de graisse; et ma bouche te loue

avec un chant de réjouissance. ♦ job se; te.

6 * Quand je me souviens de toi dans mon

lit, je médite de toi durant les veilles de

la nuit. ' Ps. 16 ;7. 119; 55.

7 Parce que tu m'as été en aide, à

cause de cela je me réjouirai à l'ombre de

tes ailes.

8 Mon âme s'est attachée à toi pour te

suivre, et ta droite me soutient.

9 Mais ceux-ci qui demandent que mon

âme tombe en ruine, entreront au plus

bas de la terre.

10 On les détruira à coups d'épée; ils se

ront la portion des renards.

11 Mais le roi se réjouira en Dieu; et

'quiconque jure par lui, s'en glorifiera :

car t la bouche de ceux qui mentent, sera

fermée. * />«. «< ,• io. -;- ps. toi , a. job .■>; ic.

PSAUME LXIV.

Psaume do David, donne an maille eliantre.

ODIEU! écoute ma voix quand je

m'écrie; garde ma vie de la frayeur

de l'ennemi.

2 Tiens-moi caché loin du secret conseil

des malins, et de l'assemblée tumultueuse

des ouvriers d'iniquité;

3 *qui ont aiguisé leur langue comme

une epée, et qui ont tiré pour leur flèche

une parole amère : »p*. sta.s. 59; 7. mu.

HO; S. Jt'r.9;3.

4 * afin de tirer contre celui qui est

juste, jusque dans le lieu où il se croyait

en sûreté; ils tirent promplement con

tre lui, et ils n'ont point de crainte.

*Ps.1i;î.

5 Ils s'assurent sur de mauvaises af

faires, et tiennent des discours pour * ca

cher des lacs; et ils disent : f Qui les

verra? * />«. 7/ ,■ to. t joi> u; is.

6 Ils cherchent curieusement des mé

chancetés; ils ont sondé tout ce qui se

peut sonder, môme ce qui peut être au

dedans de l'homme, et au cœur le plus

profond.

7 Mais Dieu * a subitement tiré son

trait contre eux, et ils en ont été blessés.

* Prov. 6; 45.

8 Et ils ont fait tomber sur eux-mêmes

leur propre langue; ils iront cà et là :

chacun les verra.

9 Et tous les hommes craindront, et ils

raconteront l'œuvre de Dieu, et considé

reront ce qu'il aura fait.

10 *Le juste se réjouira en l'Eternel, et

se retirera vers lui; tet tous ceux qui

sont droits de cœur, s'en glorifieront.

*Ps.58;to. lis; 15. -;Ps.63;ti. 97;tî.

PSAUME LXV.

Psaume de David, qui est un cantique, donné au maître chantre.

ODIEU ! la louange t'attend dans le

silence en Sion, *et le vœu te se. a

rendu. * ps. tt; »s. 50; n. es; 13, etc.

2 Tu y entends les requêtes ; * toute

créature viendra jusques à toi. • ps. ns;tt.

3 Les iniquités avaient prévalu sur moi;

mais tu feras l'expiation de nos trans

gressions.

4 Oh ! que bienheureux est celui que tu

auras choisi, et que tu auras fait appro

cher, afin qu'il habite dans tes parvis!

Nous serons rassasiés des biens de ta

maison, des biens du saint lieu de ton

palais.

5 0 Dieu de notre délivrance! tu nous

répondras par des choses * terribles, fai

tes tavec justice, toi qui es l'assu

rance de tous les bouts de la terre, et

des plus éloignés de la mer. -ps.ee; 3.

v // Thess. I ; 6, 7.

6 11 tient fermes les montagnes par sa

force, et il est ceint de puissance.

7 * 11 apaise le bruit de la mer, le bruit

de ses ondes, et l'émotion des peuples.

1 PS. 93; 3, 4.

8 Et ceux qui habitent aux bouts de la

terre, ont peur de tes prodiges; tu ré

jouis l'Orient et l'Occident.

9 *Tu visites la terre, et après que tu

l'as rendue altérée, tu l'enrichis ample

ment ; le ruisseau de Dieu est plein d'eau ;

tu prépares leurs blés, après que tu l'as

ainsi disposée. *jo6ss;s7.

10 *Tu arroses ses sillons, et tu aplanis

ses rayons; tu l'amollis par la pluie me

nue, et tu bénis son germe. • ps. tôt; 13, i*.

Esaïe :>:>; 10. Acl.ti;l7.

11 Tu couronnes l'année de tes biens,

et les ornières font couler la graisse.

12 * Elles la font couler sur les loges du

désert, et les coteaux sont ceints de joie.

* Ps. 72:3, Kl.

13 Les campagnes sont revêtues de trou

peaux, et les vallées sont couvertes de

froment : * elles en triomphent, et elles

en chantent. 'Ps.s9ns.
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PSAUME LXVI.

Cantique de psaume, donné an maiti'c chantre.

TOUTE la terre, jetez des cris de ré

jouissance à Dieu.

2 Psalmodiez la gloire de son nom, ren

dez sa louange glorieuse.

3 Dites à Dieu : * Oh ! que tu es terrible

en tes exploits! tes ennemis tte menti

ront à cause de la grandeur de ta force.

' Ps. 65; 5. irers.3. Ps.18;ii. 81,15.

4 Toute la terre se prosternera devant

toi, et te psalmodiera; elle psalmodiera

ton nom. (Sélah.)

5 * Venez, et voyez les œuvres de Dieu :

til est terrible en exploits sur les fils des

hommes. *ps. 46. s. i vers. 3.

6 * Il a fait de la mer une terre sèche ;

I on a passé le fleuve à pied sec ; et là nous

nous sommes réjouis en lui. >Exod. it;si,etc.

7 Jos. 3; 14, etc.

7 II domine par sa puissance éternelle

ment; "ses yeux prennent garde sur les

nations : les revêches ne se pourront

point élever. (Sélah. 1 * />». u:%. ss-.is.

lichron. 16; 9. Job 28; Si.

8 Peuples, bénissez notre Dieu, et faites

retentir le son de sa louange.

9 C'est lui qui a remis notre âme en vie,

et qui n'a point permis que nos pieds

bronchassent.

10 Car, ô Dieu! tu nous avais sondés, tu

nous avais affinés comme on affine l'ar

gent.

H Tu nous avais amenés aux filets, tu

avais mis une étreinte en nos reins.

12 Tu avais fait monter les hommes sur

notre tête, et nous étions entrés dans le

feu et dans l'eau; mais tu nous as fait

sortir en un lieu fertile.

13 J'entrerai dans ta maison avec des

holocaustes, et* je te rendrai mes vœux;

' Pê. 2S;25. 30; 14. 56;is. 76; U. 116; 14.

14 lesquels mes lèvres ont proférés, et

que ma bouche a prononcés, lorsque j'é

tais en détresse.

lo Je t'offrirai des holocaustes de botes

moelleuses, avec la graisse des moutons,

laquelle on fait fumer; je te sacrifierai

des taureaux et des boucs. (Sélah. I

16 Vous tous qui craignez Dieu, venez,

écoutez, et je raconterai ce qu'il a fait à

mon âme.

17 Je l'ai invoqué de ma bouche, et il a

été exalté par ma langue.

18 *Si j'eusse médité quelque outrage

dans mon cœur, le Seigneur ne m'eût

pointécOUté. >Job27;8,9. Prov.l5;S9. Jean9;3l.

19 Mais certainement Dieu m'a écouté,

et il a été attentif à la voix de ma suppli

cation.

20 Béni soit Dieu, qui n'a point rejeté

ma supplication, et qui n'a point éloigné

de moi sa gratuité !

PSAUME LXVII.

Psaume de cantique; donné au maitre chantre, pour lo chanter

sur *>éguino(h. ' Ps. 4, titre.

QUE Dieu ait pitié de nous, et nous bé

nisse, et * qu'il fasse luire sa face sur

nOUS! (Sélah.) 'Ps. 4,6. 3t; te. II9:13.~>.

Piomb. 6;S3.

2 afin que ta voie soit connue en la terre,

et ta délivrance parmi toutes les nations.

3 * Les peuples te célébreront, ô Dieu !

tous les peuples te célébreront. *ps.tt;ti.

68.31. 7S; II. 86; 9. 96; 3. lOi; 18.

4 Les peuples se réjouiront, et chante

ront de joie; parce que *tu jugeras les

peuples en équité, et que tu conduiras les

nations sur la terre. (Sélah.) *ps.so;4. 96:io.

o Les peuples te célébreront, ô Dieu!

tous les peuples te célébreront.

6 La terre produira son fruit; Dieu,

notre Dieu, nous bénira.

7 Dieu nous bénira; *et tous les bouts

de la terre le craindront. • ps. ss; st.

PSAUME LXVIII.

Psaume de cantique de David, donne au maitre chantre.

QUE *Dieu se lève, et ses ennemis se

ront dispersés; et ceux qui le haïs

sent, s'enfuiront de devant lui. *Nomb. 10; 35.

2 *Tu les chasseras comme la fumée est

chassée par le vent; i comme la cire se

fond devant le feu, ainsi les méchants

périront devant Dieu. *ps.*;3. s7;so. a; s.
IIO;l,5. Mal. 4:1. •;• Ps. 97 ; ...

3 * Mais les justes se réjouiront et s'é-

gayeront devant Dieu, et tressailliront de

joie. * Ps. SS; 23, etc. 67 , 3, i, 3. Mal. 3 ; 16, 17, 18.

4; S.

4 * Chantez à Dieu, psalmodiez son nom ;

exaltez celui qui est monté sur les cieux,

son nom est L'Eternel; et égayez-vous

en sa présence. * ver». 33.

5 * Il est le père des orphelins, et le juge

des veuves ; Dieu est dans la demeure de

sasainteté. */>«. ms,-». Exod.ssas. Deut.i6;ii,u.

ii: 20, SI. etc.

6 *Dieu lait habiter en famille ceux qui

étaient seuls; fil délivre ceux qui étaient
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enchaînés; mais les revèches demeurent

en une terre déserte. * />«. us, 9. t ps. m,- u.

7 0 Dieu! quand tu sortis devant ton

peuple, quand tu marchais par le désert ;

(Sélah.)

8 * la terre trembla, et les cieux répan

dirent leurs eaux, à cause de la présence

de Dieu; tce mont de Sinaï trembla à

cause de la présence de Dieu, du Dieu

d'Israël. * Exod. 19; n. iJug.s.-s. ps.iu;/>.

9 0 Dieu ! tu as fait tomber une pluie

abondante sur ton héritage ; et quand il

était las, tu l'as rétabli.

10 Ton troupeau s'y est tenu. Tu accom

modes de tes biens celui qui est affligé, ô

Dieu !

11 Le Seigneur a donné de quoi parler :

les messagers de bonnes nouvelles ont

été une grande armée.

12 Les rois des armées s'en sont fuis, ils

s'en sont fuis; et celle qui se tenait à la

maison, *a partagé le butin, *jug.»;so.

I Sam. 30 ; 16, etc.

13 Quand vous auriez couché entre les

chenets arrangés, vous serez comme les

ailes d'une colombe couverte d'argent, et

dont les ailes sont comme la couleur

jaune du fin or.

14 Quand le Tout-Puissant dissipa les

rois en cet héritage, il devint blanc comme

la neige qui est en * Tsalmon. • jug. 9, ts.

15 La montagne de Dieu est un mont de

Basan, une montagne élevée, un mont de

Basan.

16 Pourquoi lui insultez-vous, monta

gnes dont le sommet est élevé ? * Dieu a

désiré cette montagne pour y habiter, et

l'Eternel y demeurera à jamais. ♦/>«. «7, /, 2.

432; 13.

17 *La cavalerie de Dieu se compte par

vingt mille, par des milliers redoublés ;

le Seigneur est au milieu d'eux : c'est un

Sinaï en sainteté. •nRout;i7. Esau 66 us.

Dan. 7; 10.

18 *Tu es monté en haut, lu as mené

captifs les prisonniers, tuas pris des dons

pour les distribuer entre les hommes, et

même entre les rebelles, afin qu'ils ha

bitent dans le lieu de l'Eternel Dieu.

* vers. 4, 33. Eph. 4 ; S.

19 Béni soit le Seigneur, qui tous les

i'ours nous comble de ses biens ! Le Dieu

"ort est notre délivrance. (Sélah.)

20 Le Dieu Fort nous est un Dieu Fort

pour nous délivrer, et les issues de la

mort sont à l'Eternel, le Seigneur.

21 * Certainement Dieu écrasera la tête

de ses ennemis, le sommet de la tête

chevelue de celui qui marche dans ses

vices. • ps. 410; t.

22 Le Seigneur a dit : Je ferai retourner

les miens *de Basan, je les ferai retour

ner tdu fond de la mer : • Nomb. si ; ss.

t Exod. U;%9.

23 afin que * ton pied et la langue de tes

chiens s'enfoncent dans le sang des en

nemis, dans le sang de chacun d'eux.

*Ps.38;10.

24 0 Dieu! ils ont vu tes démarches

dans le lieu saint, les démarches de mon

Dieu Fort, mon Roi.

25 Les chantres allaient devant, ensuite

les joueurs d'instruments, et au milieu

*les jeunes filles, jouant du tambourin.

'Exod. 15; SO. Jug. 5; 14. SI; SI. I Sam. 18; 6.

26 Bénissez Dieu dans les assemblées ;

bénissez le Seigneur, vous qui êtes de la

source d'Israël.

27 Là Benjamin le petit a dominé sur

eux ; les principaux de Juda ont été leur

accablement de pierres; là ont dominé

les principaux de Zabulon, et les princi

paux de Nephthali.

28 Ton Dieu a ordonné la force. Donne

force , ô Dieu ! c'est toi qui nous as fait ceci .

29 Dans ton temple, à Jérusalem, *les

rois t'amèneront des présents. *ps.7s;io.

76; 11. 402; 4S. I Rois 40; 40, Si, 2S. II Chron. 32; 25.

30 Tance rudement les bêtes sauvages

des roseaux, l'assemblée des forts tau

reaux, et les veaux des peuples, et ceux

?[ui se montrent parés de lames d'argent.

1 a dissipé les peuples qui ne demandent

que la guerre.

31 *De grands seigneurs viendront d'E

gypte; Chus se hâtera d'étendre ses mains

Vers Dieu. 'PS.7S; 10,11. Esaïel9;2l. Soph.5;40.

32 'Royaumes de la terre, chantez à

Dieu, psalmodiez au Seigneur. (Sélah.)

*Ps.67;3,5,7. 72; 11. 86 ; 9. 138; i.

33 * Psalmodiez à celui qui est monté

dans les cieux des cieux qui sont d'an

cienneté ; voilà, il fait retentir de sa

voix un son véhément. • vers. t. ps. 97, 9.

Esaïe52;13. Hèbr.7;26.

34 Attribuez la force à Dieu : sa magni

ficence est sur Israël, et sa force est dans

î les nuées.

35 O Dieu ! tu es redouté à cause de tes

sanctuaires. Le Dieu Fort d'Israël est ce

lui qui donne la force et la puissance à

I son peuple. Béni soit Dieu !
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PSAUME LXIX.

Psaume de David; donné au maille chantre, pour le chanter sur

'Sosannim. * Ps. 43, litre.

D
ÉLIVRE-MOI, ô Dieu! *car les eaux

me sont entrées jusque dans l'âme.

* vers, 44, 15. Ps.40;2. 48;G. 124; 4, 5. I44;7.

2 Je suis enfoncé dans un bourbier pro

fond, dans lequel il n'y a point où pren

dre pied; je suis entré au plus profond

des eaux, et le lil des eaux se débordant,

m'emporte.

3 *Je suis las de crier, mon gosier en

est dessécbé; tmes yeux sont consumés

pendant que j'attends après mon Dieu.

'Ps. 22; 2. iPs.38;10. 40; 19. 88; 9. 419; 82,123.

Job 17; 7.

4 *Ceux qui me haïssent sans cause,

passent en nombre les cheveux de ma

tête ; ceux qui tâchent à me ruiner, et qui

me sont ennemis à tort, se sont renfor

cés : j'ai alors rendu ce que je n'avais

point ravi. */■«»#»;».

5 O Dieu ! lu connais ma folie, et mes

fautes ne te sont point cachées.

6*0 Seigneur Eternel des armées ! que

ceux qui se confient en toi, ne soient

point rendus honteux à cause de moi ; et

que ceux qui te cherchent, ne soient point

confus à cause de moi, ô Dieu d'Israël !
• Ps. 40: 18.

7 Car pour l'amour de toi j'ai souffert

l'opprobre ; la honte a couvert mon visage.

8 * Je suis devenu étranger à mes frères,

et un homme de dehors aux enfants de

ma mère. •Gen.3i;is. jobi9; i3ais.

9 Car * le zèle de ta maison m'a rongé ;

iet les outrages de ceux qui t'outra

geaient, sont tombés sur moi. * p*. 119; 159.

Jean M; 17. t Rom. 18; 3.

10 * Et j'ai pleuré en jeûnant; mais cela

m'est tourne en opprobre, -ps tôt; 4,8.

11 J'ai aussi pris un sac pour vête

ment ; * mais je leur ai été un sujet de

raillerie. • ps. 10%; s.

12 * Ceux qui sont assis à la porte, dis

courent de moi ; t et je sers de chanson

aux ivrognes. 'Job 30; 9. Lam.3;l4. i Job 12; 4.

17; 8. Lam.3;83.

13 Mais, pour moi, *ma requête s'adresse

à toi, ô Eternel ! i II y a un temps de ton

bon plaisir, ô Dieu! selon la grandeur

de ta gratuité. Réponds-moi selon la vé

rité de ta délivrance, -ps. 102,1. tp*.3*,«.

Ua.it 49; 8.

14 * Délivre-moi du bourbier, et fais que

je n'y enfonce point ; que je sois délivré

de ceux qui me haïssent, et des eaux pro

fondes. * vert. 4, S, 48. Ps.40;2-

15 Que le fil des eaux se débordant ne

m'emporte point, et que le gouffre ne

m'engloutisse point, et que le puits ne

ferme point sa gueule sur moi.

16 Eternel ! exauce-moi, *car ta gratuité

est bonne; tourne ta face vers moi, selon

la grandeur de tes compassions; 'ps.109,21.

17 *et ne cache point ta face arrière de

ton serviteur, car je suis en détresse :

hâte-toi, exauce-moi. *ps.io2;2.

18 * Approche-toi de mon âme, rachète-

la ; délivre-moi à cause de mes ennemis.

* Ps.22; 11. 40; 13. 102; l.

19 Tu connais toi-même mon opprobre,

et ma honte et mon ignominie ; tous mes

ennemis sont * devant toi. -ps.io9;is.

20 L'opprobre m'a déchiré le cœur, et je

suis languissant; j'ai attendu que quel-

\ qu'un eût compassion de moi, *mais il

n'y en a point eu ; et j'ai attendu des con

solateurs, mais je n'en ai point trouvé.

' Ps. 22; 11. Esaïe63;3. Jean 16; 32.

21 Ils m'ont, au contraire, donné du fiel

pour mon repas; *et dans ma soif ils

! m'ont abreuve de vinaigre. * uatth. j7, 34, 48.

Marc 15; 23. Jean 19; 28, 29.

22 * Que leur table soit un filet tendu

devant eux ; et que ce qui tend à la pros

périté, leur soit en piège. * Rom. m».

23 * Que leurs yeux soient tellement obs

curcis qu'ils nen puissent point voir;

et fais continuellement chanceler leurs

Teins. 'Esaie8;9. 29;10. 44;18. Rom. 11; 10.

24 Répands ton indignation sur eux, et

j que l'ardeur de ta colère les saisisse.

25 * Que leur palais soit désolé, et t qu'il

n'y ait personne qui habite dans leurs

tentes. 'Act.1;20. t P». 109; 10. Malth. 23; 39.

26 * Car ils persécutent celui que tu avais

l frappé, et font leurs contes de la douleur

I de ceux que tu avais blessés. • ps. 109; ie.

27 *Mets iniquité sur leur iniquité, et

'. qu'ils n'entrent point en ta justice.

* Ps. 109; 7.

28 Qu'ils soient effacés du livre de vie, et

qu'ils ne soient point écrits avec lesjustes.

29 *Mais, pour moi qui suis affligé et

dans la douleur, ta délivrance, ô Dieu!

m'élèvera en une haute retraite. ■ ps. 22:24.

40; 17. 102, titre. Esaie ,ïJ; 2, 3.

30 *Je louerai le nom de Dieu par des

cantiques, et je le magnifierai par une

I louange solennelle; *p*. m,-m,m. nebr.isus.
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31 et cela plaira plus à l'Eternel qu'un i

taureau, plus qu'un veau qui a des cornes

et l'ongle divisé.

32 *Les débonnaires le verront, et ils

s'en réjouiront; et votre cœur vivra, le

cœur, dis-je, de vous tous tqui cherchez

Dieu. * Ps. 22; 2S. îPs.40;1S. 70; 4.

33 Car l'Eternel exauce les misérables,

et ne méprise point ses prisonniers.

34 * Que les deux et la terre le louent ;

que la mer et tout ce qui se meut en elle,

le louent aussi. *p*. as; a. 98; 1. Esau49;is.

35 *Car Dieu délivrera Sion, et bâtira

les villes de Juda : on y habitera, et on la

possédera ; * ps. 102; ts.

36 *et la postérité de ses serviteurs

l'héritera; et ceux qui aiment son nom,

demeureront en elle. *;>.?. 2?.so. 102:2s.

PSAUME LXX. !

Psaume di' David, * pour faire souvenir : donne an maitre

chanlve. * vers. S.

O
DIEU! * hâte-toi de me délivrer; ô

Dieu ! hâte-toi de venir à mon aide.
• Ps. 40; 15, etc. 71 .11.

2 *Que ceux qui cherchent mon âme,

soient honteux et rougissent ; et que ceux

qui prennent plaisir à mon mal, soient

repoussés en arrière et soient confus.

' Ps. 33 : i, SS. 40; 14. 71 ; 13.

3 *Que ceux qui disent : Ha ha! ha

ha ! retournent en arrière pour la récom

pense de la honte qu'ils m'ont faite.

* Ps. 35; 24, :is. 40; 15.

4 * Que tous ceux qui te cherchent, s'é-

gayent et se réjouissent en toi; et que

ceux qui aiment ta délivrance, disent tou

jours: Magnifié soit Dieu! >Ps.40;16. S9;32.

5 * Or je suis affligé et misérable : ô Dieu !

t hâte-toi de venir vers moi; tu es mon

aide et mon libérateur : ô Eternel! ne

tarde point.

E

* p.t. 40; 17. t vers. I.

PSAUME LXXI.

TERNEL! *je me suis retiré vers toi;

fais que je ne sois jamais confus.

* Ps. 22; S. 25; 2, S. Esaïe49;23.

2 * Délivre-moi par ta justice, et me ga

rantis; incline ton oreilïe vers moi, et me

mets en sûreté • ps.si.i.

3 Sois-moi pour un rocher de retraite,

afin que je m'y puisse toujours retirer :

tu as donné ordre de me mettre en sû

reté : car tu es mon rocher et ma forte

resse.

4 Mon Dieu! délivre-moi de la main du

méchant, de la main du pervers et de

l'oppresseur.

5 Car tu es mon attente, Seigneur Eter

nel ! et ma confiance dès ma jeunesse.

6 * J'ai été appuyé sur toi dès le ventre

de ma mère ; c est toi qui m'as tiré hors

des entrailles de ma mère : tu es le sujet

continuel de mes louanges. • ps. 22; », to.

Esaie 46; 3.

7 J'ai été à plusieurs comme un mons

tre ; mais tu es ma forte retraite.

8 Que ma bouche soit remplie de ta

louange et de ta magnificence chaque

jour.

9 Ne me rejette point au temps de ma

vieillesse ; ne m'abandonne point mainte

nant que ma force est consumée.

10 *Car mes ennemis ont parlé de moi;

et ceux qui épient mon âme, ont pris con

seil ensemble, ♦ ps. «<, s, e.

11 disant : Dieu l'a abandonné; pour

suivez-le, et le saisissez : car il n'y a per

sonne qui le délivre.

12 O Dieu! ne t'éloigne point de moi;

*mon Dieu! hâte -toi de venir à mon

aide. *ps.70;4,a.

13 *Que ceux qui sont ennemis de mon

âme, soient honteux et défaits; et tque

ceux qui cherchent mon mal, soient enve

loppés d'opprobre et de honte. * ps. ss; 4,2s.

40; 14. 70; 2. : vers. 24.

14 Mais moi, je vivrai toujours en espé

rance en toi, et je te louerai tous les jours

davantage.

15 Ma bouche racontera chaque jour ta

justice et ta délivrance, * bien que je n'en

sache point le nombre. •/>«.«>, s. i$9, a.

16 Je marcherai par la force du Seigneur

Eternel; je raconterai ta seule justice.

17 O Dieu! tu m'as enseigné dès ma jeu

nesse, et j'ai annoncé jusques à présent

tes merveilles.

18 Je les ai annoncées iusques à la vieil

lesse, même jusques à la vieillesse toute

blanche : ô Dieu ! ne m'abandonne point

jusques à ce que j'aie annoncé ton bras à

cette génération, et ta puissance à tous

ceux qui viendront après.

19 *Car ta justice, ô Dieu! est haut éle

vée, parce que tu as fait de grandes choses.

O Dieu ! qui est semblable à toi, • ps. ss; s.

t Ps. 89; S.

20 qui, m'ayant fait voir plusieurs dé

tresses et plusieurs maux, m'as de nou

veau rendu la vie, et m'as fait remonter

hors des abîmes de la terre!
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21 Tu accroîtras ma grandeur, et tu me

consoleras encore.

22 Aussi, mon Dieu! je te célébrerai, '

pour l'amour de ta vérité, avec l'instru

ment de la musette; ô Saint d'Israël! je

te psalmodierai avec la harpe.

23 Mes lèvres, et mon âme que tu auras

rachetée, chanteront de joie quand je te

psalmodierai.

24 Ma langue aussi discourra chaque

jour de ta justice; 'parce que ceux qui

cherchent mon mal, seront honteux et '

rougiront, «m*. tt.

PSAUME LXXII.

Pour Saloinon.

ODIEU ! donne tes jugements au roi,

et ta justice au fils du roi.

2 Qu'il juge justement ton peuple, et

équitablement ceux des tiens qui seront

affligés.

3 * Que les montagnes portent la paix

pour le peuple, et que les coteaux la por

tent en justice, "vers. 7, 16. Ps. 65; 12, ts.

4 * Qu'il fasse droit aux affligés d'entre

le peuple ; qu'il délivre les enfants du

misérable, et qu'il froisse l'oppresseur.

'rers. 12. 13, 1i.

o * Ils te craindront tant que le soleil et

la lune dureront, dans tous les âges.

'vers. 7. Ps. 89; 36, 37.

6 II descendra * comme la pluie sur le

regain, et comme la menue pluie sur

l'herbe fauchée de la terre. * nsam. î3:a.

7 En son temps le juste fleurira, et il y

aura abondance de paix, *jusques à ce i

qu'il n'y ait plus de lune. * vers. 5. job h-, 12.

8 Même *il dominera depuis une mer

jusques à l'autre, et depuis le fleuve jus-

ques aux bouts de la terre. •/>*. «9,-«.

moisi; SI.

9 Les habitants des déserts se courbe

ront devant lui, et ses ennemis lécheront

la poudre.

10 * Les rois de Tarsis et des îles lui pré

senteront des dons; les rois de Schéba et

de Séba lui apporteront des présents.

"Ps. 45,12. 88; 29. 138;i,5. Esaïe19;ii. Soph.3,10.

11 * Tous les rois aussi se prosterneront

devant lui, i toutes les nations le servi

ront. "Ps.22;29. 86;9. 102; 13. t Pi. 87; 8, 8, 7.

86; 8.

12 * Car il délivrera le misérable criant à

lui, et l'affligé, et celui qui n'a personne

qui l'aide. * rers. 4. Ps.34;18. Job 29: 12.

13 II aura compassion du pauvre et du

misérable, et il sauvera les âmes des misé

rables.

14 II garantira leur âme de la fraude et

de la violence, * et leur sang sera précieux

devant ses yeux. »p*.m,/«.

15 II vivra" donc, et on lui donnera de

l'or de Schéba, et on fera des prières pour

lui continuellement, et on le bénira cha

que jour.

16 * Une poignée de froment étant semée

dans la terre, au sommet des montagnes,

son fruit mènera du bruit comme les ar

bres du Liban ; et les hommes fleuriront

par les villes, comme l'herbe de la terre.

'vers. 3. Ps. 65; 12, 13.

17 Sa renommée durera à toujours; sa

renommée ira de père en fils, * tant que

le soleil durera ; et on se bénira en lui :

toutes les nations le publieront bienheu

reux, -vers. S.

18 Béni soit l'Eternel Dieu, le Dieu d'Is

raël, *qui seul fait des choses merveil

leuses! * Ps. 77 ;1 1. 136; 4.

19 Béni soit aussi éternellement le nom

de sa gloire, et que toute la terre soit rem

plie de sa gloire ! Amen ! oui, amen !

20 Ici finissent les prières de David, fils

d'fsaï.

PSAUME LXXII I.

Psaume d'Asaph.

QUOI qu'il en soit, Dieu est bon à Is

raël ; savoir, à ceux qui sont * nets de

Cœur. *Matth.5;8.

2 *Or, quant à moi, mes pieds m'ont

presque manqué, et il s'en est peu fallu

que mes pas n aient glissé. 'ps. 37; 1. 39; 1.

3 *Car j'ai porté envie aux insensés,

en voyant la prospérité des méchants :

'Ps.37j4. Job il; 7, etc. Jér.12;1,2- Hab. 1 ; 12,13,14.

4 parce qu'il n'y a point d'angoisses en

leur mort ; mais leur force est en son en

tier.

5 * Us ne sont point en travail avec les

autres hommes, et ils ne sont point battus

avec les autres hommes. * job 21 ; 7, s, eu.

Jér. 12; 2.

6 C'est pourquoi l'orgueil les environne

comme un collier, et un vêtement de vio

lence les couvre.

7 * Les yeux leur sortent dehors à force

de graisse ; ils surpassent les desseins de

leur cœur. -ps. n-, 10, m. job 10:27.

8 Ils sont pernicieux, et parlent mali

cieusement d'opprimer ; ils parlent

comme placés sur un lieu élevé.
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9 Ils portent leur bouche jusques aux

cieux, et leur langue parcourt la terre.

10 C'est pourquoi son peuple en revient

là, quand on lui fait sucer l'eau à plein

verre.

11 * Et ils disent : Comment le Dieu Fort

connaîtrait-il, et y aurait-il de la con

naissance au Souverain? 'Ps. 10; il. U;7.

Job 22; 12, 13. Esaïe 29 : 15.. Ezéch. 8; 11. 9 . ».

12 Voilà, ceux-ci sont méchants, et, élant

à leur aise en ce monde, ils acquièrent de

plus en plus des richesses.

13 Quoi qu'il en soit, * c'est en vain que

j'ai purifié mon cœur, et que tj'ai lavé

mes mains dans l'innocence. *jobsi,-9.

35; 3, 13. Mal. 3; 14,13. -tPs.î6;6.

14 Car j'ai été battu tous les jours, et

mon châtiment revenait tous les ma

tins.

15 Mais quand j'ai dit : J'en parlerai

ainsi ; voilà, j'ai été infidèle à la généra

tion de tes enfants.

16 Toutefois j'ai tâché de connaître cela;

mais cela m'a paru fort difficile ;

17 *jusques à ce que je sois entré au

sanctuaire du Dieu Fort, et que j'aie con

sidéré la fin de telles gens. r ps.it ; 43.

Prov.it ; 13.

18 Quoi qu'il en soit, tu les as mis en des

lieux glissants, tu les fais tomber dans des

précipices.

19 * Comment ont-ils été ainsi détruits

en un moment? Sont-ils défaillis? Ont-ils

été consumés d epouvantements? */>». 57; s.

20 * Ils sont comme un songe lorsqu'on

s'est réveillé. Seigneur! tu mettras en

mépris leur ressemblance, quand tu te ré

veilleras. 'Job 20; 8, 9.

21 Or, quand mon cœur s'aigrissait, et

que je me tourmentais en mes reins,

22 'j'étais alors stupide, et je n'avais

aucune connaissance; j'étais comme une

brute en ta présence. * ps. 92; <?. 94; s.

23 Je serai donc toujours avec toi : tu

m'as pris par la main droite;

24 tu me conduiras par ton conseil, et

puis tu me recevras dans la gloire.

25 Quel autre ai-je au ciel? Or je n'ai

pris plaisir sur la terre en rien qu'en toi

seul.

26 Ma chair et mon cœur étaient consu

més; mais Dieu est le rocher de mon

cœur, et mon partage à toujours.

27 Car voilà, ceux qui s'éloignent de toi,

périront ; tu retrancheras tous ceux qui

sedétournenl de loi.

28 Mais, pour moi, approcher de Dieu

est mon bien; j'ai mis toute mon espé

rance au Seigneur Eternel, afin que je

raconte tous tes ouvrages.

PSAUME LXXIV.

Mnsrhil d'Asaph.

OD1EU ! * pourquoi nous as-tu rejetés

pour jamais? Et pourquoi es-tu en

flammé de colère contre le troupeau de

ta pâture? 'ps.-9;ô.

2 Souviens-toi de ton assemblée que tu

as acquise d'ancienneté. Tu t'es approprié

celte montagne de Sion, sur laquelle tu

as habité, ahn qu'elle fût la portion de

ton héritage.

3 Avance tes pas vers les masures de

perpétuelle durée : l'ennemi a tout ren

versé au lieu saint.

4 * Tes adversaires ont rugi au milieu de

tes synagogues; ils ont mis leurs ensei

gnes pour enseignes. * vert. 23.

5 La chacun se faisait voir, élevant en

haut les haches à travers le bois entre

lacé.

6 Et maintenant, avec des cognées et

des marteaux, ils brisent ensemble ses

entaillures.

7 * Ils ont mis en feu ton sanctuaire, et

ont profané le pavillon dédié à ton nom,

l'abattant par terre. * // «01* 35 ,■ 9.

8 Ils ont dit en leur cœur : Sacca

geons-les tous ensemble. Ils ont brûlé

toutes les synagogues du Dieu Fort sur la

terre.

9 * Nous ne voyons plus nos enseignes ;

il n'y a plus de prophètes, et il n'y a au

cun avec nous qui sache jusques à quand.

' Lam.2; 9, 10. Ezéch. 7; 26.

10 0 Dieu! jusques à quand * l'adver

saire te couvrira-t-il d'opprobres ? L'en

nemi méprisera-t-il ton nom à jamais?
• vers. 18, 22. Ps. 79; 12.

11 Pourquoi retires-tu ta main, même

ta droite? Consume-les en la tirant du

milieu de ton sein.

12 Or, Dieu est mon Roi d'ancienneté,

faisant des délivrances au milieu de la

terre.

13 *Tu as fendu la mer par ta force ; lu

as cassé les têtes des baleines sur les eaux.

' Exod. Il; 21.

14 Tu as brisé les tètes du léviathan, tu

l'as donné en viande au peuple des habi

tants des déserts.

15 *Tu as ouvert la fontaine et le tor
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rent; t lu as desséché les grosses rivières.
•Pt.lOi.H. Exod-17; ô; 6. Nomb.iO;U. Egaie i8; il.

t Jos. 3; 13.

16 A toi est le jour, à toi aussi est la

nuit; *tu as établi la lumière et le soleil.
• Gen. 1 ; 14.

17 Tu as posé toutes les limites de la

terre ; tu as formé l'été et l'hiver.

18 Souviens-toi de ceci, que * l'ennemi

a blasphémé l'Eternel, et qu'un peuple

insensé a outragé ton nom. • w«. 10, a.

19 N'abandonne point à la troupe de

telles gens l'âme de ta tourterelle ; n'ou

blie point à jamais la troupe de les affligés.

20 Regarde à ton alliance : car les lieux

ténébreux de la terre sont remplis de ca

banes de violence.

21 Ne permets pas que celui qui est

foulé s'en retourné tout confus, et fais

que l'affligé et le pauvre louent ton nom.

22 0 Dieu! lève-toi, défends ta cause;

souviens-toi de l'opprobre qui t'est fait

tous les jours par l'insensé.

23 N'oublie point *le cri de tes adver

saires : le bruit de ceux qui s'élèvent con

tre loi, monte continuellement. • im t.

PSAUME LXXV.

Psaume d'Asaph ; cantique donné au mailrc chantre, pour le

chanter sur * Al-Tashelh. 'Ps. 57; titre.

ODIEU! nous t'avons célébré, nous

t'avons célébré, et ton nom était

près de nous : on a raconté tes mer

veilles.

2 Quand j'aurai accepté l'assignation, je

jugerai droitement.

3 * Le pays s'écoulait avec tous ceux qui

y habitent; mais j'ai affermi ses piliers,

i Sélah.) -pg.si,-s.

4 J'ai dit aux insensés : N'agissez point

follement; etaux méchants : Ne faites point

les superbes.

5 N'affectez point la domination, et *ne

parlez point avec fierté. 'p».si;t8. 94; a.

6 Car l'élévation ne vient point d'orient,

ni d'occident, ni du désert.

7 * Car c'est Dieu qui gouverne ; t il

abaisse l'un, et élève l'autre. *isam.$;7.

iJob1i;18. Pro\'.Zî;î.

8 * Même il y a une coupe en la main de

l'Eternel, et le vin rougit dedans; il est

plein de mixtion, et Dieu en verse : cer

tainement tous les méchants de la terre

en suceront et boiront les lies. * m n , so.

Esaïe51;17. Jér.%6;1S,48,17. Ezèch.33;3i. Apoc.14,10.

9 Mais moi, j'en ferai le récit à tou

jours, je psalmodierai au Dieu de Jacob.

10 J'humilierai tous les méchants; mais

* le juste sera élevé. *Ps.89;t7. n;to. un 9.

I Sam. S; I.

PSAUME LXXVI.

Psaume d'Asaph ; cantique donné au mailrc chantre, pour le

chanter sur Néguinoth.

DIEU est connu en Judée; sa renommée

est grande en Israël ;

2 et son tabernacle est en Salem, et son

domicile en Sion.

3 * Là il a rompu les arcs étincelants, le

bouclier, l'épée et la bataille. (Sélah.)

* Ps. 46; ».

4 Tu es resplendissant, et plus magnifi

que que les montagnes de ravage.

5 Les plus courageux ont été étourdis ;

ils ont été dans un profond assoupisse

ment, et aucun de ces hommes vaillants

n'a trouvé ses mains.

6 0 Dieu de Jacob ! les chariots et les che

vaux ont été assoupis quand tu les as tan

cés.

7 Tu es terrible, toi ; et qui est-ce qui

pourra subsister devant toi, dès que ta

colère paraît?

8 Tu as fait entendre des deux le juge

ment : la terre en a eu peur, et s'est tenue

dans le silence;

9 quand tu te levas, ô Dieu ! pour faire

jugement, pour délivrer tous les débon

naires de la terre. ( Sélah. )

10 Certainement la colère de l'homme

retournera à ta louange; tu garrotteras le

reste de ces hommes violents.

11 * Vouez, et rendez vos vœux à l'Eter

nel, votre Dieu, vous tous qui êtes autour

de lui, et qu'on apporte des dons au Re

doutable. 'Ps.S0;i4. 56:1».

12 II retranche la vie des conducteurs,

il est redoutable aux rois de la terre.

PSAUME LXXVII.

Psaume d'Asaph ; donné au mailre chantre d'entre les enfants de

Jédulhun.

IVfA voix s'adresse à Dieu, et je crierai;

tera.

ma voix s'adresse à Dieu, etilm'écou-

2 J'ai cherché le Seigneur au jour de ma

détresse : ma plaie coulait durant la nuit,

et ne cessait point; *mon âme refusait

d'être consolée. * Je>-. is; /«.

3 Je me souvenais de Dieu, et me tour

mentais; je menais bruit, et mon esprit

était transi. (Sélah.)
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4 Tu avais empêché mes yeux de dormir;

j étais étourdi, et ne pouvais parler.

5 *Je pensais aux jours d'autrefois, et

aux années des siècles passés. >vers.n.

Ps. 143; S.

6 II me souvenait de ma mélodie de nuit ;

je méditais en mon cœur, et mon esprit

cherchait diligemment, en disant :

7 * Le Seigneur m'a-t-il rejeté pour tou

jours ? et ne continuera-t-il plus à m'avoir

pour agréable? - ps. isa.

8 *Sa gratuilé est-elle disparue pour ja

mais? Sa parole a-t-elle pris fin pour tout

âge? •Esaïe63;15.

9 Le Dieu Fort a-t-il oublié d'avoir pitié?

A-t-il en colère fermé la porte de ses com

passions? iSélah. )

10 Puis j'ai dit : C'est bien ce qui m'affai

blit; mais la droite du Souverain change.

11 * Je me suis souvenu des exploits de

l'Eternel ; je me suis, dis-je, souvenu de

tes merveilles d'autrefois, «p*. n,i. U3;s.

12 Et j'ai médité toutes tes œuvres, et

j'ai discouru de tes exploits, en disant :

13 *0 Dieu! ta voie est dans ton sanc

tuaire. Qui est Dieu Fort, et grand comme

Dieu? ■ Ps. 73 ,n.

14 Tu es le Dieu Fort * qui fais des mer

veilles : tu as fait connaître ta force parmi

les peuples. • ps. 7*,/s. ist;t. Exod. mm.

15 Tu as délivré par ton bras ton peuple,

les enfants de Jacob et de Joseph. (Sélah. )

16 *Les eaux t'ont vu, ô Dieu ! les eaux

t'ont vu, et ont tremblé; même les abî

mes en ont été émus. * pu. 7m m. m-, 3, s.

Exod. 14; SI.

17 * Les nuées ont versé un déluge d'eau ;

les nuées ont fait retentir leur son ; t tes

traits aussi ont volé çà et là. *&rod. ma.

Ps. 88; 7, 8,9. iPs.18;14.

18 Le son de ton tonnerre était accom

pagné de croulements, les éclairs ont

éclairé la terre habitable : la terre en a

été émue, et en a tremblé.

19 *Ta voie a été par la mer, et les sen

tiers dans les grosses eaux ; t et néan

moins tes traces n'ont point été connues.

* Exod. 14; il. t Exod. 14; 27.

20 * Tu as mené ton peuple comme un

troupeau, tsous la conduite de Moïse et

d'Aaron. *p*. 7«,-5*. son. tarte*, s,- 4.

M

PSAUME LXXVI1I.

Mascliil d'Asaph.

ON peuple, écoute ma loi ; prêtez vos

oreilles aux paroles de ma bouche.

2 * J'ouvrirai ma bouche en similitudes :

je manifesterai les choses notables du

temps d'autrefois, •*>*. «,-». Maith.i3;ss.

3 * lesquelles nous avons ouïes et con

nues, et que nos pères nous ont racon

tées. 'Ps. 44; 1.

4 * Nous ne les cèlerons point à leurs en

fants, et ils raconteront à la génération à

venir les louanges de l'Eternel et sa force,

et les merveilles qu'il a faites. * p«. ms,- 1.

5 * Car il a établi le témoignage en Jacob,

et il a mis la loi en Israël; et il donna charge

à nos pères de les faire entendre à leurs

enfants: *p*. 147; m, go. Deut.4,9. s, 7.

6 afin que la génération à venir, les en

fants, dis-je, qui naîtraient, les connus

sent, et qu'ils se missent en devoir de les

raconter à leurs enfants;

7 et afin qu'ils missent leur confiance en

Dieu, et qu'ils n'oubliassent point les ex

ploits du Dieu Forl, et qu'ils gardassent

ses commandements;

8 et qu'ils ne fussent point comme leurs

pères, *une génération revèche et re

belle, une génération qui n'a point sou

mis son cœur, et l'esprit de laquelle n'a

point été fidèle au Dieu Fort. Erod.sg;9.

3.~> : 5. 34 : 9. Deul. 9; 6. 16. 31; X7.

9 Les enfants d'Ephraïm, armés d'entre

les archers, *ont tourné le dos le jour

de la bataille, 'isam. uio.

10 Ils n'ont point gardé l'alliance de

Dieu, et ont refusé de marcher selon sa

loi;

11 *et ils ont mis en oubli ses exploits,

et ses merveilles qu'il leur avait fait voir.

* vers. 4î. Deul. 3S ; 1 8. Néh. 9; 17.

12 II a fait des miracles en la présence

de leurs pères au pays d'Egypte, * au ter

ritoire de Tsohan . * vers. 43.

13 * Il a fendu la mer, et les a fait passer

au travers, et il a fait arrêter les eaux

comme un monceau; -Exod. u;n.

14 * et il les a conduits dejour par la nuée,

et toute la nuit par une lumière de feu.

* Ps. 105; 39. Exod. 13; il.

15 * Il a fendu les rochers au désert,

et leur a donné abondamment à boire,

comme s'il eût puisé des abîmes. •/>*. 10sm.

Exod. 17; S. Nomb.%0; 11. Hab. 3 ; 9. I Cor. 10; 4.

16 II a fait, dù-je, sortir des ruisseaux

de la roche, et en a fait découler des

eaux comme des rivières.

17 Toutefois ils continuèrent à pécher

contre lui, irritant le Souverain au désert ;

18 et ils tentèrent le Dieu Forl dans
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leurs cœurs, en demandant de la viande

qui flattât leur appétit.

19 * Ils parlèrent contre Dieu, disant :

Le Dieu Fort nous pourrait-il dresser une

table en ce désert? • Nomb. m 4, 4.

20 * Voilà, dirent-ils, il a frappé le ro

cher, et les eaux en sont découlées, et il

en est sorti des torrents abondamment ;

mais pourrait-il aussi nous donner du

pain? Apprêterait-il bien de la viande à

SOn peuple? 'Erod. 47; S. Nomb.ao:H.

21 * C'est pourquoi l'Eternel les ayant

ouïs, se mil en grande colère, et le feu

s'embrasa contre Jacob, et sa colère s'ex

cita contre Israël : * Nomb. u,i, », etc.

22 parce qu'ils n'avaient point cru en j

Dieu, et ne s'étaient point confiés en sa ;

délivrance ;

23 bien qu'il eût donné commandement

aux nuées d'en haut, et qu'il eût ouvert

les portes des cieux,

24 * et qu'il eût fait pleuvoir la manne j

sur eux, afin qu'ils en mangeassent, et '

qu'il leur eût donné le froment des cieux :

'Exod. t6; 1t. Jeane; 31.

25 * tellement que chacun mangeait du

pain des puissants. Il leur envoya donc de

la viande pour s'en rassasier. >jeane;si.

1 Cor. 10:3.

26 * Il excita dans les cieux le vent d'o

rient, et il amena par sa force le vent du

midi; 'Nomb. 11 ; 31.

27 et il fit pleuvoir sur eux de la chair

comme de la poussière, et des oiseaux vo

lants en une quantité pareille au sable de

la mer;

28 et il la fit tomber au milieu de leur

camp, et autour de leurs pavillons;

29 et ils en mangèrent, et en furent plei

nement rassasiés : car il avait accompli

leur souhait.

30 Mais ils n'en avaient pas encore perdu

l'envie, et leur viande était encore dans

leur bouche,

31 "quand la colère de Dieu s'excita

contre eux, et qu'il mit à mort les gras

d'entre eux, et abattit les gens d'élite

d'Israël. * Nomb. 11 ; 33. 1 Cor. 10; S.

32 Nonobstant cela, * ils péchèrent en

core, et n'ajoutèrent point de foi à ses

merveilles . * Nomb. 14; 2, 3, etc. 16; », 3, etc.

33 C'est pourquoi il consuma soudaine

ment leurs jours, et leurs années promp-

tement.

34 Quand il les mettait à mort, alors ils

le recherchaient, ils se repentaient, et ils

cherchaient le Dieu Fort dès le matin;

35 et ils se souvenaient que Dieu était

leur rocher, et que le Dieu Fort et Souve

rain était celui qui les délivrait.

36 * Mais ils faisaient beau semblant de

leur bouche, et ils lui mentaient de leur

langue: 'Esaïeî9;13. 48:1,2- 38:2,5. Jér.12;2.

37 car leur cœur n'était point droit en

vers lui, et ils ne furent point fidèles en

son alliance.

38 Toutefois, comme il est pitoyable, il

pardonna leur iniquité, tellement qu'il ne

les détruisit point; mais il apaisa souvent

sa colère, et n'émut point toute sa fureur.

39 Et il se souvint qu'ils n'étaient que

chair, qu'un vent qui passe, et qui ne re

vient point.

40 Combien de fois Font-ils irrité au dé

sert, et combien de fois l'ont-ils ennuyé

dans ce lieu inhabitable?

41 Car coup sur coup ils tentaient le

Dieu Fort, et bornaient le Saint d'Israël.

42 * Ils ne se sont point souvenus de sa

main, ni du jour qu'il les avait délivrés de

la main de celui qui les affligeait. • vers. 11.

43 Ils ne se sont point souvenus de celui

qui avait fait ses signes en Egypte, et * ses

miracles au territoire de Tsohan ; * vers. i».

44 *et qui avait changé en sang leurs

rivières et leurs ruisseaux, afin qu'ils n'en

pussent point boire ; * Exod. 7 ,• 20.

45 * et qui avait envoyé contre eux une

mêlée de bêtes qui les mangèrent, + et des

grenouilles qui les détruisirent; 'Exod.s;»4.

t Exod. 8 ; e.

46 * et qui avait donné leurs fruits aux

vermisseaux, et leur travail aux sauterel

les; •Exod. 40; 13.

47 * qui avait détruit leurs vignes par la

grêle, et leurs sycomores par les orages ;

* Exod. 9; SB.

48 et qui avait livré leur bétail à la grêle, et

leurs troupeaux aux foudres étincelantes ;

49 qui avait envoyé sur eux l'ardeur de

sa colère, grande colère, indignation et

détresse, qui sont un envoi de messagers

de maux ;

50 qui avait dressé le chemin à sa colère,

et n avait point retiré leur âme de la

mort; et *qui avait livré leur bétail à la

mortalité; *Exod. 9,-e.

51 * et qui avait frappé tout premier-né

en Egypte, les prémices de la vigueur

fdans les tentes de Cham ; 'Exod. 12:29.

iPs.105;X5,27. 108; S».

52 qui avait fait partir son peuple
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* comme des brebis, et qui l'avait mené par

le désert comme un troupeau; 'Ps.-7;2o.

53 et qui les avait conduits sûrement, et

sans qu ils eussent aucune frayeur, * là où

la mer couvrit leurs ennemis ; » E.rod. u; ss.

45; 10.

54 et qui les avait introduits * en la con

trée de sa sainteté ; savoir, en cette mon

tagne que sa droite a conquise ; 'Exod. m, n.

55 et qui avait chassé de devant eux les

nations * qu'il leur a fait tomber en lot

d'héritage, et avait fait habiter les tribus

d'Israël dans les tentes de ces nations.

' Ps. 136; 21,23. Jos.13;7.

56 Mais ils ont tenté et irrité le Dieu

Souverain, et n'ont point gardé ses témoi

gnages.

57 *Et ils se sont relires en arrière, et

se sont portés infidèlement, ainsi que

leurs pères : f ils se sont renversés comme

un arc qui trompe ; * Esau i ,■ *. t osée 7; *«.

58 et ils l'ont provoqué à la colère par

leurs hauts lieux, et * 1 ont ému à la jalou

sie par leurs images taillées. * Deut. 32; ie, 21.

59 Dieu l'a ouï, *et s'est mis en grande

colère, et f il a fort méprisé Israël ;
•Ps.106;40. îHébr.8;9.

60 et il a abandonné le pavillon de Silo,

le tabernacle où il habitait entre les hom

mes;

61 *et il a livré en captivité Isa force et

son ornement entre les mains de l'ennemi ;

* / Sam. 4; 10, 14. fPs.63;2.

62 et il a livré son peuple à l'épée, et

s'est mis en grande colère contre son hé

ritage.

63 Le feu a consumé leurs gens d'élite,

* et leurs vierges n'ont point été louées.
•Jér.25;40.

64 * Leurs sacrificateurs sont tombés par

l'épée, i et leurs veuves ne les ont point

pleures. 'ISam. 4; 44,48,19. f Job 27 ,15.

65 Puis le Seigneur s'est réveillé comme

un homme qui se serait endormi, et

comme un puissant homme qui s'écrie

ayant encore le vin dans la tête ;

66 * et il a frappé ses adversaires par

derrière, et les a mis en opprobre per

pétuel. * I Sam. 5; 1,6, 9, 12. 6; 4.

67 Cependant il a dédaigné le tabernacle

de Joseph, et n'a point choisi la tribu

d'Ephraïm.

68 *Mais il a choisi la tribu de Juda,

la montagne de Sion, laquelle il aime;

* PS. 132; 13, 14.

69 et il a bâti son sanctuaire comme

des bâtiments haut élevés, *et l'a établi

comme la terre t qu'il a fondée pour tou

jours. -Ps. 132; 14. -i Ps. 104; 5.

70 Et * il a choisi David, son serviteur, et

l'a pris des parcs des brebis ; • / sam. <«, u.

Il Sam. 7; 8.

71 il l'a pris, dis-je, d'après les brebis

qui allaitent, et l'a amené * pour paître

Jacob, son peuple, et Israël, son héritage.
• // Sam. 5 ; 2. I Chron. 11 ; 2-

72 Aussi les a-t-il fait paître selon l'in

tégrité de son cœur, et les a conduits par

la sage direction de ses mains.

PSAUME LXXIX.

Psaume d'Asaph.

ODIEU ! les nations sont entrées dans

ton héritage; on a profané le temple

de la sainteté, on a mis Jérusalem en

monceaux de pierres.

2 On a donne les corps morts de tes ser

viteurs pour viande aux oiseaux des cieux,

et la chair de tes bien-aimés aux bêtes de

la terre.

3 On a répandu leur sang comme de

l'eau à l'entour de Jérusalem, et il n'y

avait personne qui les ensevelît.

4 *iNous avons été en opprobre à nos

voisins, en moquerie et en raillerie à ceux

qui habitent autour de nous. * ps. 44; 13, n.

80; 6. Lam. 3 ; 14. Ezéch. 56; 15.

5 *Jusques à quand, ô Eternel? ite

courrouceras-tu à jamais? **Ta jalousie

s'embrasera-t-elle comme un feu? *p«.e,j.

\Pi.74;1. "Ps.89;46.

6 * Répands ta fureur sur les nations

qui ne le connaissent point, et sur les

royaumes qui n'invoquent point ton nom.

* Jér. 10; 25.

7 Car on a dévoré Jacob, et on a ravagé

ses demeures.

8 *Ne rappelle point devant nous les

iniquités commises ci-devant ; et que tes

compassions nous préviennent, car nous

sommes devenus fort chétifs. • Esaïe «4 , 9.

9 O Dieu de notre délivrance ! aide-nous

pour l'amour de la gloire de ton nom, et

nous délivre ; et pardonne-nous nos pé

chés pour l'amour de ton nom.

10 Pourquoi diraient les nations : *Où

est leur Dieu? Que la vengeance du sang

de tes serviteurs qui a été répandu, soit

manifestée parmi les nations ten notre

présence. 'Ps.42; s. 115,2. ^jcr.i4;ao.

11 Que le gémissement des prisonniers

vienne en ta présence; mais réserve, se
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Ion la grandeur de ta puissance, ceux qui

sont déjà voués à la mort;

12 et rends à nos voisins *dans leur

sein, sept fois au double, t l'opprobre

qu'ils t'ont fait, ô Eternel ! 'Esateene, 7.

Jér.SS;48. i Ps. 7k; 18, M.

13 *Mais nous, ton peuple, et le trou

peau de ta pâture, nous te célébrerons à

toujours, dàge en âge, et nous raconte

rons ta louange. 'Ps.8S;S. 95,7. 400;3.

PSAUME LXXX.

* Psaume d'Asaph ; donné au maitre chantre, pour le chanter f sur

Sosannim-Hédntli. * Ps. 50, litre, t Ps. 63, litre.

TOI *qui pais Israël! prête l'oreille;

toi qui mènes Joseph comme un

troupeau! toi Iqui es assis entre les

chérubins! **fais reluire ta splendeur.

'Ps.S3;1. 79,13. Gen.i8;15. iPs.99;1. Il Sam. 6 : 2.

Esaïe37;16. "Ps.94;1.

2 Réveille ta puissance au-devant d'E-

phraïm, de Benjamin et de Manassé, et

viens à notre délivrance.

3 O Dieu ! ramène-nous, *et fais reluire

ta face, et nous serons délivrés. • tm. 7, 19.

Ps.i;6. 31 ; te. 67; I. Dan. 9; 17.

4 O Eternel, Dieu des armées! jusques

à quand seras-tu irrité contre la requête

de ton peuple?

5 * Tu les as nourris de pain de larmes, et

tu les as abreuvés de pleurs à grande me

sure. • Ps. H; 5.

6 Tu nous as mis pour un sujet de dis

pute entre nos voisins, * et nos ennemis

se moquent de nous entre eux. • ps. u; 13.

79; t.

7 O Dieu des armées ! ramène-nous, * et

fais reluire ta face, et nous serons déli

vrés, 'vers. 3,19.

8 Tu avais transporté * une vigne hors

d'Egypte, tu avais chassé les nations, et

tu lavais plantée; *Esaus;i,7. 27,2. osée 10,1.

Matlh.îO.L il; 28,5.1.

9 tu avais préparé une place devant elle,

tu lui avais fait prendre racine, et elle

avait rempli la terre.

10 Les montagnes étaient couvertes de

son ombre, et ses rameaux étaient comme

de hauts cèdres.

H Elle avait étendu ses branches jus-

2ues à la mer, et ses rejetons jusques au

euve.

12 Pourquoi as-tu rompu ses cloisons,

de sorte que tous les passants en ont

cueilli les raisins?

13 Les sangliers de la forêt l'ont détruite,

et toutes sortes de bêtes sauvages l'ont

broutée.

14 O Dieu des armées! retourne, je te

prie; * regarde des cieux, vois, et visite

Cette Vigne, 'Esaïe63;is. Lam.3;i0.

15 et le plant que ta droite avait planté,

et les- provins que tu avais fait devenir

forts pour toi.

16 * Elle est brûlée par feu, elle est re

tranchée : ils périssent dès que tu te mon

tres pour les tancer. • // «o.» n , e, so, etc.

17 Que ta main soit sur l'homme de ta

droite, sur le fils de l'homme que tu t'es

fortifié.

18 Et nous ne nous retirerons point ar

rière de toi. Rends-nous la vie, et nous

invoquerons ton nom.

19 0 Eternel, Dieu des armées! ramène-

nous, et * fais reluire ta face, et nous se

rons délivrés, 'vers. 3,7.

PSAUME LXXXI.

Psaume d'Asaph; donne1 au maitre chantre, pour le chanter sur

GuitUth.

CHANTEZ gaiement à Dieu, qui est

notre force; jetez des cris de réjouis

sance en l'honneur du Dieu de Jacob.

2 Entonnez le cantique, prenez le tam

bour, la harpe agréable et la musette.

3 * Sonnez la trompette en la nouvelle

lune, en la solennité, pour le jour de notre

fête : ' Nomb. 10; 10.

4 car c'est un statut à Israël, une ordon

nance du Dieu de Jacob.

5 * Il établit cela pour témoignage en Jo

seph, lorsqu'il sortit contre le pays d'E-

■ gypte, où j'ouïs un langage que je n'en-

« tendais pas. * Exod. %3,n. Deut.te;ie.

6 J'ai retiré, dit-il, ses épaules de dessous

j la charge, et ses mains ont été retirées

arrière des pots.

7 Tu as crié étant en détresse, et je t'en

ai retiré ; je t'ai répondu du milieu de la

nue où gronde le tonnerre ; je t'ai éprouvé

j auprès des eaux de Mériba. (Sélah.)

8 Ecoute, mon peuple, je te sommerai :

Israël, *oh! si tu m'écoulais! *Deut. 3t;»9.

j Luc 19; 42.

9 II n'y aura point au milieu de toi de

dieu étranger, et tu ne te prosterneras

point devant les dieux des étrangers.

10 Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai

fait monter hors du pays d'Egypte; dilate

ta bouche, et je l'emplirai.

11 Mais mon peuple n'a point écouté ma

voix, et Israël ne m'a point eu à gré.
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12 * C'est pourquoi je les ai abandonnés

à la dureté de leur cœur, 7 et ils ont

marché selon leurs conseils. >Esaïe6ô, a.

t Esaïe 65; S- UPier. 3; 3.

13 * Oh! si mon peuple m'eût écouté! si

Israël eût marché dans mes voies ! • ver*, s.

Deut.5;S9. 3S;S9. Esaïei8;-48.

14 j'eusse en un instant abattu leurs en

nemis, et j'eusse tourné ma main contre

leurs adversaires.

15 Ceux qui haïssent l'Eternel *lui au

raient menti ; et le temps de mon peuple

eût été à toujours. *p». is.u. es; 3.

16 Dieu l'eût nourri de la moelle du fro

ment : et je t'eusse, dit-il, rassasié du

* miel qui distille de la roche. • Nomb. u; s.

Deut.32; 43,44.

PSAUME LXXXII.

Psaume d'Asaph.

DIEU assiste dans l'assemblée des forts,

il juge au milieu des juges.

2 * Jusques à quand jugerez-vous injus

tement, et aurez-vous égard à l'apparence

de la personne des méchants? (Sélah.)

*Ps.St;i,X. Bi;X0,H.

3 * Faites droit à celui qu'on opprime, et

à l'orphelin; faites justice à l'affligé et

au pauvre. • Exod. sa si. Deut.io,is. sua.

27;*», etc. Prov.St;44.

4 Délivrez celui qu'on maltraite, et le mi

sérable; retirez-le de la main des mé

chants.

5 Ils ne connaissent ni n'entendent rien ;

ils marchent dans les ténèbres : * tous les

fondements de la terre sont ébranlés.

* Ps. 15 ; 5.

6 J'ai dit : Vous êtes des dieux, et vous

êtes tous enfants du Souverain.

7 Toutefois vous mourrez comme les

hommes; et vous qui êtes les principaux,

vous tomberez comme un autre.

8 O Dieu! lève-toi, juge la terre : *car

tu auras en héritage toutes les nations.
•Ps.S;8. Hébr.4;».

PSAUME LXXXIII.

Cantique et psaume d'Asaph.

ODIEU! ne garde point le silence; *ne

te lais point, et ne te tiens point en

repos, ô Dieu Fort ! • ps. 55, s*.

2 Car voici, tes ennemis bruient, et ceux

qui te haïssent ont levé la tête.

3 * Ils ont consulté finement en secret

contre ton peuple, et ils ont tenu conseil

contre ceux qui se sont retirés vers toi

pour se cacher. •/>*. s .s.

4 Ils ont dit : Venez, et détruisons-les,

en sorte qu'ils ne soient plus une nation,

et * qu'on ne fasse plus mention du nom

d'Israël. • ps. 9; 5.

5 Car ils ont consulté ensemble d'un

même esprit; ils ont fait alliance contre

toi :

6 Les tentes des Iduméens, des Ismaé

lites, des Moabites et des Hagaréniens ;

7 les Guébalites, les Hammonites, les

Ilamalécites et les Philistins, avec les ha

bitants de Tyr;

8 Assur aussi s'est joint avec eux; ils ont

servi de bras aux enfants de Lot. (Sélah. 1

9 * Fais-leur comme tu fis à Madian,

comme ta Sisera, et comme à Jabin, au

près du torrent de Kison; 'jug.7;is,eic.

i Jug. t; 45.

10 qui furent défaits à Hen-Dor, et ser

virent * de fumier à la terre. >Jér.8;S. 9; St.

11 Fais que les principaux d'entre eux

soient comme * Horeb et comme Zéeb ; et

que tous leurs princes soient comme Zé-

bah et Tsalmunah. *jug.t;u. s,si.

12 Parce qu'ils ont dit : Conquérons les

habitations agréables de Dieu.

13 Mon Dieu ! rends-les semblables à une

boule, et * au chaume chassé par le vent.

* Ps. 4 ; S.

14 Comme le feu brûle une forêt, et

comme la flamme embrase les montagnes,

15 poursuis-les ainsi par ta tempête, et

épouvante-les par ton tourbillon.

16 Couvre leurs visages d'ignominie, afin

qu'on cherche ton nom, ô Eternel!

17 Qu'ils soient honteux et épouvantés à

jamais; qu'ils rougissent, et qu'ils péris

sent :

18 afin qu'on connaisse que toi seul, qui

as nom L Eternel, es Souverain sur toute

la terre.

PSAUME LXXXIV.

Psaume des enfants de Corc; donné au inaitre chantre, pnur le

chanter sur Guittith.

ETERNEL des armées! combien sont

aimables tes tabernacles !

2 * Mon âme désire ardemment, et même

elle soupire après les parvis de l'Eternel;

mon cœur et ma chair tressaillent de joie

après le Dieu Fort et Vivant. >p». «,#,».

63:4.

3 Le passereau même a bien trouvé sa

maison, et l'hirondelle son nid, où elle a
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mis ses petits : Tes autels, ô Eternel des

armées ! mon Roi et mon Dieu !

4 Oh ! que bienheureux sont ceux qui

habitent en la maison, et qui te louent

incessamment! (Sélah.)

o Oh ! que bienheureux est l'homme dont

la force est en toi, et ceux au cœur des

quels sont les chemins battus !

6 Passant par la vallée de Baca, ils la ré

duisent en fontaine ; la pluie aussi comble

les marais.

7 * Ils marchent avec force pour se pré

senter devant Dieu en Sion. 'Ps. *»;*. nt;i.

8 Eternel, Dieu des armées ! écoute ma

requête ; Dieu de Jacob ! prête l'oreille.

(Sélah.)

9 *0 Dieu, notre bouclier! vois, et re

garde la face de ton oint. « vert. u.

10 Car mieux vaut un jour en tes parvis,

que mille ailleurs. J'aimerais mieux me

tenir à la porte en la maison de mon Dieu,

que de demeurer dans les tentes des mé

chants.

11 Car l'Eternel Dieu nous est un soleil

*et un bouclier; l'Eternel donne la grâce

et la gloire, et il n'épargne aucun bien à

ceux qui marchent dans l'intégrité. * vers. o.

Ps.89;18. r,i.i. Gen.48;4.

12 Eternel des armées! *oh ! que bien

heureux est l'homme qui se confie en toi !
•P*.t;1i. 3i;8. 36; 7.

PSAUME LXXXV.

Psaume des enfants de Coré; donné au maître chantre.

ETERNEL ! tu t'es apaisé envers la terre,

tu as ramené et mis en repos les pri

sonniers de Jacob.

2 Tu as pardonné l'iniquité de ton peu

ple, et * tu as couvert tous leurs péchés.

(Sélah.) *Ps.$t;t.

3 Tu as retiré toute ta colère, tu es re

venu de l'ardeur de ton indignation.

4 O Dieu de notre délivrance ! rétablis-

nous, et fais cesser la colère que tu as

contre nous.

o Seras-tu courroucé à toujours contre

nous ? Feras-tu durer ta colère d'âge en

âge?

6 * Ne reviendras-tu pas nous rendre la

vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi?
• Ps. 71 ; îo.

7 Eternel ! fais-nous voir ta miséricorde,

et accorde-nous ta délivrance.

8 J'écouterai ce que dira le Dieu Fort,

l'Eternel : car il parlera de paix à son

peuple et à ses bien -aimés; mais que

jamais ils ne retournent à leur folie.

9 Certainement sa délivrance est pro

che de ceux qui le craignent, afin que la

gloire habite en notre pays.

10 La bonté et la vérité se sont rencon

trées; * la justice et la paix se sont entre

baisées. *Hébr.7;X.

11 La vérité germera de la terre, et la

justice regardera des cieux.

12 L'Eternel aussi donnera le bien, * tel

lement que notre terre rendra son fruit.

* Ps. 67 ; 6.

13 La justice marchera devant lui, et il

I la mettra partout où il passera.

PSAUME LXXXVI.

Requête de David.

ETERNEL! écoute, réponds-moi; car je

suis affligé et misérable.

2 Garde mon âme, car je suis un de tes

bien-aimés; ô toi, mon Dieu! délivre ton

serviteur qui se confie en toi.

3 Seigneur! aie pitié de moi, car je crie

à toi tout le jour.

4 Réjouis l'âme de ton serviteur : car

j'élève mon âme à toi, Seigneur!

5 'parce que toi, ô Eternel! es bon et

clément, et d'une grande bonté envers

tous ceux qui t'invoquent, 'joeis.-is.

6 Eternel! prête l'oreille à ma prière,

et sois attentif à la voix de mes supplica

tions.

7 * Je t'invoque au jour de ma détresse,

[ car tu m'exauces. <ps.so;is.

8 Seigneur! *il n'y a aucun entre les

dieux qui soit semblable à toi, tet il n'y a

ï point de telles œuvres que les tiennes.

'Ps.95;3. Deul.3;U. tPs.138;*. l'eut. r> : Si.

9 Seigneur! 'toutes les nations que tu

i as faites, viendront et se prosterneront

devant toi, et glorifieront ton nom :

* Ps. it:»7. 67; 3, 5,7. 68; 3t. 72; 41. 403; 18.

10 car tu es grand, et tu fais des choses

merveilleuses ; * tu es Dieu, toi seul.

* Deut. 6; 4. I Rois 8 ; 60, etc.

11 'Eternel! enseigne-moi tes voies, et

je marcherai en ta vérité ; lie mon cœur

à la crainte de ton nom. */>*.*,■ s. ss; t.

27,*/. 119; 33.

12 Seigneur, mon Dieu! je te célébrerai

de tout mon cœur, et je glorifierai ton

nom à toujours :

13 car ta bonté est grande envers moi,

et tu as retiré mon âme *d'un sépulcre

profond. *j>». «s,«.

14 O Dieu ! * des gens orgueilleux se sont
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élevés contre moi, et une bande de gens

terribles, iqui ne t'ont point eu devant

leurs yeux, a cherché ma vie. »/>«.«<;*.

iPs. Si; S.

15 *Mais toi, Seigneur! tu es le Dieu

Fort, pitoyable, miséricordieux, tardif à

colère, et abondant en bonté et en vé

rité. "Ps.403;8. U5;8. Exod.3i;6. Nomb.4i;48.

Néh.9;47. Joël S; 43.

16 Tourne-toi vers moi, et aie pitié de

moi; donne ta force à ton serviteur, dé

livre * le fils de ta servante. */>*. //«; is.

17 Montre-moi quelque signe de ta fa

veur; et que ceux qui me haïssent le

voient, et soient honteux : parce que tu

m'auras aidé, ô Eternel ! et m'auras con

solé.

PSAUME LXXXVII.

Psaume de cantique îles enfants de Coré.

SA * fondation est dans les saintes mon

tagnes. 'Ps.4î3;1.

2 L'Eternel aime les portes de Sion, plus

que tous les tabernacles de Jacob.

3 Ce qui se dit de toi, * cité de Dieu,

ce sont des choses glorieuses. (Sélah.)
•Ps,i6;i. 48; 1.

4 Je ferai mention de Rahab et de Baby-

lone entre ceux qui me connaissent; voici

la Palestine, et Tyr, et Chus. Celui-ci, di

sait-on, est né là.

5 Mais de Sion il sera dit : Celui-ci et

celui-là y est né ; et le Souverain lui-même

l'établira.

6 Quand l'Eternel 'enregistrera les peu

ples, il dénombrera aussi ceux-là, et il

dira : Celui-ci es t né là . ( Sélah . ) » p$. a ; so.

Esaïe i i . S.

7 Et les chantres, de môme que les

joueurs de flûtes, et toutes mes sources

seront en toi.

PSAUME LXXXVIII.

* Masciiil de Ilénian. Kzrahilc, qui est un cantique de psaume ;

donné au maitre chantre d'entre les enfants de Coré. pour le

chanter sur Mahalalh-Léhannoth. * Ps. 89, titre.

ETERNEL, Dieu de ma délivrance! je

crie jour et nuit devant toi.

2 Que ma prière vienne en ta présence ;

ouvre ton oreille à mon cri.

3 "Car mon àme est rassasiée de maux,

t et ma vie est venue jusques au sépulcre.

'Ps. 4Î3;3, 4. iPs.34;40.

4 On m'a mis au rang de ceux qui des

cendent en la fosse ; je suis devenu comme

un homme qui n'a plus de vigueur,

5 placé parmi les morts, comme les bles

sés à mort couchés au sépulcre, desquels

il ne te souvient plus, et qui sont retran

chés par ta main.

6 Tu m'as mis en une fosse des plus bas

ses, dans des lieux ténébreux, dans des

lieux profonds.

7 Ta fureur s'est jetée sur moi, et tu m'as

accablé de tous tes flots. (Sélah.)

8 Tu as éloigné de moi ceux de qui j'é

tais connu, tu m'as mis en une extrême

abomination devant eux ; je suis enfermé

tellement, que je ne puis sortir.

9 * Mon œil languit d'affliction ; Eternel !

je crie à toi tout le jour, tj'étends mes

mains vers toi. *ps. 38; 40. *o; 4». jobn;7.

Lam.g;44. 6;47. iPs.443;6. Exod.9;i9. !Rois8;Si,38.

Job 44 ; 43.

10 Feras-tu un miracle envers les morts,

* ou les trépassés se relèveront-ils pour te

célébrer? (Sélah.) *p*.t;s.

11 Racontera-t-on la miséricorde dans

le sépulcre, et ta fidélité dans le tom

beau?

12 Connaîtra-t-on tes merveilles dans

les ténèbres, et ta justice au pays d'oubli?

13 Mais moi, ô Eternel! je crie à toi;

* ma prière te prévient dès le matin.

»Ps.5;3. S9;46. 92;2. 449;448.

14 Eternel! pourquoi rejettes-tu mon

àme? pourquoi * caches-tu ta face de moi ?

* Job I5;i4.

15 Je suis affligé et comme rendant l'es

prit dès ma jeunesse; j'ai été exposé à tes

terreurs, et *je ne sais où j'en suis. •job9;ss.

16 *Les ardeurs de ta colère sont pas

sées sur moi, et t tes frayeurs m'ont re

tranché. *Ps. it;7. Job 46; 43, If. \Job43;H.

17 Ils m'ont tout le jour environné

comme des eaux, ils m'ont entouré tous

ensemble.

18 Tu as éloigné de moi mon ami, même

mon intime ami; et ceux de qui je suis

connu me sont des ténèbres.

PSAUME LXXXIX.

' Maschil d'Elliau. Ezrahitc. ' Ps. 88, titre.

JE chanterai les bontés de l'Eternel à

toujours ; je manifesterai de ma bou

che ta fidélité' d'âge en âge.

2 Car j'ai dit : Ta bonté continue à tou

jours * comme les cieux ; tu as établi en

eux ta fidélité, quand tu as dit : * vers, se, 37.

3 J'ai traité alliance avec mon élu; * j'ai

fait serment à David, mon serviteur, en

disant : • vers. ss.
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4 J'établirai ta race à toujours, et j'affer

mirai ton trône d'âge en âge. (Sélah.)

5 "Et les cieux célèbrent tes merveilles,

ô Eternel! ta fidélité aussi est célébrée

dans l'assemblée des saints. 'Ps.i9;i. .-.■».•«.

6 * Car qui est-ce au-dessus des nues qui

soit égal à l'Eternel? Qui est semblable à

l'Eternel entre les fils des forts? » ps. n ; 19.

8S; 8.

7 Le Dieu Fort se rend extrêmement

terrible * dans le conseil secret des saints;

il est plus redouté que tous ceux qui sont

à l'entour de lui. • Dan. 7, io.

8 0 Eternel, Dieu des armées! qui est

semblable à toi, puissant Eternel? Aussi

ta fidélité est à l'entour de toi.

9 * Tu as puissance sur l'élévation des

flots de la mer ; quand ses vagues s'élè

vent, tu les fais rabaisser. 'job9;s. se; 12.

10 Tu as abattu Rahab comme un homme

blessé à mort ; tu as dissipé tes ennemis

par le bras de ta force.

11 * A toi sont les cieux, à toi aussi est la

terre; tu as fondé la terre habitable, et

tout ce qui est en elle. * ps. u; 1, t. $o; n.

12 * Tu as créé l'Aquilon et le Midi ; Ta-

bor et Hermon se réjouissent en ton nom.

* lob 9 ; 9.

13 Tu as un bras puissant, ta main est

forte, et ta droite est haut élevée.

14 * La justice et l'équité sont la base de

ton trône ; i la gratuité et la vérité mar

chent devant ta face. •/>«. 97,2. tPs.ss,/*.

15 Oh ! que bienheureux est le peuple

qui sait ce que c'est que du cri de réjouis

sance ! * Ils marcheront, ô Eternel ! à la

clarté de ta face. « Esae 2, 5.

16 Ils s'égayeront tout le jour en ton

nom, et se glorifieront de ta justice :

17 parce que tu es la gloire de leur force,

et * notre pouvoir est distingué par ta fa

veur. ' Ps. 75 HO. 92,10. 112; 9.

18 *Car notre bouclier est l'Eternel, et

notre Roi est tle Saint d'Israël. *ps.8',;9,n.

lit; 2. f Egaie 1; 4.

19 Tu as autrefois parlé en vision tou

chant ton bien-aimé, et tu as dit : J'ai or

donné mon secours en faveur d'un homme

vaillant ; j'ai élevé l'élu d'entre le peuple.

20 * J'ai trouvé David, mon serviteur ; je

l'ai oint de ma sainte huile, "isam.io; 13.

Il Sam. S; 3.

21 Ma main sera ferme avec lui, et mon

bras le renforcera.

22* L'ennemi ne le rançonnera point, et

l'inique ne l'affligera point ; *usam.7;io.

23 mais je froisserai devant lui ses ad

versaires, et je détruirai ceux qui le haïs

sent.

24 *Ma fidélité et ma bonté seront avec

lui ; et sa gloire sera élevée en mon nom.

• Ps. 61 ; 7.

25 * Et je mettrai sa main sur la mer, et

sa droite sur les fleuves. * ps. 72, s.

26 II m'invoquera, disant : * Tu es mon

Père, mon Dieu Fort, et le rocher de ma

délivrance. *IISam.7;li. Hébr.l;4,5.

27 * Aussi je l'établirai l'aîné et le souve

rain sur les rois de la terre. *nsam.s; 12, 13, etc.

28 Je lui garderai ma bonté à toujours,

et mon alliance lui sera assurée.

29 * Je rendrai éternelle sa postérité, tet

je ferai que son trône sera comme les

jOUrS des CieUX. » vers. 36. t Deut. 11 ; 21.

30 *Mais si ses enfants abandonnent ma

loi, et ne marchent point selon mes or

donnances ; * // Sam. 7; IJ.

31 s'ils violent mes statuts, et qu'ils ne

gardent point mes commandements ;

32 *je visiterai de verge leur transgres

sion, et de plaie leur iniquité, 'nsam.7; m.

33 Mais je ne retirerai point de lui ma

bonté, et je ne lui fausserai point ma foi.

34 Je ne violerai point mon alliance, et

je ne changerai point ce qui est sorti de

mes lèvres.

35 *J'ai une fois juré par ma sainteté,

(si je mens jamais à David!) •(•«.?,«.

Hébr. 6; 13,17, 18.

36 *que sa race sera à toujours, et que

son trône sera t comme ie soleil, en

ma présence ; * // s«™. 7-, 16. t ver». 1, 2, >9.

Ps.72; s, 17. 1er. SI ; 36.

37 qu'il sera affermi à toujours comme

la lune ; et il y en aura dans les cieux un

témoin certain. (Sélah.)

38 Néanmoins tu l'as rejeté, et l'as dé

daigné ; tu t'es mis en grande colère con

tre ton oint.

39 Tu as rejeté l'alliance faite avec ton

serviteur; tu as souillé sa couronne, en la

jetant par terre.

40 Tu as rompu toutes * ses cloisons, tu

as mis en ruine ses forteresses. •/>«. so; 12.

41 Tous ceux qui passaient par le che

min l'ont pillé; il a été mis en opprobre à

ses voisins.

42 Tu as élevé la droite de ses adversai

res, tu as réjoui tous ses ennemis.

43 Tu as aussi émoussé la pointe de son

épée, et tu ne l'as point redressé en la

bataille.

38
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44 Tu as fait cesser sa splendeur, et tu

as jeté par terre son trône.

45 Tu as abrégé les jours'de sa jeunesse,

et l'as couvert de honte. (Sélah.)

46 Jusques à quand, ô Eternel? te ca

cheras-tu à jamais? *Ta fureur s'embra-

sera-t-elle comme un feu? •/>«. 79, s.

47 * Souviens-toi de combien petite durée

je suis : pourquoi aurais-tu créé en vain

tous les fils des hommes? *job7;7.

48 *Qui est l'homme qui vivra, et ne

verra point la mort? et qui garantira son

âme de la main du sépulcre? (Sélah.)

* Ps. 49 ; 9, 15. Jos. 25; 14. Eccl. S; 6. Hébr. 9 ; 27.

49 Seigneur ! où sont les bontés précé

dentes, * lesquelles tu as jurées à David

sur ta fidélité? ♦ vers, s, ss, 3e.

50 Seigneur ! souviens-toi de l'opprobre

de tes serviteurs, et comment je porte

dans mon sein l'opprobre qui nous a été

fait par tous les grands peuples,

51 l'opprobre dont tes ennemis ont dif

famé, ô Eternel! dont ils ont diffamé les

traces de ton oint.

52 Béni soit à toujours l'Eternel ! Amen !

oui, amen!

PSAUME XC.

Requête de Moïse, ' homme de Dieu. * Dcut. 35 ; I.

SEIGNEUR ! tu nous as été une retraite

d'âge en âge.

2 "Avant que les montagnes fussent

nées et que tu eusses formé la terre, la

terre, dis-je, habitable, même tde siècle

en siècle, tu es le Dieu Fort. *Prot>. s; m.

t Ps. 93; 2- Deut. 33; 27. Néh. 9; 5. Esaïe 40; 28.

3 Tu réduis l'homme mortel jusques à

le menuiser, et tu dis : Fils des hommes,

* retournez. *Ecci.ia;7.

4 Car mille ans sont devant tes yeux

* comme le jour d'hier qui est passé, et

comme une veille en la nuit. • ps. 39; 5.

5 Tu les emportes comme par une ra

vine d'eau : ils sont comme un songe au

matin ; * comme une herbe qui se change,

* Ps. 105; 15. Esaïe 40; 6. Jacq. 1 ; 10.

6 laquelle fleurit au matin, et reverdit;

le soir on la coupe, et elle se fane.

7 Car nous sommes consumés par ta co

lère, et nous sommes troublés par ta fu

reur.

8 Tu as mis devant toi nos iniquités, * et

devant la clarté de ta face nos fautes

t Cachées. * Job 12; 22. Eccl. I2 ; te. ICor. ■',; 5.

Eph.S; 15, etc. ïPs.19;12.

9 Car tous nos jours s'en vont par ta

grande colère, et nous consumons nos an

nées comme une pensée.

10 Les jours de nos années reviennent à

soixante et dix ans, et s'il y en a de vi

goureux, à quatre-vingts ans ; même le

plus beau de ces jours n'est que travail

et tourment; et il s'en va bientôt, et nous

nous envolons.

11 Qui est-ce qui connaît selon ta

crainte la force de ton indignation et

de ta grande colère ?

12 Enseigne-nous à tellement compter

nos jours, que nous en puissions avoir

un cœur rempli de sagesse.

13 Eternel! retourne - toi ; jusques à

quand? sois apaisé envers tes serviteurs.

14 Rassasie-nous chaque matin de ta

bonté, afin que nous nous réjouissions, et

que nous soyons joyeux tout le long de

nos jours.

15 Réjouis-nous au prix des jours que

lu nous as affligés, et au prix des an

nées auxquelles nous avons senti des

maux.

16 Que ton œuvre paraisse sur tes ser

viteurs, et ta gloire sur leurs enfants.

17 Et que le bon plaisir de l'Eternel,

notre Dieu, soit sur nous ! et dirige l'œuvre

de nos mains; oui, dirige l'œuvre de nos

mains.

PSAUME XCI.

CELUI qui se tient dans la demeure du

Souverain, se loge à l'ombre du Tout-

Puissant.

2 Je dirai à l'Eternel : Tu es ma retraite

et ma forteresse, tu es mon Dieu en qui

je m'assure.

3 * Certes il te délivrera du lacs du chas

seur, et de la mortalité malheureuse.

' Ps. 124; 7.

4 * Il te couvrira de ses plumes, et tu

auras retraite sous ses ailes; tsa vérité

te servira de rondache et de bouclier.

*Ps. 57; 1. iPs.5;H.

5 * Tu n'auras point peur de ce qui épou

vante de nuit, ni de la flèche qui vole de

jOUr; • Job 5; 19,20. Prov.3;23,24. Cant.3;8.

6 ni de la mortalité qui marche dans les

ténèbres; ni de la destruction qui fait

le dégât *en plein midi. *j*r. 15; s. tout.

Soph.2;4.

7 II en tombera mille à ton côté, et dix

mille à la droite; mais la destruction

n'approchera point de toi.

8 Seulement tu contempleras de tes
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yeux, et tu verras la récompense des mé

chants.

9 Car tu es ma retraite, ô Eternel! tu as

établi le Souverain pour ton domicile.

40 'Aucun mal ne te rencontrera, et

aucune plaie n'approchera de ta tente :

* Ps. 121 ; 6, 7, 8.

H *car il donnera charge de toi à ses

anges, afin qu'ils te gardent en toutes tes

VOieS . * Ps. Si ; 7. iiaii h. 4 ; fi. Luc i; 10.

12 * Ils te porteront dans leurs mains,

de peur que ton pied t ne heurte contre

la pierre. 'Luctui. iJobs;ss.

13 *Tu marcheras sur le lion et sur l'as

pic, et tu fouleras le lionceau et le dragon.

'Job 3; 22- Luc 10; 19.

14 Puisqu'il m'aime avec affection, dit

le Seigneur, je le délivrerai ; je le mettrai

en une haute retraite, parce qu'il 'con

naît mon nom. 'Ps.9;io. se; 40.

15 II m'invoquera, et je l'exaucerai ; je

serai avec lui dans la détresse, je l'en re

tirerai, et le glorifierai.

16 Je le rassasierai de jours, et je lui fe

rai voir ma délivrance.

PSAUME XCII.

* Psaume de cantique, pour le jour du sabbat. * Ps. 18, titre.

C'EST 'une belle chose que de célé

brer l'Eternel, et de psalmodier à ton

nom, ô Souverain ! * />«. m, 1.

2 afin d'annoncer chaque * matin la

bonté, et ta fidélité toutes les nuits,
•Ps.S9;1S. 88; 13.

3 sur l'instrument à dix cordes, et sur

la musette, et par un cantique prémédité

sur la harpe.

4 Car, ô Eternel ! tu m'as réjoui par tes

oeuvres ; je me réjouirai des œuvres de tes

mains.

5 O Eternel ! * que tes œuvres sont ma

gnifiques! ites pensées sont merveilleu

sement profondes. 'Ps. 8;l. I0i;2i. Jobs;».

57 ; S, 23. Esaie 8; S. -tPs.i39;6.

6 'L'homme abruti n'y connaît rien, et

le fou n'entend point ceci ; • job 57, s*.

Esaie S; 12. Rom. 1; SI.

7 savoir, que les méchants croissent

comme l'herbe, et que tous les ouvriers

d'iniquité fleurissent, 'pour être extermi

nés éternellement. *Ps.37;î, 9, 10. Job 18: 6, etc.

8 Mais toi, ô Eternel ! tu es haut élevé à

toujours.

9 Car voici, tes ennemis, ô Eternel ! car

voici, tes ennemis périront, et tous les

ouvriers d'iniquité seront dissipés.

10 Mais * tu élèveras ma corne comme

celle d'une licorne, et mon onction sera

d'une huile toute fraîche. *ps.is;% 89; a.

1 Sam. i; 1,10. II Sam. 22; S.

11 * Et mon œil verra en ceux qui m'é

pient, et mes oreilles entendront touchant

les malins qui s'élèvent contre moi, ce

que je désire, 'ps.h-,7. 59,10. us; 7.

lit * Le juste fleurira comme la palme,

il croîtra t comme le cèdre au Liban :

*Ps.4;S. Osée H; 6. iJug.9;1t.

13 'étant plantés dans la maison de l'E

ternel, ils fleuriront dans les parvis de

notre Dieu. •/>«. s2,-«.

14 Encore porteront-ils des fruits dans

la vieillesse toute blanche; ils seront en

vigueur, et demeureront verts :

15 afin d'annoncer que l'Eternel est

droit. Il est mon rocher, et il n'y a point

d'injustice en lui.

PSAUME XCIII.

L'ÉTERNEL règne, il est revêtu de ma

gnificence; 1 Eternel est revêtu de

force, il s'en est ceint : aussi la terre

habitable est affermie, tellement qu'elle

ne sera point ébranlée.

2 * Ton trône a été établi dès lors, tu es

de toute éternité. » p». 9, 7.

3 * Les fleuves ont élevé, ô Eternel ! les

fleuves ont élevé leur bruit, les fleu

ves ont élevé leurs flots. * Ps.it; s. es ,7.

Esaie 17; 12, 13.

4 L'Eternel, qui est dans les lieux élevés,

est plus puissant que le bruit des grosses

eaux, et que les fortes vagues de la mer.

5 Tes témoignages sont fort certains;

Eternel ! la sainteté a orné ta maison pour

une longue durée.

PSAUME XCIV.

ÉTERNEL ! * qui es le Dieu Fort

O des vengeances, t le Dieu Fort des

vengeances, "fais reluire ta splendeur.

'Deut.32;3ô. iJér.5l;S0. "Ps.S0;2. 80;1. Dent. 33:2.

2 Toi, Juge de la terre! élève-toi : rends

la récompense aux orgueilleux.

3 Jusques à quand les méchants, ô Eter

nel! jusques a quand les méchants s'é-

gayeront-ils ?

4 Jusques à quand tous les ouvriers d'ini

quité * proféreront-ils et diront-ils des pa

roles rudes, et se vanteront-ils? • />*. 31 . 18.

75: ô.

5 Eternel ! ils froissent ton peuple, et

affligent ton héritage.
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6 Ils tuent la veuve et l'étranger, * et ils

mettent à mort les orphelins. *j0bss;9.

7 *Et ils ont dit : L'Eternel ne le verra

point ; le Dieu de Jacob n'en entendra rien .

'Ps. 10; 11, 13. 59;7. 73; 11. Job 22; 12. Ezéch.8;12-

9; 9.

8 *Vous, les plus abrutis d'entre le

peuple, prenez garde à ceci ; et vous, in

sensés, quand serez -vous intelligents?
• Pt. 92 . 6.

9 * Celui qui a planté l'oreille, n'en

tendra -t- il point? Celui qui a formé

l'œil, ne verra- 1- il point? >Exod,4;u.

Prov.S0;4S.

10 Celui * qui châtie les nations, celui

qui enseigne la science aux hommes, ne

censurera-t-il point? * ps. 33; u, n.

11 * L'Eternel connaît que les pensées

des hommes ne sont que vanité. • / cor. 3; îo.

12 *Oh! que bienheureux est l'homme

que tu châties, ô Eternel ! et que tu in

struis par ta loi ; • mbr. i%; e, 7, «.

13 afin que tu le mettes à couvert des

jours d'adversité, jusques à ce que la fosse

soit creusée au méchant !

14 Car * l'Eternel ne délaissera point son

peuple, et n'abandonnera point son héri

tage. 'ISam.42; SS. Esaïe57;)5. Bom.1l;S.

15 C'est pourquoi le jugement s'unira à

la justice; et tous ceux qui sont droits

de cœur, le suivront.

16 Qui est-ce qui se lèvera pour moi con

tre les méchants? Qui est-ce qui m'assis

tera contre les ouvriers d'iniquité?

17 Si l'Eternel ne m'eût été en aide,

mon âme eût été dans peu logée dans le

lieu du silence.

18 Si j'ai dit : *Mon pied a glissé; ta

bonté, ô Eternel ! m'a soutenu. * ps. ss; ie.

73; S.

19 * Quand j'avais beaucoup de pensées

au dedans de moi, tes consolations ont

récréé mon âme. * ps. 75 ,■ 21, 22.

20 * Le tribunal des méchants qui ma

chine du mal contre les règles de la

justice, sera-t-il joint à Loi? *ps.58;i,s.

82;1,2.

21 Ils s'attroupent contre l'âme du juste,

el condamnent le sang innocent.

22 Or l'Eternel m'a été pour une haute

retraite; et mon Dieu, pour le rocher de

mon refuge.

23 II fera retourner sur eux leur ou

trage, *et les détruira par leur propre

malice. L'Eternel, notre Dieu, les dé

truira. *Ps.7;1S,10. 9;1S,1G.

PSAUME XCV.

VENEZ, 'chantons à l'Eternel; t jetons

des cris de réjouissance au rocher de

notre Salut. * vers. 6. t Ps. 96;11. 97;1, etc.

2 Allons au-devant de lui, en lui présen

tant nos louanges, et jetons devant lui

des cris de réjouissance en chantant des

psaumes.

3 Car l'Eternel est un Dieu Fort et grand,

et il est un grand Roi * par-dessus tous les

dieux. 'Ps.8e;8.

4 * Les lieux les plus profonds de la terre

sont en sa main, et les sommets des mon

tagnes sont à lui. * job se; «.

5 C'est à lui qu'appartient la mer, car

lui-même l'a faite; et ses mains ont formé

le sec.

6 * Venez, +prosternons-nous, inclinons-

nous, et mettons-nous à genoux devant l'E

ternel ** qui nous a faits, 'vers. 4. * p« »«,9.

**Ps.100;S. 119; 73. 138; 8- Job 10; 8.

7 *Car il est notre Dieu, et nous som

mes t le peuple de sa pâture, et les brebis

de sa conduite. ** Si vous entendez aujour

d'hui sa voix, *Ps.79;15. 100; 3. iExod.17;7.

Nomb. S0 ; 1, S, 13. Deut. 6; 16. Hébr. 3 ; 7. 4; 7.

" Exod. 17; 7.

8 n'endurcissez point votre cœur, comme

en Mériba, et comme à la journée de

Massa, au désert;

9 là où vos pères m'ont tenté et éprouvé ;

et aussi ont-ils vu mes œuvres.

10 * J'ai été ennuyé de cette génération

durant quarante ans, et j'ai dit : C'est un

peuple dont le cœur s'égare, et ils n'ont

point connu mes voies ; -Hébr. 3; a.

11 c'est pourquoi j'ai juré en ma colère :

* S'ils entrent dans mon repos ! -Nomb. inss.

PSAUME XCVI.

CHANTEZ *à l'Eternel un nouveau can

tique; vous, toute la terre, chantez à

l'Eternel. ' ps. »«,/. Esaten-io.n.

2 Chantez à l'Eternel, bénissez son nom,

prêchez de jour en jour sa délivrance.

3 * Racontez sa gloire parmi les nations,

et ses merveilles parmi tous les peuples.

'vers. 10. Ps.67;5.

4 Car l'Eternel est grand, et digne d'être

j loué; il est redoutable * par-dessus tous

les dieux : 'Ps. 95,3.

5 car tous les dieux des peuples ne sont

que des * idoles ; t mais l'Eternel a fait les

CieilX. 'Lée.49;*. I Sam.1S;SI, etc. i Jér. 10: 14, IS.

6 La majesté et la magnificence mar
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client devant lui ; la force et l'excellence

sont dans son sanctuaire.

7 Familles des peuples, rendez à l'Eter

nel, rendez à l'Eternel la gloire et la force.

8 * Rendez à l'Eternel la gloire due à son

nom; apportez l'oblation, et entrez dans

ses parvis. 'Deut.sas.

9 * Prosternez-vous devant l'Eternel,

avec une sainte magnificence ; vous, tous

les habitants de la terre, tremblez tout

étonnés, à cause de la présence de sa face.
■ Ps. 29; 2. 95; 6.

10 * Dites parmi les nations : + L'Eter

nel règne. Même la terre habitable est

affermie, et elle ne sera point ébranlée ;

** il jugera les peuples en équité. * vers. 3.

i l's. 97; 4. 98; 6. 99; 4. "vers. 43. Ps.50;i. 67 ; 4.

11 *Que les cieux se réjouissent, et que

la terre s'égaye ! Que la mer et ce qui est

contenu en elle bruie! */>*. 97,/. 9«,7,«.

Esaïe 42; 14. 44; 23.

12 * Que les champs s'égayent, avec tout

ce qui est en eux ! Alors tous les arbres de

la forêt chanteront de joie, ♦ Esaïe 52; 9.

13 'au-devant de l'Eternel; parce qu'il

vient, t parce qu'il vient pour juger la

terre: il jugera en justice le monde habita

ble, et les peuples selon sa fidélité. • ps.9s; 9.

i Ps. 50; 4, 2. 98 ; 9. Jér. 23; 5. Apoc. 49; 41.

PSAUME XCVII.

L'ÉTERNEL * règne; ique la terre s'en

égayé, ** et que plusieurs îles s'en ré

jouissent. *Ps.93;l. 96;40. 99;4. t Ps. 96; 44,42.

98:6,7,8- " Esaïe 42; 10.

l'amour de tes jugements, ô Eternel!

9 *Car tu es l'Eternel, haut élevé sur

toute la terre ; tu es fort élevé t au-dessus

de tous les dieux. -Esaïe2;i9. 52; 43. ^ps.96,-4.

10 *Vous qui aimez l'Eternel, haïssez le

mal : car il garde les âmes de ses bien-

aimés, et les délivre de la main des mé

chants. 'Amos5;45. Rom. 42; 9.

11 * La lumière est faite pour le juste, et

la joie pour ceux qui sont droits de cœur.
• Ps. 142; 4. Job 22; 28. Prov. 4; 48.

12 * Justes, réjouissez-vous en l'Eternel,

et célébrez la mémoire de sa sainteté.

'Ps.5i;44. 58; 40. 64; 40. 418; 45.

PSAUME XCVIII.

Psaume.

CHANTEZ *à t l'Eternel un nouveau

cantique; car il a fait des choses mer

veilleuses : ** sa droite tt et le bras de sa

sainteté l'ont délivré. 'ps.96;4. Esaïe 42; 40.

t vers. 4, 5. " Esaïe 63; 3, 5. Zach. 9; 9. tt Esaie 52; 40.

2 * L'Eternel a fait connaître sa déli

vrance, il a révélé sa justice devant les

yeux des nations. * Esaïe 52,10.

3 * Il s'est souvenu de sa gratuité et de

sa fidélité envers la maison d'Israël ; t tous

les bouts de la terre ont vu la délivrance

denotreDieu. *z.uc/,-7«. t Esaïe «,<;. ah. 43,46.

4 * Vous tous, habitants de la terre, jetez

des cris de réjouissance à l'Eternel ; faites

retentir vos cris, chantez de joie, et psal

modiez. * Ps. 96; 44,42, 43. 400; 4.

5 Psalmodiez à l'Eternel avec la harpe,

avec la harpe et avec une voix mélodieuse.

6 Jetez des cris de réjouissance avec les

trompettes, et le son du cor, devant le

Roi, l'Eternel!

7 * Que la mer bruie, avec tout ce qu'elle

contient; et que la terre et ceux qui y ha

bitent, fassent éclater leurs cris ! •ps.69,-34.

96; 44. Esaie 44; 23.

8 Que les fleuves frappent des mains, et

que les montagnes chantent de joie,

9 * au-devant de l'Eternel! car il vient

pour juger la terre : il jugera en justice

le monde habitable, et les peuples en

équité. *ps.96;45.

PSAUME XCIX.

L'ÉTERNEL * règne, que les peuples

tremblent; fil est assis entre les ché

rubins, que la terre soit ébranlée. • ps. 96; 40.

2 La nuée et l'obscurité sont autour de

lui; la justice et le jugement sont la base

de son trône.

3 Le feu marche devant lui, et embrase

tout autour ses adversaires.

4 *Ses éclairs éclairent le monde habi

table, tet la terre le voyant en tremble

tout étonnée. 'Apoc. as. îps.77;46.

5 * Les montagnes se fondent comme de

la cire, à cause de la présence de l'Eter

nel, à cause de la présence du Seigneur

de toute la terre. •/>«.««; s. mch.4,4. Nah.4;s.

6 * Les cieux annoncent sa justice, et

tous les peuples voient sa gloire. * ps. 49; 4.

50,6. 89; 5.

7 * Que tous ceux qui servent les images,

et qui se glorifient aux idoles, soient con

fus. Vous, dieux, prosternez -vous tous

devant lui. -Esaïe 2 us, 20. 45,16.

8 Sion l'a entendu, et s'en est réjouie; et

les filles de Juda se sont égayées pour

97; 4. iPs.80;4.

2 L'Eternel est grand en Sion, et il est

élevé par-dessus tous les peuples.
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3 Ils célébreront ton nom grand et ter- !

rible, * car il est saint ; - t«c / ,• 49.

4 et la force *du Roi, car il aime la jus

tice. Tu as ordonné l'équité, tu as pro

noncé des jugements justes en Jacob.

« Ps. 98 ; 6.

5 'Exaltez l'Eternel, notre Dieu, tet j

prosternez-vous devant son marchepied :

il est Saint, 'vers. 9. t Rs. 132; 7.

6 * Moïse et Aaron ont été entre ses sa- J

crificateurs, et t Samuel entre ceux qui

invoquaient son nom; ils invoquaient

l'Eternel, et il leur répondait. * Kxod. sa; 11.

Nomb. 1 l; 17. t / Sam. 12; 20.

7 II parlait à eux de la colonne de nuée ;

ils ont gardé ses témoignages, et l'or

donnance qu'il leur avait donnée.

8 0 Eternel, notre Dieu! tu les as exau

cés ; tu leur as été un Dieu Fort, leur par

donnant, et faisant vengeance de leurs

actes.

9 * Exaltez l'Eternel, notre Dieu, et pros

ternez-vous en la montagne de sa sain

teté : car l'Eternel, notre Dieu, est saint.
• vers. 5.

PSAUME C.

Psaume d'aclion do grâces.

VOUS * tous, habitants de la terre, jetez

des cris de réjouissance à l'Eternel.

' l'a. 98; 4, C. 117; l.

2 Servez l'Eternel avec allégresse, * ve

nez devant lui avec un chant de joie.

* Ps. 98 : 6.

3 Connaissez que l'Eternel est Dieu. C'est

lui qui * nous a faits, et ce n'est pas nous

qui nous sommes faits; nous sommes

tson peuple, et le troupeau de sa pâ

ture. 'Ps.95;6. 119;73. iPs.79;13. 80,1. 9S;7.

Ezéch. 34; 30,31.

4 Entrez dans ses portes avec des actions

de grâces; et dans ses parvis, avec des

louanges : célébrez-le, bénissez son nom.

o * Car l'Eternel est bon ; sa bonté de

meure à toujours, et sa fidélité d'âge en

âge. • Ps. 118; 1,2, etc.

PSAUME CI.

Psaume de David.

JE chanterai la miséricorde et la justice;

Eternel! je te psalmodierai.

2 Je me rendrai attentif à * une conduite

pure, jusques à ce que tu viennes à moi;

je marcherai dans l'intégrité de mon cœur,

au milieu de ma maison. - vers. s.

3 * Je ne mettrai point devant mes yeux

de chose méchante; j'ai en haine les ac

tions des débauchés : rien ne s'en atta

chera à moi. 'vers. 7. Ps.SS; 5. 119; 115. 142:3.

4 Le cœur mauvais se retirera d'auprès

de moi; je n'avouerai point le méchant.

5 Je retrancherai celui qui médit en

secret de son prochain ; je ne pourrai pas

souffrir * celui qui a les yeux élevés et le

cœur enflé. * Prov. e, a, is.

6 *Je prendrai garde aux gens de bien

du pays, afin qu'us demeurent avec moi;

celui qui marche dans t la voie entière, me

servira. ■ />«. us; «j. t vers. 2.

7 Celui qui usera de tromperie, ne de

meurera point dans ma maison ; celui qui

profère mensonge, ne sera point affermi

devant mes yeux.

8 * Je retrancherai chaque matin tous les

méchants du pays, afin d'exterminer de

la cité de l'Eternel tous les ouvriers d'ini

quité. * Prov. M; 8.

PSAUME CIL

Prière de l'affligé étant dans l'angoisse, et répandant sa plainte

devant l'Eternel.

ETERNEL! * écoute ma prière, et que

mon cri vienne jusques à toi. *p«.»»;ur.

2 *Ne cache point ta face arrière de

moi : au jour que je suis en détresse,

prête l'oreille à ma requête ; au jour que

je t'invoque, hâte -toi, réponds- moi.
• Ps. 22; 11,19. 40; 13. 69; 16,17,18. 109 : 26.

3 * Car mes jours se sont évanouis comme

la fumée , t et mes os sont desséchéscomme

un foyer. *w«.*/. ps.57,20. io9;s3. iPs.n;it.

4 * Mon cœur a été frappé, et est devenu

sec comme l'herbe, t parce que j'ai oublié

de manger mon pain. •/•«.«,**. 109; tt.

t PS. 69:10. 109:24.

5 *Mes os sont attachés à ma chair, ià

cause de la voix de mon gémissement,

'Job 19; 20. iPs.38;8,9.

6 Je suis devenu semblable au cormoran

du désert; et je suis comme la chouette

des lieux sauvages.

7 Je veille, et je suis semblable au pas

sereau *qui est seul sur le toit, •ps.st u.

89; 11, 12.

8 *Mes ennemis me disent tous les jours

des outrages; et ceux qui sont furieux

contremoi, fjurenteontre moi : - ps. ss. is.

40:15. K9;12,20. 109:24. t Ps. 109,20.

9 * parce que j'ai mangé la cendre comme

le pain, et que j'ai mêlé ma boisson de

pleurs, - ps. 69: 10,11.

10 à cause de ta colère et de ton indi
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gnation ; * parce qu'après m'avoir élevé

bien haut, tu m'as jeté par terre. 'job3o;a.

11 *Mes jours sont comme l'ombre qui

décline, et je deviens sec comme l'herbe.

* rers. 3. Ps. 409:23.

12 Mais toi, ô Eternel ! tu demeures éter

nellement, et la mémoire est d'âge en

âge.

13 *Tu te lèveras, et tu auras compas

sion de Sion : car il est temps d'en avoir

pitié, parce que le temps assigné est échu.
■ PS. 69; 35.

14 Car tes serviteurs sont affectionnés

à ses pierres, et ont pitié de sa pou

dre.

15 * Alors les nations redouteront le nom

de l'Eternel; et tous les rois de la terre,

ta gloire. *ps.s»;ss. ««,29. 72,10,41. 438:4.

Esaïe 60; 9, 48. 62; 4, 2. Zach. 8 ; St.

16 Quand l'Eternel aura édifié Sion,

quand il aura été vu en sa gloire,

17 quand il aura eu égard à la prière du

désolé, et qu'il n'aura point méprisé leur

supplication :

18 cela sera enregistré *pour la généra

tion à venir; ile peuple qui sera créé,

louera l'Eternel, *p».n;si. + />«. «6,».

19 * de ce qu'il aura jeté la vue du haut

lieu de sa sainteté, et que l'Eternel aura

regardé des cieux en la terre, • ps. so. u.

20 * pour entendre le gémissement des

prisonniers, et pour délier ceux qui étaient

dévoués à la mort : • Esaïe a: 7.

21 afin qu'on annonce le nom de l'Eter

nel dans Sion, et sa louange dans Jérusa

lem;

22 * quand les peuples se seront joints

ensemble, et les royaumes aussi, pour

servir l'Eternel, 'vers. 43.

23 II a abattu ma force en chemin, il a

abrégé mes jours.

24 J'ai dit : Mon Dieu! ne m'enlève point

au milieu de mes jours. Tes ans durent

d'âge en âge.

2b * Tu as jadis fondé la terre, et les cieux

sont l'ouvrage de tes mains. 'Jean 4; s.

Hébr.4; 40, 44, 1%.

26 Ils périront, mais tu seras permanent,

et eux tous s'envieilliront comme un vête

ment : * tu les changeras comme un ha

bit, et ils seront changés. * we&r. / ,• 42.

27 Mais toi, tu es toujours le même, et

tes ans ne seront jamais achevés.

28 * Les enfants de tes serviteurs habite

ront t près de toi, et leur race sera établie

devant toi. *p». «9,35, s«. t Esaïe se ,-ss.

PSAUME cm.

Psaume de David.

MON * âme, bénis l'Eternel ; et que tout

ce qui est au dedans de moi, bénisse

-le nom de sa sainteté. -Ps.40i;4. 4 *e; 4.

iPs. 4 45; SI.

2 Mon âme, bénis l'Eternel, et n'oublie

pas un de ses bienfaits.

3 * C'est lui qui te pardonne toutes tes

iniquités, qui guérit toutes tes infirmités,

' Ps. S5;SS. 430; 3. 4 43; 2.

4 qui garantit ta vie de la fosse, qui te

couronne de gratuité et de compassions,

5 qui rassasie ta bouche de biens; * ta

jeunesse est renouvelée comme celle de

l'aigle. 'Esaïe 40; 34.

6 'L'Eternel fait justice et droit à tous

ceux à qui l'on fait tort. •*«. m,-7.

7 11 a fait connaître ses voies à Moïse, et

ses exploits aux enfants d'Israël.

8 * L Eternel est pitoyable, miséricor

dieux, tardif à colère, et abondant en

grâce. *Ps.86;45. 445:8. Exod.34;6. Deut.4;34.

5:10. Néh. 9; 47. Jet: S ; 42. 32; 48.

9 * Il ne dispute point éternellement, et

il ne garde point à toujours sa colère.

» Esaïe 37 ; 16. Jet: 3 ; 3.

10 * Il ne nous a point fait selon nos pé

chés, et ne nous a point rendu selon

nos iniquités. * Es<ir. 9; 43. iam. 3; 22.

11 Car autant que les cieux sont élevés

par-dessus la terre, autant sa gratuité est

grande sur ceux qui le craignent.

12 II a éloigné de nous nos forfaits, au

tant que l'Orient est éloigné de l'Occi

dent.

13 *De telle compassion qu'un père est

ému envers ses entants, de telle compas

sion l'Eternel est ému envers ceux qui le

craignent. 'Mai. 3; 47.

1 4 * Car il sait bien de quoi nous sommes

faits, se souvenant que nous ne sommes

que poudre. -ipter.4;49.

15 'Les jours de l'homme mortel sont

comme le foin ; t il fleurit comme la fleur

d'un Champ : 'Ps.90;S. Esaïe40;6. \Job4i;4,2.

Jacq. 4 ; 40, 41. I Pier. 4 ;24.

16 car le vent étant passé par-dessus,

elle n'est plus, * et son lieu ne la recon

naît plus. 'Job 8; 48.

17 Mais la gratuité de l'Eternel est

de tout temps, et elle sera à toujours

sur ceux qui le craignent; et sa jus

tice sur les enfants de leurs enfants,

18 * à ceux qui gardent son alliance,
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et qui se souviennent de ses commande- '

ments pour les faire. • neut. 7, 9.

19 L'Eternel a établi son trône dans les

deux, et son règne a domination sur tout.

20* Bénissez l'Eternel, vous ses anges

puissants en vertu, tqui laites son com

mandement, en obéissant à la voix de sa

parole. • Ps. H8; 2. Job 38; 7. t Ps. in;: ;

21 Bénissez l'Eternel, vous * toutes ses

armées, tqui êtes ses ministres, faisant

son bon plaisir. • gc». ss , 2. / nois ss , 19.

Col. 4; 16. iHébr.4;44.

22 Bénissez l'Eternel, vous toutes ses

œuvres, par tous les lieux de sa domina

tion. Mon âme, bénis l'Eternel.

PSAUME CIV.

MON *âme, bénis l'Eternel. 0 Eter

nel, mon Dieu! tu es merveilleuse

ment grand, tu es revêtu de majesté et

de magnificence. >ps.io3;i. 446; 4.

2 * Il s'enveloppe de lumière comme

d'un vêtement ; t il étend les cieux comme

Un VOile. * / Tint. 6; 16. t Job 9; 8. Esaïe tO; SS.

51 ;13.

3 II planchéie *ses hautes chambres

entre les eaux; fil fait des grosses nuées

son chariot, ** il se promène sur les

ailes du Vent. 'vers. 43. iPs.48;40. Esaïe 19; 1.

"Ps.18;10. Esaïe 19; 1. Apoc.l4;44.

4 * Il fait des vents ses anges, et du feu

brûlant ses serviteurs. *ps. 449,94. /!«,-*.

Hébr. 4 ; 7.

5 * Il a fondé la terre sur ses bases, tel

lement qu'elle ne sera point ébranlée à

perpétuité. 'Ps. S4;S- 78;69. 93; 1. JobS6;t.

38 ; 4, S, 6.

6 * Tu l'avais couverte de l'abîme comme

d'un vêtement, les eaux se tenaient sur

les montagnes. »c.en. us.

7 Elles s enfuirent à ta menace, et se

mirent promptement en fuite au son de

ton tonnerre.

8 Les montagnes s'élevèrent, et les val

lées s'abaissèrent, au même lieu que tu

leur avais établi.

9 * Tu leur as mis une borne qu'elles ne

passeront point, elles ne retourneront

plus à couvrir la terre. *c«i. i;9. jobseno.

38 ; 8. Prov. 8 ; 39. Jér. 5;SS.

10 C'est lui qui conduit les fontaines par

les vallées, tellement qu'elles se promè

nent entre les monts.

1 1 Elles abreuvent toutes les bêtes des

cha mps, les ânes sauvages en étanchent

leur soif.

12 Les oiseaux des cieux se tiennent au

près d'elles, et font résonner leur voix

d'entre la ramée.

13 II abreuve les montagnes *de ses

chambres hautes : et la terre est rassasiée

du fruit de tes œuvres. * vers. 3. Ps.m;».

Job 38; 26, 87.

14 II fait germer le foin pour le bétail, et

l'herbe pour le service de l'homme ; * fai

sant sortir le pain de la terre, 'jobs8;s.

15 *et le vin qui réjouit le cœur de

l'homme ; faisant reluire son visage avec

l'huile, et soutenant le cœur de l'homme

avec le pain. >jug. 9 -, 10, 13. Prov. si; s, 7.

Eccl. 40; 49.

16 Les hauts arbres en sont rassasiés,

et les cèdres du Liban qu'il a plantés;

17 afin que les oiseaux y fassent leurs

nids. Quant à la cigogne, les sapins sont

sa demeure.

18 Les hautes montagnes sont pour les

chamois, *et les rochers sont la retraite

des lapins. • prov. so-, se.

19 II a fait la lune pour les saisons, et le

soleil connaît son coucher.

20 Tu amènes les ténèbres, et la nuit

vient, durant laquelle toutes les bêtes de

la forêt rôdent.

21 *Les lionceaux rugissent après la

proie, et pour demander au Dieu Fort

leur pâture. 'Job39;4,S. Esaïe 54; 4.

22 Le soleil se lève-t-il, ils se retirent et

demeurent gisants en leurs tanières.

23 Alors l'homme sort à son ouvrage et

à son travail, jusques au soir.

24 * 0 Eternel ! que tes œuvres sont en

grand nombre ! tu les as toutes faites avec

sagesse : fia terre est pleine de tes ri

chesses; *Ps.8;4. 9S;s. t Esaïe 6; 5.

25 et cette mer grande et spacieuse, où il

y a sans nombre des animaux se mouvant,

des petites bêtes avec des grandes.

26 Là se promènent les navires, et ce

léviathan que tu as formé pour s'y ébattre.

27 * Elles s'attendent toutes à toi, aiin

que tu leur donnes la pâture en leur

temps. 'Ps. 445; 43. 1i7;9.

28 Quand tu la leur donnes, elles la re

cueillent, et quand tu ouvres ta main,

elles sont rassasiées de biens.

29 * Caches-tu ta face, elles sont trou

blées; retires-tu leur souffle, elles défail

lent, t et retournent en leur poudre.

* Ps. 30; 7. t Ps. 146; 4. Gen. 3; 19. Job 54; 44, 15-

Eccl. 12; 9.

30 Mais si tu renvoies ton Esprit, elles
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sont créées, et tu renouvelles la face de la

terre.

31 Que la gloire de l'Eternel soit à tou

jours ! que l'Eternel se réjouisse en ses

œuvres !

32 II jette sa vue sur la terre, et elle en

tremble; *il touche les montagnes, et

elles en fument. • ps. ut; s.

33 * Je chanterai à l'Eternel durant ma

vie ; je psalmodierai à mon Dieu pendant

que j'existerai. 'ps.63;s. ue;s.

34 Ma méditation lui sera agréable, et je

me réjouirai en l'Eternel.

35 Que les pécheurs soient consumés de

dessus la terre, et qu'il n'y ait plus de

méchants! Mon âme, bénis l'Eternel.

Louez l'Eternel.

PSAUME CV.

CÉLÉBREZ * l'Eternel, invoquez son

nom ; faites connaître parmi les peu

ples ses exploits. * Ps. 106; 1. Esaïe12;4.

2 Chantez-lui, psalmodiez-lui; parlez de

toutes ses merveilles.

3 * Glorifiez-vous du nom de sa sainteté;

et que le cœur de ceux qui cherchent

l'Eternel, se réjouisse. >p*. 34; s.

4 Recherchez l'Eternel, et sa force; cher

chez continuellement sa face.

5 Souvenez-vous de ses merveilles qu'il

a faites, de ses miracles, et des jugements

de sa bouche.

6 La postérité d'Abraham sont ses ser

viteurs ; les enfants de Jacob sont ses

élus.

7 II est l'Eternel, notre Dieu ; ses juge

ments sont sur toute la terre.

8 * Il s'est souvenu à toujours de son al

liance, de la parole qu'il a commandée en

mille générations ; * / ci>ron. t6-, 15.

9 * du traité qu'il a fait avec Abraham,

et du serment qu'il a fait à Isaac, •aen.n-.t.

22;16. 26; 5. 28;13. 35;11. Luc1;73.

10 * lequel il a ratifié pour être une or

donnance à Jacob, et à Israël pour être

une alliance éternelle ; * ; chron. n; a.

11 en disant : *Je te donnerai le pays

de Chanaan pour le lot de ton héritage ;

'Gen. 13; 15. 15; 18.

12 'encore qu'ils fussent un petit nom

bre de gens, et qu'ils y séjournassent peu

de temps, comme étrangers. *aen.s*;so.

Deut. 7 ; 7. / Chron. 16; 19. Hébr. 11 ; 9.

13 Car ils allaient de nation en nation,

et d'un royaume vers un autre peuple.

14 * Il ne souffrit pas qu'aucun les oppri-

mât ; et il a même châtié des rois pour

l'amour d'eux ; • Gen. 55; 5.

15 disant : *Ne touchez point à mes oints,

et ne faites point de mal à mes prophètes.

* / Chron. 16; 22.

16 II appela aussi la famine sur la terre,

* et rompit tout le bâton du pain . * m. se; 26.

EsaïeS;1. Ezéch.4;l6.

17 II envoya un personnage devant

eux : * Joseph fut vendu pour esclave;

* Gen. 37; 28, 36. 43 ; 5.

18 * on lui enserra les pieds en des ceps,

sa personne fut mise aux fers, • Gen. 39 ; 20.

40; 13.

19 jusques au temps que sa parole fût

venue, et que la parole de l'Eternel l'eût

éprouvé.

20 Le roi envoya, et on le relâcha; le

dominateur des peuples envoya, et on le

délia.

21 * Il l'établit pour maître sur sa mai

son, et pour dominateur sur tout son do

maine; 'Gen. 41; 40.

22 pour soumettre les principaux à ses

désirs, et pour instruire ses anciens.

23 * Puis Israël entra en Egypte, et Jacob

séjourna tau pays de Cham. »c«». <«,•«.

t vers- 27. Ps. 78; SI. 106; 22.

24 Et * l'Eternel fit extrêmement mul

tiplier son peuple, et le rendit plus

puissant que ceux qui l'opprimaient.

* Exod. I ; 7, 9, 12.

25 * Il changea leur cœur, de sorte qu'ils

eurent son peuple en haine, jusques à con-

j spirer contre ses serviteurs. 'Exod. 1,9,10, 12.

1 26 * Il envoya Moïse, son serviteur, et

Aaron, qu'il avait élu ; • Exod. s-, 10. 4; 12.

27 * lesquels accomplirent sur eux les

prodiges et les miracles qu'ils avaient eu

charge de faire Idans le pays de Cham.

'Exod. 7; 9. t vers. 23.

28 * 11 envoya les ténèbres, et fit obscur

cir l'air; et il n'y eut point de rébellion

contre sa parole. » Exod. 10 -, 21, 22, 23.

29 * Il convertit leurs eaux en sang, et fit

mourir leurs poissons. *Ps.7s;i4. Exod.t;%o.

30 * Leur terre produisit en abondance

des grenouilles, jusques au dedans des

cabinets de leurs rois. */>.?. 7«, 45. Exod. s; 3, e.

31 II parla, *et une mêlée de bêtes vint,

t et des poux sur tout leur pays. * ns. 78; 43.

Exod. 8 ; 24. i Exod. 8; 17.

32 II fit que leurs pluies furent *de la

grêle, t et qu'il y eut sur leur terre un feu

flamboyant. *Pi.78;*7. Exod. 9; 23. tExod.9;»4.

33 II frappa leurs vignes et leurs fi
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guiers, et brisa les arbres de leur pays.

34 II commanda, *et les sauterelles vin

rent, et des hurebecs sans nombre,

'Ps. 78; 46. Exod.lO;i3.

35 qui broutèrent toute l'herbe en leur

pays, et dévorèrent le fruit de leur I

terroir. ,

36 *Et il frappa tout premier-né dans '

leur pays, qui étaient les prémices de '

toute leur vigueur. * ps. 78; si. Exod. 12:29.

37 *Puis il les tira dehors avec de l'or l

et de l'argent, tet il n'y eut aucun qui t

chancelât parmi ses tribus. 'Bxod.it; as. j

f Exod. 49; 37. 13; 48.

38 * L'Egypte se réjouit à leur départ;

i car la peur qu'ils avaient d'eux, les avait

Saisis. * Exod. 12; 53, 35. t Exod. /2; 33.

39 * Il étendit la nuée pour couverture,

et le feu pour éclairer la nuit. * ps. 78; u.

Exod. 43; SI.

40 *Le peuple demanda, et il fit venir

des cailles, et il les rassasia t du pain des

cieUX. • Ps. 78 ; 27, 28. Exod. 16; 45. Nomb. 11; 48, etc.

t Ps. 78 ; Si, 25. Exod. 16; 4%.

41 *I1 ouvrit le rocher, et les eaux en

découlèrent : elles coururent par les

lieux secs, comme une rivière. • ps. 7«, 43.

Exod. 17; 6. Nomb.t0;11. Ilab.3;9.

42 * Car il se souvint de la parole de sa

sainteté, t laquelle il avait donnée à Abra

ham, son serviteur, -vers. S, 0.10. iGen.15;44,etc.

43 * Et il tira dehors son peuple avec al

légresse, et ses élus avec chant de joie.

* Exod. 4i; 8. Nomb. 35; 3.

44 II leur donna les pays des nations, et

* ils possédèrent le fruit du travail des

peuples ; • Deut. s,- 40,41.

45 afin qu'ils gardassent ses statuts, et

qu'ils observassent ses lois. Louez l'Eternel.

PSAUME CVI.

Louez l'Eternel.

CÉLÉBREZ * l'Eternel; car il est bon :

parce que sa bonté demeure à tou

jours. *Ps.405;4. 407; 4. 148; 1. 456; I.

2 Qui pourrait réciter les exploits de

l'Eternel? Qui pourrait faire retentir toute

sa louange?

3 Oh ! que bienheureux sont ceux qui

observent la justice, et qui font en tout

temps ce qui est juste !

4 * Eternel ! souviens-toi de moi selon la

bienveillance que tu portes à ton peuple,

et aie soin de moi selon ta délivrance :

'Ps.449;152. Néh.5;19. Esaïe58;5. Jér.1.ï;l5. 18;S0.

5 afin que je voie le bien de tes élus, que

je me réjouisse dans la joie de ta nation,

et que je me glorifie avec ton héritage.

6 *Nous avons péché avec nos pères,

nous avons agi iniquement, nous avons

mal fait. 'Esdr.o;7. Néh.i;6. 9; 55,34. Esaïe6i;6.

Jér.5;25. Dan. 9; 16.

7 *Nos pères n'ont point été attentifs à

tes merveilles en Egypte : ils ne se sont

point souvenus de la multitude de tes fa

veurs; tmais ils ont été rebelles auprès

de la mer, vers la mer Rouge, 'vers. is.

t Exod. 44; 44, 42.

8 Toutefois il les délivra pour l'amour

de son nom ; * afin de donner à connaître

sa puissance. * Exod. 9; 46.

9 *Car il tança la mer Rouge, et elle se

sécha; et il les conduisit par les gouffres

comme par le désert; 'Exod. 14 ; 21,22,29.

Etait 63; 14, 4 S, 43.

10 et les délivra de la main de ceux qui

les haïssaient, et les garantit de la main

de l'ennemi ;

11 *et les eaux couvrirent leurs oppres

seurs, il n'en resta pas un seul. *Exod. i4;n.

4r>, 5.

12 * Alors ils crurent à ses paroles, et ils

chantèrent sa louange. 'Exod. 14; 34. 45; /.

13 *Mais ils mirent incontinent en oubli

ses œuvres, et ne s'attendirent point à

SOn Conseil. 'Exod. 1~,;2i. 47; s.

14 *Mais ils furent épris de convoitise

au désert, et ils tentèrent le Dieu Fort

au lieu inhabitable. *p«. 78; is. Exod. 46; s.

Nomb. 41 ; 4, 6, 33. I Cor. 40; 6.

15 Alors il leur donna ce qu'ils avaient

demandé ; * toutefois il leur envoya

une phthisie en leur corps. *ps.7«; 50,51.

Nomb. 44 ; 20, 55. Esaïe 10; 16.

16 * Ils portèrent envie à Moïse dans le

camp, et à Aaron, le saint de l'Eternel.

* Nomb. 46; 2, 5, etc.

17 *La terre s'ouvrit, et engloutit Da-

than, et couvrit la bande d'Abiram.

'Nomb. 16; 51, 52, 55. Dent. 44 ; 6.

18 Aussi *le feu s'alluma en leur assem

blée, et la flamme brûla les méchanls.

'Nomb. 46; 55; 46.

19 * Ils firent un veau en Horeb, et se

prosternèrent devant l'image de fonte :
•Exod. 32; 4. Néh.9;l8.

20 * ils changèrent leur gloire en la

figure d'un bœuf qui mange l'herbe.

* Jér. 2; 11.

21 Ils oublièrent le Dieu Fort, leur libé

rateur, qui avait fait de grandes choses en

Egypte,
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22 des choses merveilleuses au * pays de

Chara, et des choses terribles sur la mer

RoUge. 'Ps. 1 05; 23, 27.

23 C'est pourquoi il dit qu'il les détrui

rait; *mais Moïse, son élu, se tint à la

brèche devant lui, pour détourner sa

fureur, afin qu'il ne les défît point.
♦ Exod. 52; 11, 32. Dent. 9 ; / 5, etc. 10; 40.

24 * Ils méprisèrent le pays désira

ble, et ne crurent point à sa parole;

'Nomb. 14; 4,2, etc.

25 et ils se mutinèrent dans leurs tentes,

et n'obéirent point à la voix de l'Eter

nel.

26 * C'est pourquoi il leur jura la main

levée, qu'il les renverserait dans le désert,

• Nomb. 4i;S8.

27 et qu'il accablerait leur postérité

parmi les nations, * et qu'il les disperse

rait par les pays. * ps. a ;u. Ezéch. 20; 23.

28 * Ils se joignirent aux adorateurs de

Bahal-Péhor, et mangèrent des sacrifices

des morts; 'Nomb. 25; 3. 54; 4t. os&»;io.

Apoc. 2; 44.

29 et ils dépitèrent Dieu * par les choses

à quoi ils s'adonnèrent, tellement qu'une

plaie fit brèche sur eux. *w«.«.

30 *Mais Phinées se présenta, et fit jus

tice ; et la plaie fut arrêtée : • Nomb. 2.;; 7.

31 et cela lui a été alloué pour justice

dans tous les âges à jamais.

32 "Ils excitèrent aussi sa colère près

des eaux de Mériba, et il en avint du mal

à Moïse à cause d'eux : */>«. s.»,». Nomb. se; 4».

33 car ils chagrinèrent son esprit, et il

parla légèrement de ses lèvres.

34 Ils n'ont point détruit les peuples que

l'Etemel leur avait dit ;

35 * mais ils se sont mêlés parmi ces na

tions, et ils ont appris leurs manières de

faire; -Jug.2;2. 3; 5, 6.

36 et ont servi à leurs faux dieux, les

quels leur ont été en lacs.

37 * Car ils ont sacrifié leurs fils et leurs

filles faux démons; *Liv.i8;i4. Deut.4s;$i.

II Rois 16; 3. 17; 17. 21 ; C. II Chron. 28; 3. 33; 6.

Ezéch. 20; 26. rUv.17;7.

38 et ils ont répandu le sang innocent, le

sang de leurs fils et de leurs filles, lesquels

ils ont sacrifiés aux faux dieux de Cha-

naan ; * et le pays a été souillé de sang :

• Somb. 35 : 33.

39 et ils ont été souillés par leurs œu

vres, et ont paillarde *par les choses à

quoi ils se sont adonnés. * vers. 29.

40 * C'est pourquoi la colère de l'Eter

nel s'est embrasée contre son peuple, et

il a eu en abomination son héritage;

* Ps. 78; 59.

41 *et il les a livrés entre les mains des

nations; et ceux qui les haïssaient, ont

dominé sur eux; *jug. 4; 21, etc. s;i4,etc.

5; 3, elc.

42 et leurs ennemis les ont oppri

més, et ils ont été humiliés sous leur

main.

43 *I1 les a souvent délivrés; mais ils

l'ont irrité tpar leur conseil, et ils ont

été mis en langueur par leur iniquité.

* Jug. î; 16, etc. t Osée 10; 6. 11 ; 6.

44 * Toutefois il les a regardés dans leur

détresse, quand il entendait leur clameur.

'Esaïe65;9. Zach.2;8.

45 Et il s'est souvenu en leur faveur de

son alliance, et s'est repenti selon la gran

deur de ses compassions ;

46 et il a fait que ceux qui les avaient

emmenés captifs, ont eu pitié d'eux.

47 Eternel, notre Dieu! délivre-nous,* et

nous recueille d'entre les nations, afin que

nous célébrions le nom de ta sainteté, et

que nous nous glorifiions en ta louange.

* I Chron. 16; 35.

48 Béni soit l'Eternel, le Dieu d'Israël,

depuis un siècle jusques à l'autre siècle !

* et que tout le peuple dise : Amen ! Louez

l'Eternel. • î citron, te; se.

PSAUME CVII.

CÉLÉBREZ * l'Eternel; car il est bon :

parce que sa bonté demeure à tou

jours. *Ps.106;1. 118; t. 136,1.

2 Que ceux-là le disent, qui sont les ra

chetés de l'Eternel, lesquels il a rachetés

de la main de l'oppresseur ;

3 et ceux aussi qu'il a ramassés des pays

d'Orient et d'Occident, d'Aquilon et de

Midi.

4 Ils étaient errants par le désert, en un

chemin solitaire, et ils ne trouvaient au

cune ville habitée :

5 ils étaient affamés et altérés, l'âme

leur défaillait.

6 Alors ils ont crié vers l'Eternel dans

leur détresse : il les a délivrés de leurs

angoisses ;

7 et les a conduits au droit chemin, pour

aller en une ville habitée.

8 Qu'ils célèbrent donc envers l'Eternel

sa gratuité, et ses merveilles envers les

fils des hommes ;

9 * parce qu'il a désaltéré l'âme alté
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rée, et rassasié de biens lame affamée.

• Ps. H6;7.

10 l^EUX qui demeurent dans les té-

\J nèbres et dans l'ombre de la

mort, * garrottés d'affliction et de fer;

*ps. ne; 7.

11 parce qu'ils ont été rebelles aux pa

roles du Dieu Fort, * et qu'ils ont rejeté

par mépris le conseil du Souverain ;

* Deut. 31 ; 20.

12 et il a humilié leur cœur par le tra

vail, et ils ont été abattus, sans qu'il y eût

personne qui les aidât.

13 Alors ils ont crié vers l'Eternel en leur

détresse, et il les a délivrés de leurs an

goisses.

14 II les a tirés hors des ténèbres et de

l'ombre de la mort, * et il a rompu leurs

liens, 'ps. 68,-48.

15 Qu'ils célèbrent donc envers l'Eternel

sa gratuité, et ses merveilles envers les

fils des hommes ;

16 parce qu'il a brisé les portes d'airain,

et cassé les barreaux de fer.

17 T ES fous qui sont affligés à cause

jLj de leur transgression, et à cause

de leurs iniquités;

18 * leur âme a en horreur toute viande,

et ils touchent aux portes de la mort.
■ Job 55 ; 20, etc.

19 Alors ils ont crié vers l'Eternel dans

leur détresse, et il les a délivrés de leurs

angoisses.

20 * Il envoie sa parole, et les guérit, et

il les délivre de leurs tombeaux. */>«.m,*s.

21 Qu'ils célèbrent donc envers l'Eternel

sa gratuité, et ses merveilles envers les

fils des hommes ;

22 *et qu'ils sacrifient des sacrifices

d'actions de grâces, et qu'ils racontent ses

œuvres en chantant de joie. ♦ ps. so , u, 25.

Lév. 7; 42.

23 /^EUX qui descendent sur la mer

\J dans des navires, * faisant com

merce parmi les grandes eaux ; *Apoc.4sn7.

24 qui voient les œuvres de l'Eternel,

et ses merveilles dans les lieux profonds :

25 (car il commande, et fait comparaî

tre le vent de tempête, qui élève les va

gues de la mer : )

26 ils montent aux cieux, ils descendent

aux abîmes : leur âme se fond d'an

goisse.

27 * Ils branlent et chancellent comme

un homme ivre, et toute leur sagesse leur

manque. 'Pt.eo.i8. Esaïe 54; 47,24. Jér.45;48.

28 Alors ils crient vers l'Eternel dans

leur détresse, et il les tire hors de leurs

angoisses.

29 II arrête la tourmente, la changeant

en calme, et les ondes sont calmes.

30 Puis ils se réjouissent de ce qu'elles

sont apaisées, et il les conduit au port

qu'ils désiraient.

31 Qu'ils célèbrent donc envers l'Eternel

sa gratuité, et ses merveilles envers les

fils des hommes ;

32 et qu'ils l'exaltent dans la congréga

tion du peuple, et le louent dans l'assem

blée des anciens.

33 TL réduit les fleuves en désert, et

A les sources d'eaux en sécheresse,

34 *etla terre fertile en terre salée, fà

cause de la malice de ceux qui y habitent.

*Jér.47;6. iJér.42;4.

35 *I1 réduit le désert en des étangs

d'eaux, et la terre sèche en des sources

d'eaux; 'Esaïe 44 ,4 s.

36 et il y fait habiter ceux qui étaient

affamés, tellement qu'ils y bâtissent des

villes habitables,

37 et sèment les champs, et plantent des

vignes qui rendent du fruit tous les ans.

38 II les bénit, et ils sont fort multipliés,

et il ne laisse point diminuer leur bétail.

39 Puis ils se diminuent, et sont humi

liés par l'oppression, le mal et l'ennui.

40 TL * répand le mépris sur les prin-

J- cipaux, et les fait errer par des

lieux hideux, où il n'y a point de chemin.

* Job 12; 24.

41 Mais * il tire le pauvre hors de l'afflic

tion, et donne les familles comme par

troupeaux. • p». 445; 7, s. 1 sam. 2; s.

42 "Les hommes droits voient cela et

s'en réjouissent ; t mais toute iniquité a la

bouchefermée. *p*.m;2. Job22;io. *p*.«s;<«.

Job 5; 46. Prov. 40; 6.

43 * Quiconque est sage, prendra garde

à ces choses, afin qu'on considère les bon

tés de l'Eternel . - iér. .9 ,• 42. osée m ».

PSAUME CVIII.

Cantique de psaume de David.

MON *cœur est disposé, ô Dieu! ma

gloire l'est aussi ; je chanterai et je

psalmodierai, •ps.ttii.

2 Réveille-toi, ma musette et ma harpe;

je me réveillerai à l'aube du jour.

3 Eternel! je te célébrerai parmi les peu

ples, et je te psalmodierai parmi les na

tions :
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4 car * ta bonté est grande par-dessus les

cieux, et ta vérité atteintjusques aux nues.

'Ps. 3e; 5. 57; 10. 117; S.

5*0 Dieu ! élève-toi sur les cieux, et que

ta gloire soit sur toute la terre ; • ps. «7; 5, 11.

6 *afin que ceux que tu aimes soient

délivrés. Sauve-moi par ta droite, et

exauce-moi. * ps. «0,3.

7 * Dieu a parlé en son sanctuaire, je me

réjouirai : je partagerai Sichem, et me

surerai la vallée de Succoth. • p*. co , e.

8 *Galaad sera à moi, Manassé sera à

moi, et Ephraïm sera ma principale force,

Juda mon législateur. * ps. go, 7.

9 Moab sera le bassin où je me laverai,

je jetterai mon soulier sur Edom, je

triompherai de la Palestine.

10 Qui sera-ce qui me conduira en la

ville munie? Qui sera-ce qui me conduira

jusques en Edom?

11 * Ne sera-ce pas toi, ô Dieu! qui nous

avais rejetés, et qui ne sortais plus, ô

Dieu ! avec nos armées ? * ps. go -, 1 .

12 Donne-nous secours pour sortir de

la détresse : car la délivrance qu'on at

tend de l'homme, est vaine.

13 Nous ferons des actions de valeur en

Dieu, et il foulera nos ennemis.

PSAUME CIX.

Psaume de David, donné au mai Ire chantre.

ODIEU de ma louange ! ne te tais point :

2 car la bouche du méchant, et la

bouche remplie de fraudes, se sont ouver

tes contre moi, et m'ont parlé en usant

d'une langue trompeuse.

3 Et des paroles pleines de haine m'ont

environné, *et ils me font la guerre sans

cause, -ps. go; 4.

4 Au lieu que je les aimais, ils ont été

mes ennemis; mais moi, je n'ai fait que

prier en leur faveur.

5 Et * ils m'ont rendu le mal pour le bien ,

et la haine pour l'amour queje leur portais.

'Ps.3S;1S. I Sam. Si; 18. Jér.18;S0.

6 Etablis le méchant sur lui, et fais que

l'adversaire se tienne à sa droite.

7 Quand il sera jugé, * fais qu'il soit

déclaré méchant, i et que sa prière

soit regardée comme un crime. *p«. es; h.

tProv.13;8. S8;9.

8 Que sa vie soit courte, et * qu'un autre

prenne sa charge. • aci. i , so.

9 Que ses enfants soient orphelins, et sa

femme veuve,

10 *et que ses enfants soient entière

ment vagabonds, et qu'ils mendient et

quêtent en sortant +de leurs maisons

détruites. *iobso;io. lucsi;s4. fPs.s9,ss.

Mallh. S3 ; 38.

11 Que le créancier, usant d'exaction,

attrape tout ce qui est à lui, et que les

étrangers butinent tout son travail.

12 * Qu'il n'y ait personne qui étende sa

compassion sur lui, et qu'il n'y ait per

sonne qui ait pitié de ses orphelins.

* Esaïe 8; SS.

13 * Que sa postérité soit exposée à être

retranchée; que leur nom soit effacé dans

la race qui suivra. 'Ps.sn 10. S7,*s.

14 *Que l'iniquité de ses pères revienne

en mémoire à l'Eternel, et que le péché

de sa mère ne soit point effacé. *Matth. s3;ss.

15 Qu'ils soient continuellement devant

l'Eternel , * et qu'il retranche leur mémoire

de la terre : *p».sâ;4«. mis; 17.

16 * parce qu'il ne s'est point souvenu

d'user de miséricorde ; mais il a persécuté

l'homme i affligé et misérable, ** dont le

cœur est brisé, et cela pour le faire mou

rir. Ps. 69 : S6. t vers. SS. " Ps. SS ; 1i. 10S; i.

Marc 14; 33.

17 * Puisqu'il a aimé la malédiction, que

la malédiction tombe sur lui; et parce

qu'il n'a point pris plaisir à la bénédiction,

que la bénédiction aussi s'éloigne de lui.

'Esaïe 8; SI, etc.

18 Et qu'il soit revêtu de malédiction

comme de sa robe, et * qu'elle entre dans

son corps comme de l'eau, et dans ses os

comme de l'huile. *jobso;u.

19 Qu'elle lui soit comme un vêtement

dont il se couvre, et comme une ceinture

dont il se ceigne continuellement.

20 Telle soit, de la part de l'Eternel, la

récompense de mes adversaires, *et de

ceux qui parlent mal de moi. * ps. ios; s.

21 Mais toi, Eternel Seigneur ! agis avec

moi pour l'amour de ton nom ; et * parce

quêta miséricorde esttendre, délivre-moi.
• Ps. 69; 16.

22 * Car je suis affligé et misérable, et

mon cœur est blessé au dedans de moi.

* vers. 16. Ps. 40; 17.

23 * Je m'en vais comme l'ombre quand

elle décline, et je suis chassé comme une

sauterelle. *p».4o»;s,4i.

24 'Mes genoux sont affaiblis par le

jeûne, et I ma chair s'est amaigrie, au lieu

qu'elle était en embonpoint. >ps.G9;io.

10S;4. iPs.SS; 45. Esaïe 52; 14. 55; S.

25 'Encore leur suis-je en opprobre :
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quand ils me voient, t ils branlent la tête.

' Ps. 22; 13. 40; 15. 69; 42, 19. 102; 8. t Job 16;*.

Lam. 2; 15.

26 * Eternel, mon Dieu ! aide-moi, et déli

vre-moi selon ta miséricorde : • ps. 22,11, 19.

i».■ 15. 69; 16,17. 102; 2.

27 afin qu'on connaisse que c'est ici ta

main, et que toi, ô Eternel! tu as fait

ceci.

28 Ils maudiront, mais tu béniras; ils

s'élèveront, * mais ils seront confus ; t et

ton serviteur se réjouira. * ps. io-, n, 15.

iPs.16;9. 69; 30. Act.2;2S.

29 *Que mes adversaires soient revê

tus de confusion, et couverts de leur

honte comme d'un manteau. * im, is, 19.

Ps. 40; 14, 15.

30 * Je célébrerai hautement de ma bou

che l'Eternel, et je le louerai au milieu

de plusieurs nations, *ps. 22:25. 69; 30.

31 de ce * qu'il se tient à la droite du

misérable, pour le délivrer de ceux qui

condamnent son âme. •ps.i6;io. no; 5.

PSAUME CX.

* Psaume de David. * Matlh. 22 ; 42, 43.

L'ÉTERNEL * a dit à mon Seigneur :

Assieds-toi à ma droite, jusques à ce

que j'aie mis tes ennemis pour le marche

pied de tes pieds. 'Matth. SX; **. Uarct2;3G.

Luc 20; 42. Act.2;3i. Hébr. 1 ; 13.

2 * L'Eternel transmettra de Sion le scep

tre de ta force, en disant : Domine au mi

lieu de tes ennemis. >Ps.50;2. Esaïe2;2,5,4.

66; 20. Act.l;8.

3 Ton peuple sera un peuple plein * de

franche volonté au jour que tu assem

bleras tton armée en sainte pompe; la

rosée de ta jeunesse te sera produite du

sein de l'aube du jour. *zoca. «;**. iPs.22,30.

Esaïe 60 ; 5, 11. Jér.3;19.

4 L'Eternel l'a juré, et il ne s'en repen

tira point, que *tu es sacrificateur éter

nellement, à la façon de Melchisédec.

'Hébr. 5; 6. 6 ; 20. 7; 17.

5 * Le Seigneur est à ta droite ; t il frois

sera les rois au jour de sa colère. * /■«. <s, s.

409; 31. iPs.2;9,IO. 45; 5.

6 11 exercera jugement sur les nations,

* il remplira tout de corps morts ; i il frois

sera le chef qui domine sur un grand pays.

• Apoc.44;44. 1G;1i. 20;3. iPs.68;21.

7 II boira du torrent par le chemin,

c'est pourquoi *il lèvera haut la tête.

•Ps.3;3. 27; 6.

PSAUME CXI.

Louez l'Eternel.

f JLEPH. ) Je célébrerai l'Eternel de

1 { jTj. tout mon cœur, [Beth.) dans la

compagnie des hommes droits, et dans

l'assemblée.

2 (Guimel.

sont grandes

Les œuvres de l'Eternel

Daleth. ) Elles sont recher

chées de tous ceux qui y prennent plaisir.

3 [He. ) Son œuvre n'est que majesté et

magnificence; {Vau. ) *et sa justice de

meure à perpétuité. * pt. 112; s.

4 (Zaïn. ) Il a rendu ses merveilles mé

morables. (Heth.) L'Eternel est miséri

cordieux et pitoyable.

5 ( Teth. ) Il a donné à vivre à ceux qui le

craignent. (Jod.) Il s'est souvenu à tou

jours de son alliance.

6 ( Caph. ) 11 a manifesté à son peuple la

force de ses œuvres, (Lamed.) en leur

donnant l'héritage des nations.

7 (Mem. ) Les œuvres de ses mains ne

sont que vérité et équité. ( Nun. ) Tous ses

commandements sont véritables;

8 [Samedi.) appuyés à perpétuité et à

toujours, (Hajin. ) étant faits avec fidélité

et droiture.

9 (Pe. ) Il a envoyé la rédemption à son

peuple. ( Tsade. ) Il lui a donné une al

liance éternelle. (Koph.) Son nom est

saint et terrible.

10 ( Reseh, ) * Ce qu'il y a de capital dans

la sagesse, c'est la crainte de l'Eternel.

( Sein. ) Tous ceux qui s'adonnent à faire

ce qu'elle prescrit, sont bien sages.

( Thau. ) Sa louange demeure à perpétuité.

*Deut.4;6. 10;1i. Job28;28. Prov.1;7. 9;40. 15,53.

PSAUME CXII.

Louez l'Eternel.

/" JLEPH. ) * Bienheureux est l'homme

[ JT. qui craint l'Eternel, [Beth. ) et qui

t prend un singulierplaisir en sescomman

dements. *Ps.1, 1,2. 119: I. iPs. 119: 16, 24, 35, etc.

2 (Guimel. ) *Sa postérité sera puissante

en la terre. {Daleth.) La génération des

hommes droits sera bénie. *pror. 20.7.

3 f He. ) Il y aura des biens et des riches

ses en sa maison ; ( Vau. ) * et sa justice

demeure à perpétuité. *.•«•*. 9.

4 ( Zaïn. ) * La lumière s'est levée dans les

ténèbres à ceux qui sont justes. | Heth. ) Il

est i pitoyable, miséricordieux et chari

table. • Ps. 37 : 6. 97 ; 11. Dent. 28 ; 12. /Toc. 4 ; 18.

i Ps. 57; 21, 26.
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5 ( Telh. ) L'homme de bien fait des au

mônes, *et prête. (Jod.) 11 dispense ses

affaires avec droiture. *lUC6;ss.

6 ( Caph. )Même il ne sera jamais ébranlé.

{Lamed. ) * Le juste sera en mémoire per

pétuelle. *Prov.10;7.

7 (Mem.) Il n'aura peur d'aucun mau

vais rapport. (Nun. ) Son cœur est ferme,

s'assurant en l'Eternel.

8 {Samedi. ) Son cœur est bien appuyé,

il ne craindra point, (Hajin. ) jusques à ce

qu'il ait vu en ses adversaires ce qu'il dé

sire.

9 ( Pe. ) Il a répandu, il a donné aux pau

vres. ( Tsade. ) *Sa justice demeure à per

pétuité. (Koph. ) t Sa corne sera élevée en

gloire . * vers. 5. II Cor. 9; 9. t Ps. 92; 10.

10 (Resch.) Le méchant le verra, et en

aura du dépit. (Sein.) Il grincera les

dents, et se fondra. (Thau.) Le désir des

méchants périra.

PSAUME CXIII.

Louez l'Eternel.

LOUEZ, vous serviteurs de l'Eternel,

louez le nom de l'Eternel.

2 *Le nom de l'Eternel soit béni, dès

maintenant et à toujours. *oan. 2; 20.

3 *Le nom de l'Éternel est digne de

louange depuis le soleil levant jusques au

soleil couchant. • Mai. i,u.

4 L'Eternel est élevé par-dessus toutes

les nations ; sa gloire est par-dessus les

cieux.

5 Qui est semblable à l'Eternel, no

tre Dieu, lequel habite aux lieux très-

hauts?

6 * qui s'abaisse pour regarder aux cieux

et en la terre; *p*. m.-e.

7 * qui relève l'affligé de la poudre, et

retire le pauvre de dessus le fumier,

'Ps. 107; H. ISam.2;8.

8 pour le faire asseoir avec les princi

paux, avec les principaux, dis-je, de son

peuple ;

9 * qui donne une famille à la femme qui

était stérile, la rendant mère d'enfants, et

joyeuse. Louez l'Eternel. *ps.68;a. as; s.

ISam. î; S.

PSAUME CXIV.

QUAND * Israël sortit d'Egypte, et la

maison de Jacob d'avec le peuple bar

bare, 'Exod. 15; S.

2 * Juda devint une chose sacrée à Dieu,

et Israël son empire. * jtr. 2, 2, s.

3 *La mer le vit, et s'enfuit; fie Jour

dain s'en retourna en arrière. * ps. 77 ;u.

Exod. 1 i ; 21 ■ ;- Jos. 5 ; 15, 16.

4 * Les montagnes sautèrent comme des

moutons, et les coteaux comme des

agneaux. 'Ps. 68; 8. Jug. S; S. Il Sam. 22; 16.

Ezèch.58; 20. Joël 5; 16. Amos9;5. Hab.3;10.

5 0 mer! qu'avais-tu pour t'enfuir? et

toi, Jourdain, pour retourner en arrière?

6 et vous, montagnes, que vous ayez

sauté comme des moutons; et vous, co

teaux, comme des agneaux?

7 0 terre ! tremble pour la présence du

Seigneur, pour la présence du Dieu de

Jacob,

8 *qui a changé le rocher en un étang

d'eaux, et la pierre très-dure en une source

d'eaUX. • Ps. 78; 45, 1S. Exod. 17; 6. Nomb. 20; il.

icor. 10; i.

PSAUME CXV.

NON * point à nous, ô Eternel ! non point

à nous, mais à ton nom donne gloire,

pour l'amour de ta miséricorde, pour l'a

mour de ta vérité. 'Deut.7;7. 9; 5. Esaïe43;25.

Ezéch. 56 ; 22, 52.

2 Pourquoi diraient les nations : * Où est

maintenant leur Dieu? *ps. 42; s. 79,10.

Joël 2; 17. JUich.7;10.

3 Certes notre Dieu est aux cieux ; * il

fait tout ce qu'il lui plaît, 'ps.iss^. job2s;is.

4 * Leurs dieux sont des dieux d'or et

d'argent, t un ouvrage de main d'homme.

* Ps. 155; 15, 16, 17, 18. iEsaïe44; 9,12. 46; 6.

5 * Ils ont une bouche, et ne parlent

point ; ils ont des yeux, et ne voient point;

» Ps. 15! ; 16. Deut. 4 ;28. Jér. 10; 5, 4, S, 9.

6 ils ont des oreilles, et n'entendent

point; ils ont un nez, et ils n'en flairent

point;

7 des mains, et ils n'en touchent point;

des pieds, et ils n'en marchent point; et

ils ne rendent aucun son de leur go

sier.

8 * Que ceux qui les font, et tous ceux qui

s'y confient, leur soient faits semblables.

*Ps.153;18. Esaïc44;U. .',:,: IG.

9 Israël, confie-toi en l'Eternel : il est

l'aide et le bouclier de ceux qui se con

fient en lui.

10 Maison d'Aaron, confiez-vous en l'E

ternel : * il est leur aide et leur bouclier.

*Ps. 84; 11,12.

11 * Vous qui craignez l'Eternel, confiez-

vous en l'Eternel : il est leur aide et leur

bouclier. */>«. us; 4.
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12 L'Eternel s'est souvenu de nous : il i

bénira, il bénira la maison d'Israël; il bé

nira la maison d'Aaron. j

13 II bénira ceux qui craignent l'Eternel,

tant les petits que les grands.

14 L'Eternel ajoutera bénédiction sur

vous, sur vous et sur vos enfants.

15 Vous êtes bénis de l'Eternel, qui a fait

les cieux et la terre.

16 Quant aux cieux, Mes cieux sont à

l'Eternel; mais il a donné la terre aux

enfants des hommes. *Esa%e66;i.

17 Les morts, *et tous ceux qui descen

dent où l'on ne dit plus mot, ne loueront

point l'Eternel. -ps.6;s. so -, 9. ss; 40,44.

Esaïe38; 48, 49.

18 Mais nous, nous bénirons l'Eternel

dès maintenant et à toujours. Louez l'E

ternel.

PSAUME CXVI.

J'AIME l'Eternel : car il a exaucé ma voix

et mes supplications ;

2 car il a incliné son oreille vers moi :

c'est pourquoi je l'invoquerai durant mes

jours.

3 *Les cordeaux de la mort m'avaient

environné, et les détresses du sépulcre

m'avaient rencontré : j'avais rencontré

la détresse et l'ennui. * vers. s. ps.48,-4, 5.

II Sam. SU; 5, 6.

4 Mais j'invoquai le nom de l'Eternel, en

disant : Je te prie, ô Eternel! délivre mon

âme.

5 L'Eternel est pitoyable etjuste, et notre

Dieu fait miséricorde.

6 L'Eternel garde les simples; j'étais de

venu misérable, et il m'a sauvé.

7 Mon âme, retourne en ton repos : * car

l'Eternel t'a fait du bien. * p$. 13; 5.

8 * Parce que tu as mis à couvert mon

âme de la mort, mes yeux de pleurs, et

mes pieds de chute ; * vert. s.

9 je marcherai en la présence de l'Eter

nel dans la terre des vivants.

10 * J'ai cru, tc'est pourquoi j'ai parlé;

j'ai été fort affligé. 'iicor.t;is. iPs.iosn.

Mal lit. Iî;5i.

11 * Je disais en ma précipitation : Tout

homme est menteur. • Rom. 3 , t.

12 Que rendrai-je à l'Eternel? Tous ses

bienfaits sont sur moi.

13 Je prendrai la coupe des délivran

ces, et j'invoquerai le nom de l'Eter

nel.

14 *Je rendrai maintenant mes vœux

à l'Eternel, devant tout son peuple.

*Ps.56;1i. 66; 45, 14.

15 Toute sorte de *mort des bien-aimés

de l'Eternel est précieuse devant ses yeux.

"Ps.7i;4t. Job$;6.

16 Oui, ô Eternel! car je suis ton servi

teur ; je suis ton serviteur, * fils de ta ser

vante : tu as délié mes liens. * ps. se; 46.

17 *Je te sacrifierai des sacrifices d'ac

tions de grâces, et j'invoquerai le nom de

l'Eternel, 'vers. 43.

18 *Je rendrai maintenant mes vœux à

l'Eternel, devant tout son peuple, ■ m 41.

19 dans les parvis de la maison de l'Eter

nel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez

l'Eternel.

PSAUME CXVII.

TOUTES * nations, louez l'Eternel ; tous

peuples, t célébrez - le : • Rom. 45; //.

iPs. 34,3. 405; 1. 106; I. 107; 1. 118; 1. 436; I.

2 * car sa miséricorde est grande envers

nous, et la vérité de l'Eternel demeure à

toujours. Louez l'Eternel. 'ps.s$;s. 57,10.

408; 4.

PSAUME CXVIII.

CÉLÉBREZ * l'Eternel; car il est bon :

parce que sa bonté demeure à tou

jours. *vers.S9. Ps.406;4. 407;4. 117;4. 436;4,eic.

IChron. 16; 8.

2 Qu'Israël dise maintenant, que sa bonté

demeure à toujours.

3 Que la maison d'Aaron dise main

tenant, que sa bonté demeure à tou

jours.

4 Que * ceux qui craignent l'Eternel di

sent maintenant, que sa bonté demeure à

toujours. * Ps. 115; 11.

5 * Me trouvant dans la détresse, j'ai in

voqué l'Eternel, et l'Eternel m'a répondu,

et m'a mis au large. * ps. ho; 1.

6 * L'Eternel est pour moi, je ne crain

drai point. tQue me ferait l'homme?

* Hébr. 43; 6. i Ps. 56; 4, 11. Rom. 8; 30.

7 L'Eternel est pour moi entre ceux qui

m'aident : c'est pourquoi * je verrai en ceux

qui me haïssent ce que je désire. * ps. 54 , 7.

59; 10. IIS; 8.

8 * Mieux vaut se confier en l'Eternel, que

de se confier en l'homme. 'Ps.ea.s.t. *«„•«■

Esaïc2;St. 1er. 17; 5, 7.

9 Mieux vaut se confier en l'Eternel, que

de se reposer sur les principaux d'entre

les peuples.

10 Toutes les nations m'avaient envi-
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ronné; mais au nom de l'Eternel je les

mettrai en pièces.

11 Ils m'avaient environné, ils m'avaient,

dis-je, environné; mais au nom de l'Eter

nel je les ai mis en pièces.

12 Ils m'avaient environné * comme des

abeilles, ils ont été éteints t comme un

feu d'épines : car au nom de l'Eternel je

les ai mis en pièces. • Deut.ua. îps.ss;9.

Ecel.7;G.

13 Tu m'avais rudement poussé, pour me

faire tomber ; mais l'Eternel m'a été en aide .

14 * L'Eternel est ma force, et le sujet

de mon cantique, t et il a été mon libéra

teur. 'Exod.i5;2. Esaïel2;2. t tw*. il.

15 "Une \oix de chant de triomphe et

de délivrance retentit dans les tabernacles

desjustes : La droite de l'Eternel, s'écrient-

ils, fait vertu. *ps.32;u. as; t. ts;io. 64; io.

97; 12.

16 La droite de l'Eternel est haut élevée,

* la droite de l'Eternel fait vertu. *luci; si.

17 Je ne mourrai point; mais je vivrai,

*etje raconterai les faits de l'Eternel.

* Ps. 119; 175.

18 L'Eternel m'a châtié sévèrement ; mais

il ne m'a point livré à la mort.

19 * Ouvrez-moi les portes de justice;

j'y entrerai, et je célébrerai l'Eternel.

' Esaïe 26 ; %.

20 C'est ici la porte de l'Eternel, les justes

y entreront.

'21 Je te célébrerai de ce que tu m'as

exaucé, * et de ce que tu as été mon libé

rateur. * vers. 14. Ps. 40; 47.

22 * La pierre que les architectes avaient

rejetée, est devenue le principal du coin.

* Esaïe 8 ; 14. 28 ; 16. Matlh. 21 ; 42. Marc 12 ; 10.

Luc20;l7. Act.4;1l. Rom.9;33. Eph.2;20. IPier.2;i,7.

23 Ceci a été fait par l'Eternel, et a été

une chose merveilleuse devant nos yeux.

24 C'est ici lajournée que l'Eternel a faite ;

égayons-nous et réjouissons-nous en elle.

25 Eternel! je te prie, délivre mainte

nant. Eternel ! je te prie, donne mainte

nant prospérité.

26 Béni soit celui qui vient au nom de

l'Eternel! Nous vous bénissons de la mai

son de l'Eternel.

27 L'Eternel est le Dieu Fort, et il nous

a éclairés. Liez avec des cordes la bète du

sacrifice, et amenez-la jusques aux cornes

de l'autel.

28 Tu es mon Dieu Fort, c'est pourquoi

je te célébrerai. Tu es mon Dieu, je t'exal

terai.

29 * Célébrez l'Eternel; car il est bon :

parce que sa miséricorde demeure à tou

jours, 'vers. 4.

PSAUME CXIX.

ALEPH.

BIENHEUREUX sont ceux qui sont in

tègres en leur voie, * qui marchent

en la loi de l'Eternel. • ps.i:i.

2 Bienheureux sont ceux qui gardent ses

témoignages, et qui le cherchent de tout

leur cœur ;

3 qui aussi ne font point d'iniquité, et

qui marchent dans ses voies.

4 Tu as donné tes commandements, afin

qu'on les garde soigneusement.

5 Qu'il te plaise, ô Dieu ! que mes voies

soient bien dressées, pour garder tes sta

tuts.

6 *Et je ne rougirai point de honte, quand

je regarderai à tous tes commandements.

* vert. 31, 46, 80.

7 Je te célébrerai avec droiture de cœur,

quand j'aurai appris les ordonnances de

ta justice.

8 Je veux garder tes statuts ; ne me dé

laisse point entièrement.

BETH.

9 Par quel moyen le jeune homme ren-

dra-t-il pure sa voie ? Ce sera en y prenant

garde selon ta parole.

10 Je t'ai recherché de tout mon cœur,

* ne me fais point fourvoyer de tes com

mandements. * vers. 29.

11 J'ai serré ta parole dans mon cœur,

afin que je ne pèche point contre toi.

12 Eternel! tu es béni; * enseigne-moi

tes Statuts. * vers. 18, 26, 27, 33, 64, 68, 73, 144.

Ps. 25; 4, 6. 27; 11. 86; 11. 143; 10.

13 J'ai raconté de mes lèvres toutes les

ordonnances de ta bouche.

14 Je me suis réjoui dans le chemin de

tes témoignages , comme si j 'eusse eu toutes

les richesses du monde.

15 Je m'entretiendrai de tes commande

ments, et je regarderai à tes sentiers.

16 Je prends plaisir à tes statuts, et je

n'oublierai point tes paroles, 'vers, m, 35. 40,

70,77,92,97, 411,143,174. Ps. 112:1.

GUIMEL.

17 * Fais ce bien à (on servi leur, t que je

vive, et je garderai la parole. 'Ps.103.-2.

\ 116:7. î vers. 175. Ps. 118:17.
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18 * Dessille mes yeux, afin que je re

garde aux merveilles de la loi. * vers. 12,34,66.

Eph. 1 ; 18.

19 * Je suis voyageur en la terre; ne ca

che point de moi tes commandements.

*Ps. 39:12. licn.il:!). IChron. 29; 13. Ih'br. Il ; 13.

20 Mon âme est tout embrasée de l'af

fection qu'elle a de tout temps pour tes

ordonnances.

21 Tu as rudement tancé les orgueilleux

maudits, qui se détournent de tes com

mandements.

22 *Ote de dessus moi l'opprobre et le

mépris : car j'ai gardé tes témoignages.

* vers. 39. Jos. 5; 9.

23 Même les principaux se sont as

sis et ont parlé contre moi, pendant

que ton serviteur s'entretenait de tes sta

tuts.

24 * Aussi tes témoignages sont mes plai

sirs, et les gens de mon conseil. * m. te.

Ps.43;f.

DALETH.

25 * Mon âme est attachée à la poudre; ;

t fais -moi revivre ** selon la parole, i
* vers. 28. Ps. 44 ; 25. i vers. 37. *• vers. 18.

26' Je t'ai déclaré au long mes voies, et tu i

m'as répondu ; * enseigne-moi les statuts. j

' vers. 12.

27 Fais-moi entendre la voie de tes com- j

mandements, et je discourrai de tes mer

veilles.

28 *Mon âme s'est fondue d'ennui, re

lève-moi i selon tes paroles, •wn». j

t vers. 25, 38, 49, 116, 170.

29 Eloigne de moi 'la voie du men- i

songe, et me donne gratuitement ta loi. '

* vers. 1 04, 128.

30 J'ai choisi la voie de la vérité, et je

me suis proposé tes ordonnances.

31 J'ai été attaché à tes témoignages, ô i

Eternel ! * neme fais point rougir de honte.

* vers. 6.

32 Je courrai par la voie de tes comman- ,

déments, quand tu auras mis mon cœur [

*au large. •»!.«.

HE.

33 * Eternel ! enseigne-moi la voie de tes

statuts, et je la garderai jusques au bout.

* vers. 12.

34 * Donne-moi de l'intelligence ; je gar

derai ta loi, et je l'observerai de tout mon

Cœur. * vers. 18.

35 Fais-moi marcher dans le sentier de

tes commandements : 'car j'y prends

plaisir. * vers, le, H, 40.

36 Incline mon cœur à tes témoignages,

et non point au gain déshonnête.

37 * Détourne mes yeux qu'ils ne regar

dent à la vanité ; t fais-moi revivre par le

moyen de tesvoies, *iobti;4. ners.20,40,50,88.

38 * Ratifie ta parole à ton serviteur, qui

est adonné à ta crainte, 'vers. 49.

39 * Ote mon opprobre, lequel j'ai craint :

car tes ordonnances sont bonnes. • vers. m.

40 Voici, *je suis affectionné à tes com

mandements; i fais-moi revivre par la

j UStice . * vers. 16, 3 ô. t vers. 87.

VAU.

41 Et que tes faveurs viennent sur moi,

ô Eternel! et ta délivrance aussi, selon ta

parole :

42 afin que j'aie de quoi répondre à ce

lui qui me charge d'opprobre : car j'ai mis

ma confiance en ta parole.

43 Et n'arrache point de ma bouche la

parole de vérité : car je me suis attendu à

tes ordonnances.

44 Je garderai continuellement ta loi, à

toujours et à perpétuité.

45 Je marcherai au large, parce que j'ai

recherché les commandements.

46 Je parlerai de tes témoignages 'de

vant les rois, t et je ne rougirai point de

honte. • Ps. 138; 1, 4. t vers. 6.

47 Et je prendrai mon plaisir en tes

commandements que j'ai aimés ;

48 même j'étendrai mes mains vers tes

commandements que j'ai aimés, el je

m'entretiendrai de tes statuts.

ZAIN.

49 * Souviens-toi de la parole donnée à

ton serviteur, à laquelle tu as fait que je

me suis attendu. * vers. ss.

50 C'est ici ma consolation dans mon af

fliction, *que ta parole m'a remis en vie.

* vers. 37.

51 * Les orgueilleux se sont fort moqués

de moi ; mais t je ne me suis point dé

tourné de la loi. ' vers. eo. t vers. 61,87, 1 09,1 s".

52 Eternel ! je me suis souvenu des juge

ments d'ancienneté, et je me suis consolé

en eux.

53 * L'horreur m'a saisi, à cause des mé

chants qui ont abandonné ta loi. 'vers. 139,138.

54 Tes statuts ont été le sujet de mes

cantiques, dans la maison où j'ai demeuré

comme voyageur.
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55 Etemel ! * je me suis souvenu de ton

nom pendant la nuit, et j'ai gardé ta loi.

'vers. 63. Ps.16;~. 4%; 8. 63; 6.

56 Cela m'est arrivé parce que je gardais

tes commandements.

HETH.

57 0 Eternel ! j'ai conclu que * ma por

tion était de garder tes paroles. •««•«. m.

58 Je t'ai supplié de tout mon cœur; aie

pitié de moi 'selon ta parole. * vers, ss, etc.

59 * J'ai fait le compte de mes voies, et

j'ai rebroussé chemin vers tes témoi

gnages. *Lam. 3 HO. Il Cor. 15; 5.

60 Je me suis hâté, je n'ai point différé à

garder tes commandements.

61 Les troupes des méchants m'ont pillé ;

mais * je n'ai point oublié ta loi. * vers.n, 83.

62 * Je me lève à minuit pour te célébrer,

à cause des ordonnances de ta justice.

* rers. 55, 148.

63 * Je m'accompagne de tous ceux qui j

te craignent, et qui gardent tes comman- J

déments. *ps.iot;e.

64 Eternel ! * la terre est pleine de

tes faveurs ; t enseigne-moi tes statuts, j
• Ps. 53; 5. 58 ; 5. 57; 10. 108; 4. t vers. H, etc.

TETU.

65 Eternel ! tu as fait du bien à ton ser

viteur selon ta parole.

66 * Enseigne-moi d'avoir bon sens et

connaissance : car j'ai ajouté foi à tes com

mandements. ' vers. 18, Si.

67 * Avant que je fusse affligé, j'allais à

travers champs ; t mais maintenant j'ob

serve ta parole. * vers. n. ht. 31 ,• is, 19.

iHibr.1t; 11.

68 Tu es bon et bienfaisant; 'enseigne-

moi tes Statuts. * vers. 13, etc.

69 * Les orgueilleux ont forgé des faus

setés contre moi; mais je garderai de tout

mon cœur tes commandements. *wrê.si,ti.

70 * Leur cœur est comme figé de graisse ;

mais tmoi, je prends plaisir en ta loi.
•Ps.73;7. Deut.3%;i5. Jér.5;38. i vers. 16.

71 * Il m'est bon que j'aie été affligé,

afin que j'apprenne tes statuts, 'vers. «7.

Prov. 3; It.

72 "La loi que tu as prononcée de ta

bouche, m'est plus précieuse que mille

pièces d'or ou d'argent, 'vers. m. p$.i»;io.

Job 32 ; 23. Prov. 8; 11. iTim.6; 6.

JOD.

73 * Tes mains m'ont fait et façonné ;

t rends-moi entendu, afin que j'apprenne

tes commandements. * ps. 95 ,e. 100; s.

159; 14, 15. Job 10; 9. -ï vers. 12, etc.

74 Ceux qui te craignent, me verront et

se réjouiront; parce que je me suis at

tendu à ta parole.

75 Je connais, ô Eternel ! * que tes

ordonnances ne sont que justice ; et

que tu m'as affligé suivant ta fidélité.

* vers. 144.

76 Je te prie, que ta miséricorde me con

sole, selon ta parole adressée à ton servi

teur.

77 Que tes compassions se répandent sur

moi, et je vivrai : * car ta loi est tout mon

plaisir, 'vers. te.

78 Que les orgueilleux rougissent de

honte, de ce quils m'ont renversé sans

sujet ; mais moi, je discourrai de tes com

mandements.

79 Que ceux qui te craignent, et ceux qui

connaissent tes témoignages, reviennent

vers moi.

80 Que mon cœur soit intègre dans tes

statuts, * afin que je ne rougisse point de

honte. • vers. 6.

CAPH.

81 Mon âme s'est consumée en attendant

ta délivrance; je me suis attendu à ta pa

role.

82 * Mes yeux sont défaillis en attendant

ta parole, lorsque j'ai dit : Quand me con

soleras-tu ? • vers. 133. Ps. 69 ; 3.

83 * Car je suis devenu comme une ou

tre mise à la fumée, et t je n'ai point ou

blié tes Statuts. * Lam. 5; 10. + vers. 51 ; 61.

84 'Combien ont à durer les jours de

ton serviteur? Quand jugeras-tu ceux qui
me poursuivent ? ■ • ;>*. 59; t.

85 Les orgueilleux m'ont creusé des fos

ses, ce qui n'est pas selon ta loi.

86 Tous tes commandements ne sont

que fidélité, On me persécute sans cause :

aide-moi.

87 On m'a presque réduit à rien, et mis

par terre ; * mais je n'ai point abandonné

tes commandements. * vers, 31, et, 83, 109, 15-.

88 'Fais-moi revivre selon ta miséri

corde, et je garderai le témoignage de ta

bouche. * vers. 23, 57, 93, t f s

LAMED.

89 O Eternel ! ta parole subsiste à tou

jours dans les cieux.

90 * Ta fidélité dure d'âge en âge ; tu as
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établi la terre, et elle demeure ferme.

* Eccl. 1 ; ».

91 Ces choses subsistent aujourd'hui se

lon tes ordonnances : * car toutes choses

te servent. *ps.ioi;4. us; s.

92 N'eût été que * ta loi a été tout mon

plaisir, j'eusse déjà péri dans mon afflic

tion, 'vers. 16.

93 Je n'oublierai jamais tes commande

ments : * car tu m'as fait revivre par eux.

* vers. 25, 37, etc.

94 Je suis à toi, sauve-moi : car j'ai re

cherché tes commandements.

95 Les méchants m'ont attendu pour me

faire périr; mais je me suis rendu attentif

à tes témoignages.

96 J'ai vu un bout dans toutes les choses

les plus parfaites; mais ton commande

ment est d'une très-grande étendue.

MEM.

97 * Oh ! combien j'aime ta loi ! c'est

ce dont je m'entretiens tout le jour.

* vers. 16.

98 Tu m'as rendu plus sage par tes com

mandements, que ne sont mes ennemis;

parce que tes commandements sont tou

jours avec moi.

99 J'ai surpassé en prudence tous ceux

qui m'avaient enseigné, parce que tes té

moignages sont mon entretien.

100 * Je suis devenu plus intelligent que

les anciens, parce que j'ai observé tes

commandements. 'vers, m-,.

101 J'ai gardé mes pieds de toute mau

vaise voie, afin que j'observasse ta pa

role.

102 Je ne me suis point détourné de tes

ordonnances, parce que tu me les as en

seignées.

103 Oh ! que ta parole * a été douce à mon

palais, plus douce que le miel à ma bouche !

* vers. 72. Ps. 19; 10. Prov. 8 : ! l .

104 *Je suis devenu intelligent par tes

commandements ; t c'est pourquoi j'ai

haï toute voie de mensonge, 'vers. as, 100.

i vers. 29, 428.

NUN.

105 *Ta parole est une lampe à mon

pied, et une lumière à mon sentier.

* Prov. 6 ; 23. II Pier. 4 ; 19.

106 * J'ai juré, et je le tiendrai, d'ob

server les ordonnances de ta justice.

"Nêh. 10:29.

107 Eternel ! je suis extrêmement af

fligé, fais-moi revivre selon ta parole.

108 Eternel ! je te prie, aie pour agréa

bles * les oblations volontaires de ma bou

che, et enseigne-moi tes ordonnances.

' Ps. 50; 14,23. Hébr.l3;45.

109 Ma vie a été continuellement en (lan

ger, 'toutefois je n'ai point oublié ta loi.

* vers. 51, 61, 87.

110 Les méchants m'ont tendu des piè

ges, toutefois je ne me suis point égaré

de tes commandements.

111 * J'ai pris pour héritage perpétuel

tes témoignages : t car ils sont la joie de

mon Cœur. * vers. 57. t vers. 16.

112 J'ai incliné mon cœur à accomplir

toujours tes statuts jusques au bout.

SÀMECH.

113 J'ai eu en haine les pensées diver

ses ; mais j'ai aimé ta loi.

114 Tu es mon asile et mon bouclier; je

me suis attendu à ta parole.

115 * Méchants, reticez-vous de moi, et

je garderai les commandements de mon

Dieu. 'ps. 101; 3, 7.

116 Soutiens-moi * suivant ta parole, et

je vivrai ; et ne me fais point rougir de

honte, en me refusant ce que j'espérais.

* vers. 25.

117 Soutiens-moi, et je serai en sûreté,

et j'aurai continuellement les yeux sur tes

statuts.

118 Tu as foulé aux pieds tous ceux qui

se détournent de tes statuts : car le men

songe est le moyen dont ils se servent

pour tromper.

119 Tu as réduit à néant tous les mé

chants de la terre, comme n'étant qu'é

cume ; c'est pourquoi j'ai aimé tes témoi

gnages.

120 Ma chair a frémi de la frayeur que

j'ai de toi, et j'ai craint tes jugements.

hajin.

121 J'ai exercé jugement et justice, ne

m'abandonne point à ceux qui me font

tort.

122 Sois le garant de ton serviteur pour

son bien; et ne permets pas que je sois

opprimé par les orgueilleux.

123 *Les yeux me sont défaillis en at

tendant ta délivrance et la parole de ta

justice. "vers. 82.

124 Agis envers ton serviteur suivant ta

miséricorde, *et m'enseigne tes statuts.

' vers. 12, etc.

125 * Je suis ton serviteur, rends-moi in
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telligent, et je connaîtrai tes témoignages.

' Ts. 116; 16.

126 II est temps que l'Eternel opère; ils

ont aboli ta loi.

127 C'est pourquoi j'ai aimé tes comman

dements * plus que 1 or, même plus que le

fin Or. 'vers. 72. Ps.19;l0. Prov.8;l1.

128 C'est pourquoi j'ai estimé droits tous

les commandements que tu donnes de

toutes choses, et * j'ai eu en haine toute

voie de mensonge. 'vers. io*.

PE.

129 Tes témoignages sont des choses

merveilleuses; cest pourquoi mon âme

les a gardés.

130 L'entrée de tes paroles illumine,

* et donne de l'intelligence aux simples.

'Pi. 19; 7, 8.

131 J'ai ouvert ma bouche, et j'ai sou

piré : car j'ai souhaité tes commande

ments.

132 Regarde-moi, et aie pitié de moi, se

lon que tu as ordinairement compassion

de ceux qui aiment ton nom.

133 'Affermis mes pas sur ta parole, et

que l'iniquité n'ait point d'empire sur moi.

i'/iA. 6; 15.

134 Délivre-moi de l'oppression des

hommes, afin que je garde tes comman

dements.

135 * Fais luire ta lace sur ton serviteur,

t et m'enseigne tes statuts. * ps. *; e. si , ie.

t vers. 12, etc.

136 * Mes yeux se sont fondus en ruis

seaux d'eau, parce qu'on n'observe point

ta loi. * vers. S3, 139, 158. Jér.9; 1, 3.

TSADE.

137 Tu es juste, ô Eternel ! et droit en

tes jugements.

138 Tu as ordonné tes témoignages

comme une chose juste * et souveraine

ment ferme, 'vers. m.

139 * Mon zèle m'a miné, parce que

mes adversaires ont oublié tes paroles.

' vers. 53, 136, 138. Ps. 69; 9.

140 * Ta parole est souverainement raf

finée, c'est pourquoi ton serviteur l'aime.

'Ps.1i;6. 18,30. I9;8 il Sam. 22; 51. Prov.30;5.

141 Je suis petit et méprisé, toute

fois je n'oublie point tes commande

ments.

142 Ta justice est une justice à toujours,

et ta loi est la vérité.

113 La détresse et l'angoisse m'avaient

tes commandementsrencontré; mais

sont mes plaisirs. * vers. /«.

144 * Tes témoignages ne sont que

justice à toujours; t donne -m'en 1 in

telligence, afin que je vive. *r«-s. 7/5, m.

i vers. 12, 124.

KOPH.

145 J'ai crié de tout mon cœur, réponds-

moi, ô Eternel! et je garderai tes statuts.

146 J'ai crié vers toi; sauve-moi, afin

que j'observe tes témoignages.

147 * J'ai prévenu le point du jour, et

j'ai crié; je me suis attendu à ta parole.

'Ps.5;3. 63; 1. S8;13. 130; 6.

148 *Mes yeux ont prévenu les veilles de

la nuit pour méditer ta parole. • vers. 35, 62.

Ps.63;1,6. 88; 13. 90; 4.

149 Ecoute ma voix selon ta miséri

corde ; ô Eternel ! * fais-moi revivre selon

ton ordonnance. * vers. 2s, 37, «s, 93, im, 159.

150 Ceux qui sont adonnés à des machi

nations, se sont approchés de moi, et ils

se sont éloignés de ta loi.

151 'Eternel! tu es aussi près de moi;

et tous tes commandements ne sont que

vérité. 'Ps.n5;i8.

152 J'ai connu dès longtemps touchant

les témoignages, *que tu les as fondés

pour tOUJOlirS. 'vers. 138.

RESCH.

153 Regarde mon affliction, et m'en re

tire : car je n'ai point oublié ta loi.

154 Soutiens ma cause, et me rachète ;

* fais - moi revivre suivant ta parole.

* vers. 149.

155 La délivrance est loin des méchants,

parce qu'ils n'ont point recherché tes sta

tuts.

156 Tes compassions sont en grand nom

bre, ô Eternel ! fais-moi revivre selon tes

ordonnances.

157 Ceux qui me persécutent et qui me

pressent, sont en grand nombre ; toute

fois * je ne me suis point détourné de tes

témoignages. * vers, si, 87, 109.

158 J'ai jeté les yeux sur les perfides, * et

I j'ai été rempli de tristesse de ce qu'ils n'ob

servaient point ta parole, 'vers. 53, 13e, 139.

159 Regarde combien j'ai aimé tes com

mandements : Eternel! * fais-moi revivre

selon ta miséricorde, 'vers. 149.

160 Le principal point de ta parole est

la vérité, et toute l'ordonnance de ta jus

tice est à toujours.
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SCIN.

161 Les principaux du peuple m'ont

persécuté sans sujet; mais mon cœur a

été effrayé à cause de ta parole.

162 Je me réjouis de ta parole, * comme

ferait celui qui aurait trouvé un grand

butin. *£s(iic9;2.

163 J'ai eu en haine et en abomination

le mensonge; j'ai aimé ta loi.

164 Sept fois le jour je te loue à cause

des ordonnances de ta justice.

165 II y a une grande paix pour ceux qui

aiment ta loi, et rien ne peut les renver

ser.

166 Eternel ! j'ai espéré en ta délivrance,

et j'ai fait tes commandements.

167 Mon âme a observé tes témoi

gnages, et je les ai souverainement ai

més.

168 J'ai observé tes commandements et

tes témoignages : car * toutes mes voies

sont devant toi. 'Ps.139; s, s. job 34; 21,22.

Prov. 5; 2t. 15; 3. Jér. 16; 17. 32; 19. Amos 9; S.

Hébr.4; 13,13.

THAU.

169 Eternel! que mon cri approche de

ta présence; rends-moi intelligent selon

ta parole.

170 Que ma supplication vienne de

vant toi; délivre-moi * selon ta parole.

* vers. 25.

171 *Mes lèvres publieront ta louange,

quand tu m'auras enseigné tes statuts.

* PS. 51 ; 15.

1 72 Ma langue ne s'entretiendra que de

ta parole ; * parce que tous tes comman

dements ne sont que justice. * vers. 7«, m.

173 Que ta main me soit en aide, parce

que j'ai choisi tes commandements.

174 Eternel ! j'ai souhaité ta délivrance,

* et ta loi est tout mon plaisir. * vers. te.

175 *Que mon âme vive, afin qu'elle te

loue; et fais que tes ordonnances me

soient en aide. * vers. n. ps. us;i7.

176 * J'ai été égaré comme la brebis per

due : cherche ton serviteur; car je n'ai

point mis en oubli tes commandements.

* Egaie 53 ; fi. Luc 15 ; 4. Jean 1 0 ; 3, etc.

PSAUME CXX.

Cantique do Mahalolli.

J'AI * invoqué l'Eternel en ma grande dé

tresse, et il m'a exaucé, -ps. us: s.

2 Eternel! * délivre mon âme des faus

ses lèvres, et de la langue qui n'est que

tromperie, 'isam.uno. se; 19.

3 Que te donnera et te profitera la

langue trompeuse?

4 * Ce sont des flèches aiguës tirées par

un homme puissant, et des charbons de

genièvre. *Ps.52;2, 3. 59;7. 6H 3, 4. Jér.9;3.

5 Hélas! que je suis misérable de séjour

ner en Mésech, et de demeurer aux tentes

de Kédar!

6 que mon âme ait tant demeuré avec

celui qui hait la paix !

7 Je ne cherche que la paix; mais lorsque

j'en parle, les voilà à la guerre.

PSAUME CXXI.

Cantique de Malialotli.

J'ÉLÈVE *mes yeux vers les montagnes

d'où me viendra le secours. * />*. m, /.

2 * Mon secours vient de l'Eternel qui a

fait les cieux et la terre. * ps. 124 , «.

3 II ne permettra point que ton pied soit

ébranlé : * celui qui te garde, ne sommeil

lera point. *Esaie27;3.

4 Voilà, celui qui garde Israël ne som

meillera point et ne s'endormira point.

5 L'Eternel est celui qui te garde, l'Eter

nel est ton ombre, il est à ta main droite.

6 Le soleil ne donnera point sur toi de

jour, ni la lune de nuit.

7 * L'Eternel te gardera de tout mal, il

gardera ton âme. • ps. 9i;6à 10.

8 L'Eternel gardera ton issue et ton en

trée, dès maintenant et à toujours.

PSAUME CXXII.

Cantique de Malialotli, de David.

JE * me suis réjoui à cause de ceux qui

me disaient : t Nous irons à la maison

de l'Eternel. * ps. 84 ,• 1, etc. tp$.8t;7.

2 Nos pieds se sont arrêtés en tes por

tes, ô Jérusalem!

3 Jérusalem, qui est bâtie comme une

ville dont les habitants sont fort unis;

4 * en laquelle montent les tribus, les tri

bus de l'Eternel : ce qui est un témoignage

à Israël , pour célébrer le nom de l'E ternel .
• Deut. 16; 16.

5 Car c'est là qu'ont été posés les sièges

pour juger, les sièges, dis-je, de la maison

de David.

6 Priez pour la paix de Jérusalem : que

ceux qui t'aiment, jouissent de la prospé

rité.

7 * Que la paix soit à ton avant-mur, et

la prospérité dans tes palais. • ps. m.<«.
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8 Pour l'amour de mes frères et de

mes amis, je prierai maintenant pour ta

paix.

9 A cause de la maison de l'Eternel,

notre Dieu, *je procurerai ton bien.
• i\èh. 2; 10.

PSAUME CXXIII.

Cantique de Mahaloth.

J'ÉLÈVE *mes yeux à toi, qui habites

dans les cieux. *pt.nt;s. m; 1,2.

2 Voici, comme les yeux des serviteurs

regardent à la main de leurs maîlres, et

comme les yeux de la servante regardent

à la main de sa maîtresse; ainsi nos yeux

regardent à l'Eternel, notre Dieu, jusques

à ce qu'il ait pitié de nous.

3 Aie pitié de nous, ô Eternel! aie pitié

de nous : * car nous avons été accables de

mépris. *ps. 88,3.

4 Notre âme est accablée des insultes de

ceux qui sont à leur aise, et du mépris

des orgueilleux.

PSAUME CXXIV.

Cantique de Mahaloth, de David.

N'EUT été l'Eternel, qui a été pour

nous, dise maintenant Israël;

2 n'eût été l'Eternel, qui a été pour nous,

quand les hommes se sont élevés contre

nous,

3 ils nous eussent dès lors engloutis tout

vifs, pendant que leur colère était enflam

mée contre nous :

4 dès lors * les eaux se fussent débordées

sur nous, un torrent eût passé sur notre

àme; * ps.e»; t,2,etc.

5 dès lors les eaux enflées fussent passées

sur notre âme.

6 Béni soit l'Eternel, qui ne nous a point

livrés en proie à leurs dents.

7 * Notre àme est échappée, comme

l'oiseau du lacs des oiseleurs; le lacs a

été rompu, et nous sommes échappés.

'Pl. 91; 3. Prov.6;5.

8 * Notre aide soit au nom de l'Eternel

qui a fait les cieux et la terre. * />.?. m; t.

PSAUME CXXV.

Cantique de Mahaloth.

CEUX qui se confient en l'Eternel, sont

comme la montagne de Sion, qui ne

peut être ébranlée, et qui se soutient à

toujours.

2 Quant à Jérusalem, * il y a des monta

gnes à l'en tour d'elle; tet l'Eternel est à

l'entour de son peuple, dès maintenant

et à toujours. 'Ps.98;15. S7;/. Esaïei2;l.

cKzéch. A8 ; 35.

3 Car la verge de la méchanceté ne repo

sera point sur le lot des justes; de peur

que les justes ne mettent leurs mains à

l'iniquité.

4 Eternel ! bénis les gens de bien et ceux

dont le cœur est droit.

5 * Mais quant à ceux qui tordent leurs

sentiers obliques, l'Eternel les fera mar

cher avec les ouvriers d'iniquité, t La paix

sera sur Israël. * math, u-, si. + y>«. m,-e.

Q

PSAUME CXXVI.

Cantique de .Mahaloth.

UAND l'Eternel ramena les captifs de

Sion, * nous étions comme ceux qui

songent. • Esdr. »,«.

2 * Alors notre bouche fut remplie de

joie, et notre langue de chant de triom

phe; alors on disait parmi les nations :

L'Eternel a fait degrandes choses à ceux-ci.

' Job 8; 21. Jér. 30; 19. 31 ; 9, 12, 13. Mich. 7; IS, 16.

3 L'Eternel nous a fait de grandes cho

ses ; nous en avons été réjouis.

4 O Eternel! ramène nos prisonniers,

en sorte qu'ils soient comme les courants

des eaux au pays du Midi.

5 Ceux qui sèment avec larmes, mois

sonneront avec chant de triomphe.

6 Celui qui porte la semence pour la

mettre en terre, ira son chemin en pleu

rant; mais il reviendra avec chant de

triomphe, quand il portera ses gerbes.

PSAUME CXXVII.

Cantique de Mahaloth, de Salomon.

SI l'Eternel ne bâtit la maison, ceux

qui la bâtissent y travaillent en vain ;

si l'Eternel ne garde la ville, celui qui la

garde fait le guet en vain.

2 C'est en vain que vous vous levez de

grand matin, que vous vous couchez tard,

et que vous mangez le pain de douleur ;

certes c'est Dieu qui donne du repos à

celui qu'il aime.

3 Voici, *les enfants sont un héritage

donné par l'Eternel; et le fruit du ventre

est une récompense de Dieu. *Ps.68;e.

115; 9. Iï8; 3, S. Job 5 ; 25. Eccl. fi; 3.

4 Telles que sont les flèches en la main

d'un homme puissant, tels sont les fils

d'un père qui est dans la fleur de son âge.

5 Oh ! que bienheureux est l'homme qui

en a rempli son carquois! des hommes
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comme ceux-là ne rougiront point de

lion te, quand ils parleront avec leurs en

nemis * a la porte. 'jobsi;n. prw. 33 ,33.

PSAUME CXXVIII.

Cantique de Malialolli.

iIENHEUREUX est quiconque craint

B l'Eternel, et marche dans ses voies.

2 * Car tu mangeras du travail de tes

mains ; tu seras bienheureux, t et tu pros

péreras. • Esaïe 3; 40. t Ps. I ; 3, 6.

3 * Ta femme sera dans ta maison comme

une vigne abondante en fruit; et tes en

fants seront autour de ta table comme des

plantes d'oliviers. * ps. w,- s.

4 Voici, certainement ainsi sera béni le

personnage qui craint l'Eternel.

5 * L'Eternel te bénira de Sion, et tu

verras le bien de Jérusalem tous les jours

de ta vie. * pt. 433; s.

6 Et tu verras des enfants à tes enfants.

* La paix sera sur Israël. *p*. us,- s.

PSAUME CXXIX.

Cantique île MakaJotu.

QU'ISRAËL dise maintenant : Ils m'ont

souvent tourmenté dès ma jeunesse;

2 ils m'ont souvent tourmenté dès ma

jeunesse, toutefois ils n'ont point encore

été plus forts que moi.

3 Des laboureurs ont labouré sur mon

dos, ils y ont tiré tout au long leurs sil

lons.

4 L'Eternel est juste; il a coupé les cordes

des méchants.

5 Tous ceux qui ont Sion en haine, rou

giront de honte, et seront repoussés en

arrière.

6 * Ils seront comme l'herbe des toits, qui

est sèche avant qu'elle monte en tuyau;

' Il Rois 19; 36. Job 8; 43. 40; 10.

7 de laquelle le moissonneur ne remplit

CXXX. CXXXI. CXXXII.

iniquités, t Seigneur ! qui est-ce qui sub

sistera? 'Ps. 33; H. I03;3,4. 143; 3. Job4;l7 aîo.

i Rom. 3; 33, 34.

4 *Mais il y a pardon par-devers toi,

afin que tu sois craint. */>». 33,1,3. 103,3.

II Sam. 34; 14.

5 * J'ai attendu l'Eternel; +mon âme l'a

attendu, et j'ai eu mon attente en sa pa

role. -Ps. il; 14. Hab.3;3. iPs.40;4.

G Mon âme attend le Seigneur plus * nue

les sentinelles n'attendent le matin, plus

que les sentinelles n'attendent le matin.

*Ps.r>;3. 63; l. 419; 447. ISS; 4, t. Mich.7;7.

llab.S; 4.

7 Israël, attends-toi à l'Eternel : car l'E

ternel est miséricordieux, et il y a rédemp

tion en abondance par-devers lui ;

8 et lui-même rachètera Israël de toutes

ses iniquités.

PSAUME CXXXI.

Cantique de Mahalolh, de David.

0 ÉTERNEL ! * mon cœur ne s'est point

élevé, tet mes yeux ne se sont point

haussés, et je n'ai point marché en des

choses grandes et merveilleuses au-des

sus de ma portée. •Iichron. 33, 33. Prov.16;3.

iPs.40l;5. Prov.6;47.

2 N'ai-je point soumis et fait taire mon

cœur, comme celui qui est sevré fait

envers sa mère? mon cœur est en moi

comme celui qui est sevré.

3 Israël, attends-toi à l'Eternel dès main

tenant et à toujours.

PSAUME CXXXII.

Cantique de Mahaloth.

ÉTERNEL! souviens-toi de David,

et de toute son affliction ;

2 lequel a juré à l'Eternel, et fait vœu

au Puissant de Jacob, en disant :

3 * Si j'entre au tabernacle de ma mai-

0

point sa main, ni celui qui cueille les ja- ! son, et si je monte sur le lit où je couche,

velles n'en remplit point ses bras;

8 et dont les passants ne diront point:

La bénédiction de l'Eternel soit sur vous;

nous vous bénissons au nom de l'Eternel.

PSAUME CXXX.

Cantique de Mahaloth.

0 ÉTERNEL! je t'invoque des lieux

profonds.

2 Seigneur! écoute ma voix; que tes

oreilles soient attentives à la voix de mes

supplications.

3 *0 Eternel! si lu prends garde aux

I Chron. 43;

4 *si je donne du sommeil à mes yeux,

si je laisse sommeiller mes paupières,

• / Chron. 13; 1.

5 jusques à ce que j'aurai trouvé un lieu

à l'Eternel, et des pavillons pour le Puis

sant de Jacob!

6 Voici, nous avons ouï parler d'elle vers

Ephrat, nous l'avons trouvée aux champs

de Jahar.

7 Nous entrerons . * dans ses pavillons,

et t nous nous prosternerons devant son

marchepied. * vers. s. + /»*. 99 ,• s.
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8 * Lève-toi, ô Eternel! pour venir en

ton repos, toi, et l'arche de ta force.
• Xomb. 10; 35, 36. Il Chron. 6; il.

9 * Que tes sacrificateurs soient revêtus

de la justice, et que tes bien-aimés chan

tent de joie, 'vers, 16. Job 29; 14. Esaïe6l;t0.

10 Pour l'amour de David, ton serviteur,

ne fais point que ton oint tourne le visage

en arrière.

11 L'Eternel a juré en vérité à David, et

il ne se rétractera point, disant : * Je met

trai du fruit de ton ventre sur ton trône.

' Ps. 89; i. Il Sam. 7; 12. I Rois 8; 26. Il Chron. G; 16.

Luc 1 ; 69.

12 Si tes enfants gardent mon alliance,

et mon témoignage que je leur enseigne

rai, leurs fils aussi seront assis à perpé

tuité sur ton trône.

13 *Car l'Eternel a choisi Sion, il l'a

préférée pour être son siège. * pi.ss ne.

Vf; t.

14 Elle est, dit-il, *mon repos à perpé

tuité; j'y demeurerai, parce que je l'ai

chérie, 'vers. s. ps.6s;ie.

15 Je bénirai abondamment ses vivres,

je rassasierai de pain ses pauvres;

16 * et je revêtirai ses sacrificateurs de dé

livrance, et ses bien-aimés chanteront avec

destransports de joie. 'vers. s. u chron. e; a.

17 * Je ferai qu'en elle germera une corne

à David ; je préparerai une lampe à mon

Oint. * Ezech. 29; 21. Luc I ; 69.

18 Je revêtirai de honte ses ennemis; et

son diadème fleurira sur lui.

PSAUME CXXXIII.

Cantique de Mahalolh, de David.

VOICI, oh ! que c'est une chose bonne,

et que c'est une chose agréable, que

les frères s'entretiennent, qu'ils s'entre

tiennent, dis-je, ensemble !

2 'C'est comme cette huile précieuse,

répandue sur la tête, laquelle découle

sur la barbe d'Aaron, et qui découle sur

le bord de ses vêtements ; • Exod. so; 22 à 30.

3 et comme la rosée de Hermon, et celle

qui descend sur les montagnes de Sion :

* car c'est là que l'Eternel a ordonné la

bénédiction et la vie, à toujours. * ps. 12s; 3.

PSAUME CXXXIV.

Cantique de Malialoth.

VOICI, 'bénissez l'Eternel, vous, tous

les serviteurs de l'Eternel, qui assis

tez toutes les nuits dans la maison de

l'Eternel. • ps. 133; 2.

2 Elevez vos mains dans le sanctuaire,

et bénissez l'Eternel.

3 L'Eternel qui a tait les cieuxet la terre,

te bénisse de Sion !

PSAUME CXXXV.

Louez l'Eternel.

LOUEZ le nom de l'Eternel ; vous, ser

viteurs de l'Eternel, louez-le.

2 Vous qui assistez en la maison de l'E

ternel, aux parvis de la maison de notre

Dieu,

3 louez l'Eternel, car l'Eternel est bon ;

psalmodiez à son nom, car il est agréable.

4 Car l'Eternel s'est choisi Jacob et

Israël pour 'son plus précieux joyau.

* Exod. 19; 5. Deut. 7;6. Tite2; li. I Pier. 2; 9.

5 Certainement je sais que l'Eternel est

grand, et que notre Seigneur est au-dessus

de tous les dieux.

6 * L'Eternel fait tout ce qu'il lui plaît,

dans les deux et sur la terre, dans la mer

et dans tous les abîmes. 'ps.us;3. job23;i3.

7 * C'est lui qui fait monter les vapeurs

du bout de la terre; il fait les éclairs

pour la pluie ; +il tire le vent hors de ses

trésors. 'Ps.1*7;S. Job3S;26. Jér.l0;l5. 51; 16.

i Ps. Ii7; 18. Jér. 10; 13.

8 'C'est lui qui a frappé les premiers-

nés d'Egypte, tant des hommes que des

bêtes; 'Ps. 78; 51. Exod. 12; 12,29.

9 qui * a envoyé des prodiges et des mi

racles au milieu de toi, ô Egypte! contre

Pharaon et contre tous ses serviteurs;

* Exod. 7; I, etc. 8;l,etc. 9;1,etc. 10; 1, etc. 12; 29.

14; 27, 28.

10 * qui a frappé plusieurs nations, et

tué les puissants rois ; * jos. 12; 1, 2, etc.

11 * savoir, Sihon , le roi des Amorrhéens ;

et Hog, le roi de Basan; et ceux de tous

les royaumes de Chanaan ; * xomb. 21 . ss, ss.

Deut. 3 ; II.

12 * et qui a donné leur pays en héritage,

en héritage, dis-je, à Israël, son peuple.

' Ps. 78; ss.

13 Eternel! ta renommée est perpé

tuelle ; Eternel ! * la mémoire qu'on a de

toi, est d'âge en âge. * ps. 102; 12.

14 * Car 1 Eternel jugera son peuple, et

se repentira à l'égard de ses serviteurs.

* Deut. 52 ; 36. Hèbr. 10; 30.

15 * Les dieux des nations ne sont que

de l'or et de l'argent, un ouvrage de main

d'homme. *j>*. usa, «, «, 7.

16 Ils ont une bouche, et ne parlent

point; ils ont des yeux, et ne voient point;
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17 ils ont des oreilles, et n'entendent

point; il n'y a point aussi de souffle dans

leur bouche.

18*Que ceux qui les font, et tous ceux

qui s'y confient, leur soient faits sembla

bles. •Ps.445;8.

19 Maison d'Israël, bénissez l'Eternel;

maison d'Aaron, bénissez l'Eternel;

20 maison des Lévites, bénissez l'Eter

nel ; vous qui craignez l'Eternel, bénissez

l'Eternel.

21 Béni soit de Sion l'Eternel qui ha

bite dans Jérusalem! Louez l'Eternel.

PSAUME CXXXVI.

CÉLÉBREZ * l'Eternel; car il est bon :

parce que sa miséricorde demeure à

lOUJOUrS. 'Pt. 106:4. 107:1. 118;1.

2 Célébrez * le Dieu des dieux ; parce

que sa miséricorde demeure à toujours.

" Dent. 10; 17.

3 Célébrez le Seigneur des seigneurs;

parce que sa bonté demeure à toujours.

4 Célébrez * celui qui seul fait de gran

des merveilles; parce que sa bonté de

meure à toujours : * ps. -* , i8.

5 * celui qui a fait avec intelligence les

deux; parce que sa bonté demeure à tou

jours: *Cen.l;1. Prov.SH». Jér.40;42.

6 'celui qui a étendu la terre sur les

eaux ; parce que sa bonté demeure à tou

jours: 'Ps.24;2.

7 * celui qui a fait les grands luminaires ;

parce que sa bonté demeure à toujours :

' Gen. 4 ; 14.

8 *le soleil pour dominer sur le jour;

parce que sa bonté demeure à toujours :

* Gen. 1 ; 46.

9 la lune et les étoiles pour avoir domi

nation sur la nuit ; parce que sa bonté

demeure à toujours :

10 * celui qui a frappé l'Egypte en ses

premiers-nés; parce que sa bonté de

meure à toujours: •P».i8;»3,s4. iss;s,9.

Exod. 42; 29.

11 * et qui a fait sortir Israël du milieu

d'eux; parce que sa bonté demeure à tou

jours: 'Exod. 1ï, 31, 51. 13; 3, 17.

12 *et cela avec main forte et bras

étendu; parce que sa bonté demeure à

tOUJOUrS. -Exod. fi. fi.

13 * Il a fendu la mer Rouge en deux;

parce que sa bonté demeure à toujours :

' Ps. 78:13. Exod. 14; 21, Si.

1 4 et a faitpasser Israël parle milieu d'elle ;

parce que sa bonté demeure à toujours :

15 * et a renversé Pharaon et son armée

dans la mer Rouge; parce que sa bonté

demeure à toujours. * Exod. u ,• u à ss.

16 * Il a conduit son peuple par le dé

sert ; parce que sa bonté demeure à tou

jours. * Ps. 77; 20. 78; 53. Exod. 15; 22 a 27.

16; 1, etc. 17 ; 1, etc. 19; I, etc.

17 * Il a frappé les grands rois ; parce que

sa bonté demeure à toujours : */>*. 435; 10,11.

Somb. 21 ; 24. $5, 34, 35. Jos. 12; 1, etc.

18 et a tué les rois magnifiques; parce

que sa bonté demeure à toujours :

19 savoir, Sihon, roi des Amorrhéens;

parce que sa bonté demeure à toujours :

20 * et Hog, roi de Basan ; parce que sa

bonté demeure à toujours : • Dna. z-.i.

21 *et a donné leur pays en héritage;

parce que sa bonté demeure à toujours :

'Jos. 42; 7.

22 en héritage à Israël, son serviteur;

parce que sa bonté demeure à toujours :

23 et qui, lorsque nous étions fort abais

sés, s'est souvenu de nous ; parce que sa

bonté demeure à toujours :

24 et nous a délivrés de la main de nos

adversaires ; parce que sa bonté demeure

à toujours.

25 * Et il donne la nourriture à toute

chair; parce que sa bonté demeure à tou-

j jOlirS. 'Ps.104;2l. 147; 9.

26" Célébrez le Dieu Fort des cieux ;

! parce que sa bonté demeure à toujours.

PSAUME CXXXVII.

NOUS nous sommes assis auprès des

fleuves de Babylone, et nous y avons

; pleuré, nous souvenant de Sion.

2 Nous avons pendu nos harpes aux

saules, au milieu d'elle.

I 3 * Quand ceux qui nous avaient em

menés prisonniers, nous ont demandé des

paroles de cantique, et de les réjouir de

nos harpes que nous avions pendues,

I en nous disant : Chantez-nous quelque

chose des cantiques de Sion ; nous avons

répondu : * ps. 79:11.

4 Comment chanterions-nous les canti

ques de l'Eternel dans une terre étran-

i gère?

o Si je t'oublie Jérusalem, que ma

droite s'oublie elle-même.

6 Que ma langue soit attachée à mon

palais, si je ne me souviens de toi, et si je

j ne fais de Jérusalem le principal sujet de

ma réjouissance.

7 0 Eternel ! * souviens-toi des enfants
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d'Edom, t qui en la journée de Jérusalem

disaient : Découvrez, découvrez jusques

à ses fondements. *jtr.ts;*i. 49,7. Lam.tm.

i Ezéch.îô; 41. 35; 5. Amos4;44. Abdias 41, 42.

8 Fille de Babylone, qui vas être dé

truite, * heureux celui qui te rendra la pa

reille de ce que tu nous as fait ! *ur. 50 , 45, 29.

Apoc. 48; 6.

9 * Heureux celui qui saisira tes petits

enfants, et qui les froissera contre les

pierres! 'Esate43, 46.

PSAUME CXXXVIII.

Psaume de David.

JE te célébrerai de tout mon cœur, je

te psalmodierai en la présence des

souverains.

2 Je me prosternerai dans le palais de

ta sainteté, et je célébrerai ton nom pour

l'amour de ta bonté et de ta vérité : car

tu as magnifié ta parole au-dessus de

toute ta renommée.

3 Au jour que j'ai crié, tu m'as exaucé,

et tu m'as fortifié d'une nouvelle force en

mon âme.

4 Eternel! * tous les rois de la terre te

célébreront, quand ils auront ouï les pa

roles de ta bouche; */>«. tî; 10,11. 402; 1.-,.

o et ils chanteront les voies de l'Eter

nel : car la gloire de l'Eternel est grande.

6 'Car l'Eternel est haut élevé, et il

voit les choses basses, et il connaît de loin

les choses élevées. • />*. 443, t, 5, e.

7 Si je marche au milieu de l'adversité,

tu me vivifieras; tu avanceras ta main

contre la colère de mes ennemis, et ta

droite me délivrera.

8 L'Eternel achèvera ce qui me con

cerne. Eternel ! ta bonté demeure à tou

jours ; * tu n'abandonneras point l'œuvre

de tes mains. • p». «7; *. mi. 1 ,■ e.

PSAUME CXXXIX.

Psaume de David, donné au maître chantre.

ETERNEL ! * tu m'as sondé, et tu m'as

COnnU. 'Ps. 47; 3. Jér.4t;3.

2 * Tu connais quand je m'assieds et

quand je me lève ; tu aperçois de loin ma

pensée. 'Ps.7;a. ichron.2S;9. Jér.ii;to. 47;40.

Î0;43. Apoc.»;X3.

3 Tu m'enceins, soit que je marche, soit

que je m'arrête ; et tu as accoutumé

toutes mes voies.

4 Même avant que la parole soit sur ma

langue, voici, ô Eternel! tu connais déjà

le tout,

5 Tu me liens serré par derrière et par

devant, et tu as mis sur moi ta main.

6 * Ta science est trop merveilleuse pour

moi, et elle est si haut élevée, que je n'y

saurais atteindre. * ps. os; s.

7 * Où irai-je loin de ton Esprit? et où

fuirai-je loin de ta face? • job3i;ti.

8 Si je monte aux cieux, tu y es ; * si

je me couche au sépulcre, tt'y voilà.

* Job 26 ; 6. A mos 9 ; 2. t Ilébr. 4; 43.

9 Si je prends les ailes de l'aube du jour,

et que je me loge au bout de la mer,

10 là même ta main me conduira, et ta

droite m'y saisira.

11 Si je dis : Au moins les ténèbres me

couvriront : la nuit même sera une lu

mière tout autour de moi ;

12 même les ténèbres ne me cacheront

pointa toi, et la nuit resplendira comme

le jour, et les ténèbres comme la lumière.

13 Or tu as possédé mes reins dès lors

que tu m'as enveloppé au ventre de ma

mère.

14 Je te célébrerai de ce que * j'ai été

fait d'une si étrange et si admirable ma

nière ; tes œuvres sont merveilleuses, et

mon âme le connaît très-bien. * ecci. // ,• s.

15 * L'agencement de mes os ne t'a point

été cache, t lorsque j'ai été fait en un lieu

secret, et façonné comme de broderie

dans les bas lieux de la terre. */>«. 449; 73.

Job 40; 40. 1 Eccl. Il ; 5.

16 Tes yeux m'ont vu quand j'étais

comme un peloton ; et toutes ces choses

s'écrivaient dans ton livre aux jours

qu'elles se formaient, même lorsqu'il n'y

en avait encore aucune.

17 C'est pourquoi, ô Dieu Fort! 'com

bien me sont précieuses les considérations

que j'ai de tes faits, et combien en est

grand le nombre ! * ps. ao-, s.

18 Les veux-je nombrer, elles sont en

plus grand nombre que le sablon. Suis-je

réveillé, je suis encore avec toi.

19 O Dieu ! ne tueras-tu pas le méchant?

C'est pourquoi, hommes sanguinaires, re

tirez-vous loin de moi.

20 Car ils ont parlé de toi, en pensant à

quelque méchanceté ; ils ont élevé tes en

nemis en mentant.

21 Eternel! n'aurais-je point en haine

ceux qui te haïssent? et ne serais-je point

irrité contre ceux qui s'élèvent contre toi?

22 Je les ai haïs d une parfaite haine; ils

m'ont été pour ennemis.

23 * O Dieu Fort ! sonde-moi, et considère
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mon cœur; éprouve-moi, et considère

mes discours. */>*. »6,i. jobsi;e.

24 Et regarde s'il y a en moi aucun des

sein de chagriner autrui ; et conduis-moi

par la voie du monde.

PSAUME CXL.

Psaume de David, donné au maitre chantre.

ETERNEL! * délivre-moi de l'homme

méchant ; garde-moi de l'homme vio

lent. * ter*, i.

2 Ils ont pensé des maux en leur cœur;

ils assemblent tous les jours des combats.

3 * Ils affilent leur langue comme un ser

pent; il y a du venin de vipère sous leurs

lèvres. (Sélah.) *p«. ss;*. a;s. Rom.3;is.

4 'Eternel! garde-moi des mains du

méchant; préserve-moi de l'homme vio

lent, de ceux qui ont machiné de me

heurter pour me faire tomber. • vers. i.

5 * Les orgueilleux m'ont caché le piège,

et ils ont tendu avec des cordes un rets

à l'endroit de mon passage ; t ils ont mis J

des trébuchets pour me prendre. (Sélah.) ,

'Ps.36;7. 57; 8. 141; 9. tJér.18;tt.

6 J'ai dit à l'Eternel : Tu es mon Dieu !

Fort ; Eternel ! prête l'oreille à la voix de

mes supplications.

7 0 Eternel, Seigneur! la force de mon

salut ! tu as couvert de toutes parts ma

tète au jour de la bataille.

8 Eternel ! n'accorde point au méchant

ses souhaits ; ne fais point que sa pensée

ait son effet : ils s'élèveraient. (Sélah. )

9 Quant aux principaux de ceux qui

m'assiègent, que la peine de leurs lèvres

les couvre.

10 * Que des charbons embrasés tombent

sur eux ; t qu'il les fasse tomber au feu,

et dans des fosses profondes, sans qu'ils se

relèvent. *Prov.25;2l,iî. Rom.lt; te. iPs.55;ie.

11 Que l'homme médisant ne soit point

affermi en la terre ; et quant à l'homme

violent et mauvais, qu'on chasse après

lui jusques à ce qu'il soit exterminé.

12 Je sais que l'Eternel fera justice à

l'affligé, et droit aux misérables.

13 Quoi qu'il en soit, les justes célébre

ront ton nom, et les hommes droits habi

teront devant ta face.

PSAUME CXLI.

Psaume de David.

ETERNEL! je t'invoque; hàte-toi de

venir vers moi ; prête l'oreille à ma

voix lorsque je crie à toi.

2 * Que ma requête le soit agréablecomme

le parfum, et l'élévation de mes mains

comme l'oblation du soir. •&cod.t»;t,tte.

30; 1, etc. A)>oc.5;8. 8; 3, 4.

3 Eternel! mets une garde à ma bouche;

* garde l'entrée de mes lèvres. * ps.se; i.

4 N'incline point mon cœur à des choses

mauvaises, tellement que je commette

quelques méchantes actions par malice,

avec les hommes ouvriers d'iniquité, et

que je ne mange point de leurs délices.

5 * Que le juste me frappe, ce me sera

une faveur; et qu'il me réprimande, ce

me sera un baume excellent ; il ne bles

sera point ma tête : car même encore ma

requête sera pour eux en leurs calamités.

' Ps.S6 ; 5. 101 ; t. Prov. 27/6. Eccl. 7 ; S.

6 Quand leurs gouverneurs auront été

précipités parmi des rochers, alors on en

tendra que mes paroles sont agréables.

7 * Nos os sont épars près de la gueule

du sépulcre, comme quand quelqu'un

coupe et fend le bois qui est par terre.

• Ps. 88; 5. 143 ; 3. Ezéch. 37; 1, S, etc.

8 C'est pourquoi, ô Eternel, Seigneur!

mes yeux sont vers toi ; je me suis retiré

vers toi ; n'abandonne point mon âme.

9 * Garde- moi du piège qu'ils m'ont

tendu, et des trébuchets des ouvriers

d'iniquité. <ps. uo;s.

10 Que tous les méchants tombent cha

cun dans son filet, jusques à ce que je sois

passé.

PSAUME CXLII.

Masihil de David, qui est une requête qu'il fit lorsqu'il était 'dans

la caverne. * Ps. 57 ; 1. 1 Sam. ti ; 4.

JE crie de ma voix à l'Eternel, je sup

plie de ma voix l'Etemel.

2 "J'épands devant lui ma complainte,

je déclare mon angoisse devant lui.

• I Sam. I ; 15. Lam.S;l9.

3 * Quand mon esprit s'est pâmé en moi,

alors tu as connu mon sentier. Ils m'ont

caché un piège au chemin par lequel je

marchais. *p«. 4o;it. 75,26. 77 -,i. us-,*.

4 Je contemplais à ma droite, et je regar

dais, et il n'y avait personne qui me re

connût; tout refuge me manquait, et il

n'y avait personne qui eût soin de mon

àme.

5 Eternel! je me suis écrié vers toi ; j'ai

dit : Tu es ma retraite et * ma portion en

la terre des vivants. • p$. 1e , 5.

6 Sois attentif à mon cri, car je suis de

venu fort chétif; * délivre-moi de ceux
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qui me poursuivent, car ils sont plus puis

sants que moi. 'Ps.4i;l. 79,9. 416:6.

7 Délivre-moi du lieu où je suis ren

fermé, et je célébrerai ton nom ; les justes

viendront autour de moi, parce que tu

m'auras fait ce bien.

PSAUME CXLIII.

Psaume de David.

ETERNEL! écoute ma requête, prête

l'oreille à mes supplications, suivant

ta fidélité; réponds-moi *à cause de ta

justice. 'vers. 11.

2 * Et n'entre point en jugement avec

ton serviteur: tcar nul homme vivant ne

sera justifié devant toi. 'Ps.iso;s. job9;s.

iRom.3;4. Gai. 3; 40.

3 Car l'ennemi poursuit mon àme; *il

a foulé ma vie par terre; il m'as mis

aux lieux ténébreux, comme ceux qui

sont morts depuis longtemps. >ps.88,s.

fil; 7.

4 * Et mon esprit se pâme en moi ; mon

cœur est désolé au dedans de moi. *ps. <o,«.

442; S.

o * Il me souvient des jours anciens; je

médite tous tes faits, et je discours des

œuvres de tes mains. * ps. in u, 42.

6 J'étends mes mains vers toi; mon àme

s'adresse à toi * comme une terre altérée.

(Sélah.) 'Ps.63;s.

7 O Eternel! hâte-toi, réponds-moi; l'es

prit me défaut : ne cache point ta face ar

rière de moi, * tellement que je devienne

semblable à ceux qui descendent en la

fosse. 'ps.î8;i.

8 Fais-moi ouïr dès le matin ta miséri

corde, car je me suis assuré en toi; fais-

moi connaître le chemin par lequel j'ai à

marcher, * car j'ai élevé mon cœur vers

loi. 'Ps.23;1.

9 Eternel! délivre moi de mes ennemis:

car je me suis réfugié chez toi.

10 * Enseigne-moi à faire ta volonté, car

tu es mon Dieu : que ton bon Esprit me

conduisecomme par un pays uni. * ps. as, 4.

419; 42, etc.

H Eternel! rends-moi la vie pour l'amour

de ton nom ; retire mon àme de la détresse,

*à cause de ta justice. •««. 4.

12 Et selon la bonté que tu as pour

moi, retranche mes ennemis, et détruis

tous ceux qui tiennent mon âme serrée ;

* parce que je suis ton serviteur. * ps. se. 10.

41e. 16.

PSAUME CXLIV.

Psaume de David.

BÉNI soit l'Eternel, *mon Rocher, qui

dispose mes mains au combat et mes

doigts à la bataille ; •?«.<*; 34. n sam. 22; 33.

2 qui déploie sa bonté envers moi; "qui

est ma forteresse, ma haute retraite, mon

libérateur, tmon bouclier. Je me suis re

tiré vers lui ; il range mon peuple sous moi.

*Ps.48;46. 28; 1. Il Sam. Si; 48. iPs.84;11. 89; 48.

3 O Eternel! * qu'est-ce que de l'homme,

que tù aies soin de lui ; et du fils de l'homme

mortel, que tu en tiennes compte? *p». s; t.

Job 7 ; 47, 18.

4 * L'homme est semblable à la vanité ;

ses jours sont + comme une ombre qui

paSSe. 'Ps.39;5. 62; 9. iPs. 402,41. 409; 23.

Job 4 4; 2. Eccl 6; 42.

5 'Eternel! abaisse tes cieux, et des

cends ; t touche les montagnes, et qu'elles

fument. * ps. /s . 7, s, 9. Esau et , 1. t p*. *«; 7.

404 ;32.

6 * Lance l'éclair, et les dissipe; i déco

che tes flèches, et les mets en déroute.

* Ps. 48; 14. II Sam. 22; 8. f/Sam. 7; 40.

7 Etends tes mains d'en haut, sauve-

moi, et me délivre * des grosses eaux,

tde la main des enfants de l'étranger;

* PS. 69; 4,2, 44, 43. 424; 4, 5. + vers. 44.

8 la bouche desquels profère mensonge,

et dont la droite est une droite trompeuse.

9 O Dieu ! je te chanterai un nouveau can

tique; je te psalmodierai sur la musette,

et avec l'instrument à dix cordes.

10 C'est lui qui envoie la délivrance aux

rois, et qui délivre de l'épée dangereuse

David, son serviteur.

11 * Retire-moi et me délivre de la main

des enfants de l'étranger, dont la bouche

profère mensonge, et dont la droite est

une droite trompeuse : • ver». 7, s.

12 afin que nos fils soient comme déjeu

nes plantes, croissant en leur jeunesse ; et

nos filles comme des pierres angulaires

taillées pour l'ornement d'un palais ;

13 que nos celliers soient pleins, four

nissant toute espèce de provision; *que

nos troupeaux multiplient par milliers,

même par dix milliers dans nos rues;

* Job 24 ; 10,41.

14 que nos bœufs soient chargés de

graisse; qu'il n'y ait ni brèche, ni sortie

dans nos murailles, ni cri dans nos places.

lo *01i! que bienheureux est le peuple

auquel il en est ainsi ! Oh ! que bienheu
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reux est le peuple duquel l'Eternel est le

Dieu ! * Esaïe 32; 20.

PSAUME CXLV.

Psaume de louange, composé par David.

f ÀLEPH.) Mon Dieu! mon Roi! je

V yj. t'exalterai, et je bénirai ton nom à

toujours et à perpétuité.

2 (Betfi. ) Je te bénirai chaque jour, et je

louerai ton nom à toujours et à perpé

tuité.

3 ( Giiimel. ) * L'Eternel est grand et très-

digne de louange; til n'est pas possible

de sonder sa grandeur. *?«.<»; s. no;s.

i Job S; 9. Esaïe 40: 28.

4 (Daleth.) * Une génération dira la

louange de tes œuvres à l'autre généra

tion, et elles raconteront tes exploits.

* Ps. 78 ; 4. Deut. 4 ; 9. 6; 7. Esaïe 38 ; 19.

5 ( He. ) Je discourrai de la magnificence

glorieuse de ta majesté, et de tes faits

merveilleux.

6 ( Vau. ) Et ils réciteront la force de tes

faits redoutables; et je raconterai ta gran

deur.

7 (Zaïîi. ) * Ils répandront la mémoire de

ta grande bonté, et ils raconteront avec

chant de triomphe ta justice. • ps. m, m.

8 (Heth. ) * L'Eternel est miséricordieux

et pitoyable, tardif à la colère, et grand

en bonté. *Ps.8S;16. 10S; 8. Exod.34;e,7.

Nomb. 14; 18.

9 ( Teth. ) L'Eternel est bon envers tous;

et ses compassions sont par-dessus tou

tes ses œuvres.

40 {Jod.) Eternel! toutes tes œuvres te

célébreront, et tes bien-aimés te béni

ront.

11 ( Caph. ) Ils réciteront la gloire de ton

règne, et ils raconteront tes grands ex

ploits :

12 (Lamed.) afin de donner à connaître

aux hommes tes grands exploits, et la

gloire de la magnificence de ton règne.

13 (Mem.) Ton règne est un règne de

tous les siècles, et ta domination est dans

tous les âges.

14 {Samedi.) * L'Eternel soutient tous

ceux qui s'en vont tomber, et redresse

tous ceux qui sont courbés. -ps. us; s.

15 (Hajin.) *Les yeux de tous les ani

maux s'attendent à toi, et tu leur donnes

leurpàtureen leur temps. •j>*.*<m,j7. 4*7;».

Job 39 ; 3.

16 (Pe.) Tu ouvres ta main, et tu rassa

sies à souhait toute créature vivante.

17 ( Tsade. ) * L'Eternel estjuste en toutes

ses voies, et plein de bonté en toutes ses

œuvres. 'Dent. 32; 4. Dan.*;37.

18 (Koph.) * L'Eternel est près de tous

ceux qui l'invoquent, de tous ceux, dis-je,

qui l'invoquent en vérité. 'ps.34;is. u»;m.

Il Chron. 15; 4.

19 {RescJi.) Il accomplit le souhait de

ceux qui le craignent, et il exauce leur

cri, et les délivre.

20 (Sein.) L'Eternel garde tous ceux

qui l'aiment ; mais il exterminera tous les

méchants.

21 (Than.) Ma bouche racontera la

louange de l'Eternel, *et toute chair bé

nira t le nom de sa sainteté, à toujours et

à perpétuité. '/•«. «5,-2. tp«.m;*.

PSAUME CXLVI.

"Louez l'Eternel. 'Ps.403;1. 404; 1.

MON âme, loue l'Eternel.

2 * Je louerai l'Eternel durant ma

vie, je psalmodierai à mon Dieu tant que

je vivrai . • />«. 63 . t. toi ,• 33.

3 * Ne vous assurez point sur les princi

paux d'entre les peuples, ni sur aucun fils

d'homme, à qui il n'appartient point de

délivrer. *ps.6o;ii. us; 8,9. jér.n-,5.

4 * Son esprit sort, et l'homme retourne

en sa terre, t et en ce jour-là ses desseins

périssent. * Esaïe g; 22. t Job 17; 16.

o Oh ! que bienheureux est celui à qui

le Dieu Fort de Jacob est en aide, et dont

l'attente est en l'Eternel, son Dieu,

6 *qui a fait les cieux et la terre, la mer

et tout ce qui y est, et qui garde la vérité

à toujours ; * Exod. 20,11.

7 * qui fait droit à ceux à qui on fait tort,

let qui donne du pain à ceux qui ont

faim ! ** L'Eternel délie ceux qui sont liés;

* Ps. I03;6. fPs.!47;9. ** Ps. 107; 40.

8 * l'Eternel ouvre les yeux aux aveugles ;

l'Eternel redresse ceux qui sont cour

bés ; l'Eternel aime les justes ; * uattk. 9;so.

Jean9;7a32. yPs.1',5;1i. 147;3. Lucl3:l3.

9 l'Eternel garde * les étrangers; til

maintient l'orphelin et la veuve, et ren

verse le train des méchants. 'Exod. 20; 10.

22 ; 21 . Prov. 27 ; ». t Ps. 68; 5.

10 * L'Eternel régnera à toujours. O Sion !

Ion Dieu est d'âge en âge. Louez l'Eternel.

* Ps. 443,13. Exod. 13; 18.

PSAUME CXLV1I.

LOUEZ l'Eternel : * car c'est une chose

bonne de psalmodier à notre Dieu;

i1'
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car c'est, une chose agréable ; et la louange

en est t bienséante. • />«. 92; 1. t p*. 33; 1.

2 L'Eternel est celui qui bâtit Jérusalem ;

il rassemblera ceux d'Israël qui sont dis

persés çà et là.

3 * 11 guérit ceux qui sont brisés de

cœur, t et il bande leurs plaies. * />»■. su is.

îExod. 4i;S6. Job S; 18.

4 *11 compte le nombre des étoiles; il

les appelle toutes par leur nom . * £«««■ to .• se.

o Notre Seigneur est grand et d'une

grande puissance; *son intelligence est

incompréhensible. * Esate io, g«.

6 L'Eternel maintient les débonnaires;

mais il abaisse les méchants jusques en

terre.

7 Chantez à l'Eternel avec action de grâ

ces, vous entre-répondant les uns aux au

tres; psalmodiez avec la harpe à notre Dieu ;

8 *qui couvre de nuées les deux, qui

apprête la pluie pour la terre, t qui

fait produire le foin aux montagnes ;

'Ps. 104; 13, 14. 135; 7. Job 38; U, 27. Osée S; H , 22-

iPs.104;44. Job 38; 26, 27.

9 * qui donne la pâture au bétail, et i aux

petits du corbeau qui crient, 'ps.ioagr.

lis ; 15. t Job 39; 3.

10 *I1 ne prend point de plaisir en la

force du cheval ; il ne fait point cas des

jambières de l'homme. 'Ps.ss-.n. prov.2i;st.

11 'L'Eternel met son affection en ceux

qui le craignent, en ceux qui s'attendent à

sa honte. * p*. 33; 18. 1 sam. n ; 4-.

12 Jérusalem, loue l'Eternel; Sion, loue

ton Dieu.

13 Car il a renforcé les barres de tes por

tes; il a béni tes enfants au milieu de toi.

14 C'est lui *qui rend paisibles tes con

trées, et qui I te rassasie de la moelle du

fromenl. *p».it»; 7. iPs.ai.ie. neut. 32,14.

lo C'est lui *qui envoie sa parole sur la

terre, et i sa parole court avec beaucoup

de vitesse, "ps. 107 ;%o. ^ps.ss;».

16 * C'est lui qui donne la neige comme

des flocons de laine, et qui répand la

bruine comme de la cendre. 'job37;6.

17 C'est lui qui jette sa glace comme par

morceaux ; et qui est-ce qui pourra durer

(levant sa froidure?

18 II envoie sa parole, et les fait fondre;

' il fait souffler son vent, et les eaux s'é

coulent. ' Ps. 135; 7.

19 * Il déclare ses paroles à Jacob, et

ses statuts et ses ordonnances à Israël.

'Pi. 78; 5. Rom. 8; 4,9.

20 *11 n'a pas fait ainsi à toutes les na

tions ; c'est pourquoi elles ne connaissent

point ses ordonnances. Louez l'Eternel.
•Deut.A;8. Art. U; 16. Rom. S; 4,9.

PSAUME CXLVIII.

Louez l'Eternel.

LOUEZ * des cieux l'Eternel; louez-le

tdans les hauts lieux. • Apoc. b ; 43.

t Luc 2; 14.

2* Tous ses anges, louez-le; toutes ses

armées, louez -le. •/>«. 103 ; 20. jobss;7.

Esaïe6;2, 3.

3 Louez-le, vous soleil et lune; toutes

les étoiles qui jetez de la lumière, louez-le.

4 Louez-le, * vous cieux des cieux; et vous,

eaux qui êtes sur les cieux. •/ Rois 8; 27.

5 Que ces choses louent le nom de l'E

ternel : * car il a commandé, et elles ont

été créées. * Gen. 1 ; 3, e. Ps. 33; 6, 9.

6 * Et il les a établies à perpétuité et à

toujours; + il y a mis une ordonnance

qui ne passera point, 'ps.ious. 119; 91.

t Job li; 5, 13. 26; 40. 38; 33. Jèr. 31 ; 35,36. 35; 25.

7 Louez de la terre l'Eternel : louez-le,

baleines, et tous les abîmes ;

8 feu et grêle, neige et vapeur ; vents

de tourbillon, *qui exécutez sa parole;
• Ps. 404 ; i.

9 montagnes, et tous coteaux; arbres

fruitiers, et tous cèdres ;

10 bêtes sauvages, et tout bétail; repti

les, et oiseaux qui avez des ailes ;

11 rois de la terre, et tous peuples;

princes, et tous gouverneurs de la terre ;

12 ceux qui sont à la fleur de leur âge,

et les vierges aussi, les vieillards, et les

jeunes gens :

13 qu'ils louent le nom de l'Eternel :

* car son nom seul est haut élevé ; sa ma

jesté est sur la terre et sur les cieux.
tProv. 18; 10. Esaïel8;7.

14 * Et il a fait lever en haut une corne

à son peuple : ce qui est une louange à

tous ses bien-aimés, aux enfants d'Israël,

qui est le peuple qui est près de lui. Louez

1 Eternel. *ps.i3g;47.

PSAUME CXLIX.

Louez l'Eternel.

CHANTEZ à l'Eternel un nouveau can

tique, et sa louange dans l'assemblée

de ses oien-aimés.

2 Qu'Israël se réjouisse * en celui qui l'a

fait, et que les enfants de Sion s'égayent

en leur Koi. */>«. ioo;s.

3 * Qu'ils louent son nom sur la flûte ;
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qu'ils lui psalmodient sur le tambour et

sur la harpe, -ps. si; s.

4 Car l'Eternel met son affection en son

peuple; il rendra honorables les débon

naires en les délivrant.

5 Les bien-aimés s'égayeront avec gloire,

et ils se réjouiront dans leurs lits.

6 Les louanges du Dieu Fort seront

dans leur bouche, * et des épées affilées à

deux tranchants seront en leur main :

* Il Thêta, g; 8. Bcbr.t;i2. Apoc.1;l6.

7 pour se venger des nations, et pour

châtier les peuples ;

8 pour lier leurs rois de chaînes, et les

plus honorables d'entre eux de ceps de

fer;

9 pour exercer sur eux le jugement qui

est écrit. * Cet honneur est pour tous ses

bien-aimés. Louez l'Eternel. « Deut. *,- e.

PSAUME CL.

Louez l'Eternel.

LOUEZ le Dieu Fort *à cause de sa

sainteté; louez-le à cause de cette

étendue qu'il a faite par sa force. • esou e;s.

2 Louez-le de ses grands exploits; louez-

le selon la grandeur de sa majesté.

3 Louez -le avec le son de la trom

pette; louez -le avec la musette et la

harpe ;

4 louez-le avec le tambour et la flûte;

louez -le avec le luth et avec l'or

gue;

5 louez-le avec les cymbales retentis

santes ; louez-le avec les cymbales de cri

de réjouissance.

6 Que tout ce qui respire, loue l'Eternel !

Louez l'Eternel.

LES PROVERBES DE SALOMON.

CHAPITRE I.

LES Proverbes de Salomon, fils de Da

vid, et roi d'Israël :

2 pour connaître la sagesse et l'instruc

tion, pour entendre les discours d'intelli

gence ;

3 pour recevoir instruction de bon sens,

de justice, de jugement et d'équité;

4 *pour donner du discernement aux

simples, de la connaissance et de l'adresse

aux jeunes gens. * chap. s , s.

5 Le sage écoutera, et deviendra mieux

appris, et l'homme intelligent acquerra

de la prudence :

6 afin d'entendre les discours senten

cieux, et ce qui est élégamment dit; les

paroles des sages , et leurs énigmes.

7 * La crainte de l'Eternel est la princi

pale science; mais les fous méprisent la

sagesse et l'instruction. *chap.9;to. Jobss;ss.

Ps.lll ; 10. Eccl. 12; 15. 1er. 9; 24.

8 Mon fils, écoute l'instruction de ton

père, et n'abandonne point l'enseigne

ment de la mère.

9 Car ce seront *des grâces enfilées en

semble autour de (a tête,

autour de ton cou. *ci«iP.i;9

8; a.

I et des colliers

>*chap.

10 Mon fils, si les pécheurs te veulent

attirer, * ne t'y accorde point, 'chap.i.n.

11 S'ils disent : Viens avec nous, dres

sons des embûches pour tuer; épions se

crètement l'innocent, quoiqu'il ne nous

en ait point donné de sujet.

12 Engloutissons-les tout vifs, comme le

sépulcre ; et tout entiers, comme ceux qui

descendent en la fosse.

13 Nous trouverons toute sorte de biens

précieux, nous remplirons nos maisons

de butin.

14 Tu y auras ton lot parmi nous, il n'y

aura qu'une bourse pour nous tous.

15 Mon fils, ne te mets point en chemin

avec eux; retire ton pied de leur sentier :

16 * parce que leurs pieds courent au

mal, et se hâtent pour répandre le sang.

* Esaïe 59; 7. Rom. S ; 15.

17 *Car comme c'est sans sujet que le

rets est étendu devant les yeux de tout ce

qui a des ailes ; * ps. 55 , 7. Lam. s , 52.

18 ainsi ceux-ci dressent des embûches

contre le sang de ceux-là, et épient secrè

tement leurs vies.

19 Tel est le train de tout homme con-

voiteux de gain déshonnête, 'lequel en

lèvera la vie de ceux qui y sont adonnés.

' chap. 5; tî.
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20 * La souveraine Sapience i crie haute

ment au dehors, elle fait retentir sa voix

dans les rues. *cAo/j. »,*. tc&«j>.s;/,*, s.

21 Elle crie dans les carrefours, là où on

mène le plus de bruit, aux entrées des

portes ; elle prononce ses paroles par la

ville :

22 Sots, dit-elle, jusques à quand aime

rez-vous la sottise? Et jusques à quand

les moqueurs prendront- ils plaisir à la

moquerie, et les fous auront-ils en haine

la science?

23 Etant repris par moi, convertissez-

vous; voici, je vous donnerai de mon es

prit en abondance, et je vous ferai con

naître mes paroles.

24 * Parce que j'ai crié, et que vous avez

refusé d'ouïr; parce que j'ai étendu ma

main, et qu'il n y a eu personne qui y prît

garde ; * Ssale 65; 42. 66 ; 4. Jér.43; 40.

2o *et parce que vous avez rejeté tout

mon conseil, et que vous n'avez point

agréé que je vous reprisse : 'Esaïeesus.

66, i. Luc 7; 30. Ad. 20; 27.

26 * aussi je me rirai de votre calamité,

je me moquerai quand votre effroi sur

viendra. -Ps. 2; 4.

27 *Quandvotre effroi surviendra comme

une ruine, et que votre calamité viendra

comme un tourbillon ; quand la détresse et

l'angoisse viendront sur vous : *Ezéch. 38; 9.

28 'alors on criera vers moi, mais je ne

répondrai point; on me cherchera de

grand matin, mais on ne me trouvera

point: * Job 27; 9. 35; 12. Jér.44;44. 44,42-

Ezéch.8;48. Midi. .1. i.

29 parce qu'ils auront haï la science, et

qu'ils n'auront point choisi la crainte de

1 Eternel.

30 Ils n'ont point aimé mon conseil;

ils ont dédaigné toutes mes répréhen- J

sions.

31 Qu'ils mangent donc le fruit de leur

voie, et qu'ils se rassasient de leurs con-

seils.

32 Car l'aise des sots les tue, et la prospé-

rite des fous les perd.

33 Mais celui qui m'écoutera, habitera

en sûreté, et sera à son aise sans être

effrayé d'aucun mal.

CHAPITRE II.

MON fils, si tu reçois mes paroles, et I

que tu mettes en réserve par-devers j

toi mes commandements,

2 tellement que tu rendes ton oreille

attentive à la sagesse, et que tu inclines

ton cœur à l'intelligence;

3 si tu appelles à toi la prudence, et que

tu adresses ta voix à l'intelligence;

4 * si tu la cherches comme de l'argent,

et si tu la recherches soigneusement

comme des trésors : 'Mauh.4S;u.

5 alors tu connaîtras la crainte de l'Eter

nel, et tu trouveras la connaissance de

Dieu.

6 *Car l'Eternel donne la sagesse, et

de sa bouche procèdent la connaissance

et l'intelligence. * mots 3 ,• ». m 42; 10, 46.

Dan. g; 20. Jacq. 1 ; 5.

7 II réserve pour ceux qui sont droits un

état permanent, et il est le bouclier de

ceux qui marchent dans l'intégrité,

8 pour garder les sentiers de jugement;

tellement qu'il gardera la voie de ses bien-

aimés.

9 Alors tu entendras la justice, et le juge

ment, et l'équité, et tout bon chemin.

10 Si la sagesse vient en ton cœur, et si

la connaissance est agréable à ton âme,

11 la prudence te conservera, et l'intel

ligence te gardera :

12 pour te délivrer du mauvais chemin,

et de l'homme prononçant de mauvais

discours ;

13 de ceux qui laissent les chemins de

la droiture pour marcher par les voies de

ténèbres ;

14 *qui se réjouissent à mal faire, et

s'égayent dans les renversements que fait

le méchant; -dwp. 4, vs.

15 desquels les chemins sont tortus, et

qui vont de travers en leur train.

16 Et afin qu'il te délivre *de la femme

étrangère, et de la femme d'autrui, dont

les paroles sont flatteuses ; • chap. 5 ; s.

6;2i. 7/5.

17 qui abandonne le conducteur de sa

Î'eunesse, * et qui a oublié l'alliance de son

)ieil. "JTim.5;42.

18 *Car sa maison penche vers la mort,

et son chemin mène vers les trépassés.

*c/ia/>. j','5. 7/27.

19 Pas un de ceux qui vont vers elle,

n'en retourne, ni ne reprend les sentiers

de la vie.

20 Afin aussi que tu marches dans la

voie des gens de bien, et que tu gardes

les sentiers des justes.

21 *Car ceux qui sont justes habiteront

en la terre, et les hommes intègres de

meureront de reste en elle. * p«. »7, a, s».

40
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22 * Mais les méchants seront retranchés

de la terre, et ceux qui agissent perfide

ment en seront arrachés. 'Job48:47. Ps.37;2-

404; 35.

CHAPITRE III.

MON *fils, ne mets point en oubli mon

enseignement, et que ton cœur garde

mes commandements : 'vers.24. chap.ns.io.

2 car * ils t'apporteront de longs jours,

et des années de vie et de prospérité.

'Deut. 8; 4- 30; 4 6,20.

3 Que la gratuité et la vérité ne t'aban

donnent point : * lie-les à ton cou, tet

écris - les sur la table de ton cœur ;

*chap.6;2t. 7;3. Exod.43;9. Deut.6;7,8. ichap.6;24.

7; 3.

4 et tu trouveras la grâce et le bon sens

aux yeux de Dieu et des hommes.

5 Confie-toi de tout ton cœur en l'Eter

nel, et *ne t'appuie point sur ta prudence.

* chap. 46; 4, 9. 20; 24. Esaïe 47; 40. Jér. 40; 23.

6 * Considère-le en toutes tes voies, et

t il dirigera tes sentiers. • / chron. 28 , ».

Ps.9;40. 94; 44. t chap. 26; 42. 29 ; 20.

7 * Ne sois point sage à tes yeux ;

t crains l'Eternel, et détourne-toi du mal.

* chap. 26; 42. Eccl. 7 ; 46. Rom. 42; 46. t chap. 46; 6.

Job 4; 4.

8 * Ce sera une médecine à ton nombril,

et une humectation à tes os. 'chap. 4,22.

Job 24 ; 24.

9 * Honore l'Eternel de ton bien, et des

prémices de tout ton revenu ; • Exod. 23,49.

34; 26. Deut.26;2. Mal. 3; 40. Luc 44; 43.

4 0 * et tes greniers seront remplis d'abon

dance, et tes cuves rompront de moût.

* Deut. 28 ; 8.

11 *Mon fils, ne rebute point l'instruc

tion de l'Eternel, et ne te fâche point de

ce qu'il te reprend : » job s , 47. mot. 42; s.

12 *car l'Éternel reprend celui qu'il

aime, même comme un père l'enfant au

quel il prend plaisir. ' aPoc 3,49.

13 Oh! que bienheureux est l'homme

qui trouve la sagesse, et l'homme qui met

en avant l'intelligence !

14 *Car le trafic qu'on peut faire d'elle,

est meilleur que le trafic de l'argent; et le

revenu qu'on en peut avoir, est meilleur

que le fin or. 'chap. s; 41,49. 46,46. jobîs;45.

Ps. 49; 40.

15 *Elle est plus précieuse que les perles,

et toutes tes choses désirables ne la valent

point, 'chap. 8; 4 4, 4 9. 4 6; 16. Jobî8;45,etc. Ps.49;40.

16 II y a de longs jours en sa main

droite, des richesses et de la gloire en sa

gauche.

17 Ses voies sont des voies agréables, el

tous ses sentiers ne sont que prospé

rité.

18 Elle est * l'arbre de vie à ceux qui

l'embrassent ; et tous ceux qui la tiennent,

sont rendus bienheureux, 'chap. 45; 12. 45; 4.

19 L'Eternel a fondé la terre par la sa-

pience, et * il a disposé les cieux par l'in

telligence. 'Ps.436;t.

20 *Les abîmes se débordent par sa

science, et les nuées distillent la rosée.

' Gen. 4 ; 9, 40.

21 * Mon fils, qu'elles ne s'écartent point

de devant tes yeux : garde la droite con

naissance et la prudence ; * chap. 4; 24.

22 et elles seront * la vie de ton âme, et

l'ornement de ton cou. 'vers. 2. chap. <,• 4,43,22.

PS. 37; 24. 94;44,42.

23 Alors tu marcheras en assurance par

ta voie, et ton pied ne bronchera point.

24 *Si tu te couches, tu n'auras point de

frayeur, et quand tu te seras couché, ton

sommeil sera doux. •£*>.*«;». Job 44; 49.

Ps. 3; s. 4; 8. 94 ; S, 6.

25 *Ne crains point la frayeur subite,

tni la ruine des méchants, quand elle

arrivera. *ps. 94; s. ichap.e;4s. ps.64.-7.

26 Car l'Eternel sera ton espérance, * et

il gardera ton pied d'être pris. 'vers. 23.

27 Ne retiens pas le bien de ceux à qui

il appartient, encore qu'il fût en ta puis

sance de le faire.

28 Ne dis point à ton prochain : Va, et

retourne, *et je te le donnerai demain;

quand tu l'as par-devers toi. «i*./»;».

Deut. 24; 4 S.

29 Ne machine point de mal contre ton

prochain ; vu qu'il habite en assurance

avec toi.

30 N'aie point de procès sans sujet avec

aucun, à moins qu'il ne t'ait fait quelque

tort.

31 * Ne porte point d'envie à l'homme

violent, el ne choisis aucune de ses voies.
♦ chap. 23 ; 47. Ps. 37 ; 4 . 73; S.

32 * Car celui qui va de travers est en

abomination à 1 Eternel ; t mais son se

cret est avec ceux qui sont justes.

'chap. 2; 44, 45, 46. iPs.25;44.

33 * La malédiction de l'Eternel est dans

la maison du méchant ; mais il bénit

la demeure des justes. •«». m; m, 4s,etc.

Deut. 28; 45, 46, etc. Mal. 2; 2.

34 * Certes il se moque des moqueurs ;
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tmais il fait grâce aux débonnaires.

'Ps.48 ; SS. t Jacq. 4; 6. I Pier. S ; S.

35 Les sages hériteront la gloire ; mais

l'ignominie élève les fous.

CHAPITRE IV.

ENFANTS, écoutez l'instruction du

père, et soyez attentifs à connaître la

prudence.

2 Car je vous donne une bonne doctrine,

ne laissez donc point mon enseignement.

3 Quand j'ai été fils à mon père, * tendre

et unique auprès de ma mère, • i chnm. s9-,i.

4 * il m'a enseigné, et m'a dit : Que

ton cœur retienne mes paroles ; garde

mes commandements , f et tu vivras.
• / chron. S8 ; 9. t vers. 13. Deut. S ; Si.

o Acquiers la sagesse, acquiers la pru

dence; n'en oublie rien, et ne te détourne

point des paroles de ma bouche.

6 Ne l'abandonne point, et elle te gar

dera; aime-la, et elle te conservera.

7 La principale chose, c'est la sagesse ;

* acquiersla sagesse, et sur toutes tes acqui

sitions, acquiers la prudence. 'chap.s3;s3.

8 Estime-la, et elle t'exaltera : elle te

glorifiera, quand tu l'auras embrassée.

9 'Elle posera des grâces enfilées en

semble sur ta tête, et elle te donnera une

couronne d'ornement, 'chaP.i;9.

10 Ecoute, mon fils, et reçois mes pa

roles, et les années de ta vie te seront

multipliées.

11 Je t'ai enseigné le chemin de la sa

gesse, et je t'ai fait marcher par les sen

tiers de la droiture.

12 Quand tu y marcheras, ta démarche

ne sera point serrée ; et si tu cours, * tu

ne broncheras point. « p«. «,■ 41.

13 Embrasse l'instruction, ne la lâche

point ; garde-la, * car c'est ta vie. • vers. *.

chap. 3 : 1 8, Si.

14 * N'entre point au sentier des mé

chants, et ne pose point ton pied au che

min des hommes pervers, ' chap. 1; 10,43.

Ps. 4 , t.

lo Détourne-t'en, ne passe point par là ;

éloigne-t'en, et passe outre.

16 Car ils ne dormiraient pas, s'ils n'a

vaient fait quelque mal; et le sommeil

leur serait ôté, s ils n'avaient fait tomber

quelqu'un :

17 parce qu'ils mangent * le pain de

méchanceté, et qu'ils boivent le vin d'ex

torsion . • chap. 9; 47. SO; 17.

18 Mais le sentier des justes est * comme

la lumière resplendissante, qui augmente

son éclat jusques à ce que le jour soit en

sa perfection. *ps. 37,». 97,11. ma.

19 * La voie des méchants est comme

l'obscurité ; t ils ne savent point où ils

tomberont. "Jér.S3;4î. iEsaïeS9;40. Jeun il: 10.

20 Mon fils, sois attentif à mes paroles,

incline ton oreille à mes discours.

2 1 * Qu'ils ne s'écartent point de tes yeux ;

garde-les dans ton cœur. • chap. 3; 3, si.

22 Car * ils sont la vie de ceux qui les

trouvent, et fia santé de tout le corps de

Chacun d'eux. * vers. 13. chap. 3 ;SS. Ps.49,7.

t chap. 3 : 8.

23 Garde ton cœur de tout ce dont il

faut se garder : car de lui procèdent les

sources de la vie.

24 * Eloigne de toi la perversité de la

bouche, et la dépravation des lèvres.

* Ps.3i;43, U.

25 Que tes yeux regardent droit, et que

tes paupières dirigent ton chemin devant

toi.

26 Balance le chemin de tes pieds, et

que toutes tes voies soient bien dressées.

27 * Ne décline ni à droite ni à gauche ;

détourne ton pied du mal. 'Deut.s;3s. ss;i*.

CHAPITRE V.

MON fils, sois attentif à ma sagesse,

incline ton oreille à mon intelligence :

2 afin que tu gardes mes avis, et que tes

lèvres conservent la science.

3 *Car les lèvres de l'étrangère distillent

des rayons de miel, et son palais est plus

doux que l'huile; • chap. me. s; a. 7-, 43.

9; 13, etc. Eccl.7;i6.

4 mais ce qui en provient est amer

comme de l'absinthe, et aigu comme une

épée à deux tranchants.

5 * Ses pieds descendent à la mort,

ses démarches aboutissent au sépulcre :

'chap. S; 18. 7;S6,S7.

6 afin que tu ne balances point le chemin

de la vie ; ses chemins en sont écartés, tu

ne le connaîtras point.

7 Maintenant donc, enfants, écoutez-moi,

et ne vous détournez point des paroles de

ma bouche.

8 Eloigne ton chemin de la femme étran

gère, et n'approche point de l'entrée de

sa maison :

9 de peur que tu ne donnes ton hon

neur à d'autres, et tes ans * au cruel ;

* chap. S; 34, S5.

10 de peur que les étrangers ne se ras
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sasient de tes facultés, et * que le fruit de

ton travail ne soit en la maison du forain ;

'chap.6;i6. S9;3.

11 et que tu ne rugisses quand tu seras

près de ta fin, quand ta chair et ton corps

seront consumés ;

12 et que tu ne dises : Comment ai-je

haï l'instruction, et comment mon cœur

a-t-il dédaigné les répréhensions?

13 et comment n'ai-je point obéi à la voix

de ceux qui m'instruisaient, et n'ai-je

point incliné mon oreille à ceux qui m'en

seignaient?

14 Peu s'en est fallu que je n'aie été

dans toute sorte de mal, au milieu de la

congrégation et de l'assemblée.

15 Bois des eaux de ta citerne, et des

ruisseaux du milieu de ton puits ;

16 que tes fontaines se répandent de

hors, et les ruisseaux d'eau par les rues;

17 qu'elles soient à toi seul, et non aux

étrangers avec toi.

18 Que ta source soit bénie, et réjouis-

toi de la femme de ta jeunesse,

19 comme d'une biche aimable et d'une

chevrette gracieuse; que ses mamelles te

rassasient en tout temps, et sois conti

nuellement épris de son amour.

20 Et pourquoi, mon fils, irais-tu errant

après l'étrangère, et embrasserais-tu le

sein de la foraine?

21 *vu que les voies de l'homme sont

devant les yeux de l'Eternel, tet qu'il

pèse toutes ses voies, 'chap. 45:3. jobsi;4.

34; 24. Jtr.4t;47. 31 ; 19. Hébr.4;13. ichap.4S;S.

22 * Les iniquités du méchant l'attrape

ront, et il sera retenu par +les cordes de

Son péché. *chap.4;49. 13;6. Ps.34;S4. iJob8;4.

Act. 8;i3.

23 11 mourra faute d'instruction, et il

ira errant par la grandeur de sa folie.

CHAPITRE VI.

MON fds, si tu as cautionné pour quel

qu'un envers ton ami, * ou si tu as

frappé dans la main à l'étranger, 'chap. 11:45.

17; 48. 2ï;î6. Job 47; 3.

2 *tu es enlacé par les paroles de ta

bouche, tu es pris par les paroles de ta

bouche. 'Ps. 45; 4.

3 Mon fils, fais maintenant ceci, et te

dégage, puisque tu es tombé entre les

mains de ton intime ami : va, prosterne-

toi, et encourage tes amis.

4 Ne donne point de sommeil à tes yeux,

et ne laisse point sommeiller tes paupières ;

5 dégage-toi comme le daim de la main

du chasseur, et comme l'oiseau de la main

de l'oiseleur.

6 Va, paresseux, vers la fourmi; regarde

ses voies, et sois sage.

7 * Elle n'a ni chef, ni directeur, ni gou

verneur ; ' chap. 30 ; S5.

8 et cependant elle prépare en été son

pain, et amasse durant la moisson de quoi

manger.

9 * Paresseux, jusques à quand te tien

dras-tu couché? Quand te lèveras-tu de

ton lit? 'chap.43;4. i0;4. ï4;53,34.

10 Un peu de sommeil, dis-tu, un peu

de sommeil, * un peu de ploiement de

bras, afin de demeurer couché; 'chap.i9;a.

t4;33. i6;45. Eccl.4;5.

11 et ta pauvreté viendra comme un

passant; et ta disette, comme un soldat.

12 L'homme qui imite le démon, est

un homme violent, et ses discours sont

faux.

13 * Il fait signe de ses yeux, il parle

de ses pieds, il enseigne de ses doigts;

* chap. 40; 4 0. PS. 35,49.

14 il y a des renversements dans son

cœur, il machine du mal en tout temps,

il fait naître des querelles.

15 * C'est pourquoi sa calamité viendra

subitement; il sera subitement brisé, il

n'y aura point de guérison. -chap. sas.

40; ts.

16 Dieu hait ces six choses, et même

sept lui sont en abomination ;

17 * savoir : Les yeux hautains; tla

fausse langue; les mains qui répandent

le sang innocent; 'chap. 30; 43. Ps.404;t.

t chap. 4S;ig.

18 le cœur qui machine de mauvais des

seins; * les pieds qui se hâtent pour cou

rir au mal; * Rom. sus.

19 * le faux témoin qui profère des men

songes; et celui qui sème des querelles

entre les frères, 'chap. 49; 5.

20 * Mon fils, garde le commandement

de ton père, et n'abandonne point l'en

seignement de ta mère ; * chap. 1 , g.

21 * tiens-les continuellement liés à ton

cœur, et t les attache à ton cou. • chap. s: s.

ï chap. 3 ; 3.

22 * Quand tu marcheras, il te conduira ;

et quand tu te coucheras, il te gardera;

et quand tu te réveilleras, il s'entretiendra

avec toi. 'ckap.s.ss, S4.

23 Car le commandement est * unelampe,

et l'enseignement une lumière ; et les ré
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préliensions propres à instruire sont le

chemin de la vie. */>«. io, s. us; 105.

24 Pour te garder de la mauvaise

femme, et * des flatteries de la langue

étrangère, • chap. s; 46. s; 3. 7; 5.

25 ne convoite point en ton cœur sa

beauté, et ne te laisse point prendre à ses

yeux.

26 * Car pour l'amour de la femme dé

bauchée, on en vient jusques à un mor

ceau de pain ; et la femme convoiteuse

d'homme chasse après l'àme précieuse de

l'homme, 'chap. s,- 40. «,?. .h>b.->t.u.

27 'Quelqu'un peut-il prendre du feu

dans son sein, sans que ses habits brû

lent? 'Job Si; 49.

28 Quelqu'un marchera-t-il sur la braise,

sans que ses pieds en soient brûlés?

29 Ainsi en prend-il à celui qui entre

vers la femme de son prochain : quicon

que la touchera, ne sera point innocent.

30 On ne méprise point un larron, s'il

dérobe pour remplir son âme quand il

a faim ;

31 et s'il est trouvé, 'il le récompen

sera sept fois au double, il donnera tout

ce qu'il a dans sa maison. • E.rod. 22, 4, t.

32 Mais celui qui commet adultère avec

une femme, est dépourvu de sens ; et ce

lui qui le fera, sera le destructeur de son

âme.

33 II trouvera des plaies et de l'igno

minie, et son opprobre ne sera point ef

facé.

34 Car la jalousie est une fureur de mari,

qui n'épargnera point l'adultère au jour

de la vengeance.

35 11 n'aura égard à aucune rançon, et

il n'acceptera rien, quand tu multiplierais

les présents.

CHAPITRE VII.

MON fils, garde mes paroles, et mets en

réserve par-devers toi mes comman

dements.

2 * Garde mes commandements, et tu

vivras, et garde mon enseignement comme

la prunelle de tes yeux. *chai>.i;4. uv.48-,5.

3 * Lie-les à tes doigts, écris-les sur la

table de ton cœur. * chaP. 3; 3. Deut. e, s.

uns.

4 Dis à la sagesse : Tu es ma sœur; et

appelle la prudence, ta parente :

5 'afin qu'elles te gardent de la femme

étrangère, et de la foraine, qui se sert de

paroles flatteuses, 'chap. a 46. s; s. «;a.

6 Comme je regardais à la fenêtre de

ma maison par mes treillis,

7 je vis entre les sots, et je considérai

entre les jeunes gens un jeune homme

dépourvu de sens,

8 qui passait par une rue, près du coin

d'une certaine femme, et qui tenait le che

min de sa maison ;

9 sur le soir à la fin du jour, lorsque la

nuit devenait noire et obscure.

10 *Et voici, une femme vint au-devant

de lui, parée en femme de mauvaise vie,

et pleine de ruse ; * chap. 5 . s, 6. 9, 13, u, etc.

Eccl. 7; 46.

11 'bruyante et débauchée, et dont les

pieds ne demeurent point dans sa maison ;

' chap. 9; 43.

12 étant tantôt dehors, et tantôt dans les

rues, et se tenant aux aguets à chaque

coin de rue.

13 Elle le prit, et le baisa ; et avec un

visage effronté, lui dit :

14 J'ai chez moi des sacrifices de pros

périté; j'ai aujourd'hui payé mes vœux :

15c'esi pourquoi je suis sortie au-devant

de toi, pour te chercher soigneusement,

et je t'ai trouvé.

16 J'ai garni mon lit 'd'un tour de réseau,

entrecoupé de fil d'Egypte ; * chap. 34 , 22.

17 je l'ai parfumé de myrrhe, d'aloès et

de cinnamome.

18 Viens, enivrons-nous de plaisir jus

ques au matin, réjouissons-nous en

amours :

19 car mon mari n'est point en sa mai

son, il s'en est allé en voyage bien loin :

20 il a pris avec soi un sac d'argent, il

retournera en sa maison au jour assi

gné.

21 Elle l'a fait détourner par beaucoup

de douces paroles, et l'a attiré par la flat

terie de ses lèvres.

22 II s'en est aussitôt allé après elle,

comme le bœuf s'en va à la boucherie,

I et comme le fou, aux ceps pour être châ

tié;

23 jusques à ce que la flèche lui ait trans-

; percé le foie ; * comme l'oiseau qui se hâte

vers le filet, ne sachant point qu'on l'a

tendu contre sa vie. * chap. 4 , 47.

24 Maintenant donc, enfants, écoutez-

moi, et soyez attentifs à mes discours :

25 Que ton cœur ne se détourne point

vers les voies de cette femme, et qu'elle

: ne te fasse point égarer dans ses sen-

I tiers.
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26 * Car elle a fait tomber plusieurs bles- 17 J'aime ceux qui m'aiment; et *ceux

ses à mort, et tous ceux qu'elle a tués I quime cherchent soigneusement, metrou-

étaient forts. * chap. a ; s.

27 * Sa maison sont les voies du sépulcre,

veront. 'Esauss;e.

18 Avec moi sont les richesses et la

qui descendent aux cabinets de la mort, gloire, * les biens permanents et la jus-

* chap. S; 48. S; S. tlCe. 'chap. 3; 48.

19 * Mon fruit est meilleur que le fin or,

même que l'or raffiné ; et mon revenu est

Sapience ne crie-t-elle pas, et l'In- ! meilleur que l'argent choisi. *vers.u,n

CHAPITRE VIII.

J-J telligence ne fait-elle pas ouïr sa voix?

'chap. 1 ;S0, XI.

2 * Elle s'est présentée sur le sommet des

lieux élevés; sur le chemin, aux carre

fours, 'chap. 4 ; SO, 24.

20 Je fais marcher par le chemin de la

justice, et par le milieu des sentiers de la

droiture :

21 afin que je fasse hériter * des biens

permanents à ceux qui m'aiment, et que

3 Elle crie à la place des portes, à l'en- J je remplisse leurs trésors, -vers. <s

trée de la ville, à l'avenue des portes : 22 L'Eternel m'a possédée dès le com

4 0 vous! hommes de qualité, je vous

appelle ; et ma voix s'adresse aussi aux

gens du commun.

5 * Vous, simples, entendez ce que c'est

que du discernement; et vous, fous, de

venez intelligents de cœur. • chap. i -, *.

mencement de sa voie, même avant qu'il

fît aucune de ses œuvres.

23 J'ai été déclarée princesse dès le

siècle, *dès le commencement, dès l'an

cienneté de la terre. * mch. t , a. Jean i;i.

24 J'ai été engendrée lorsqu'il n'y avait

6 Ecoutez, car je dirai des choses impor- j point encore d'abîmes, ni de fontaines

tantes ; et l'ouverture de mes lèvres sera

de choses droites :

7 parce que mon palais parlera de la vé

rité, et que mes lèvres ont en abomina

tion la méchanceté.

8 Tous les discours de ma bouche sont

avec justice ; il n'y a rien en eux de con

traint, ni de mauvais.

9 * Ils sont tous aisés à trouver à l'homme

intelligent, et droits à ceux qui ont trouvé

la science, 'chap. 4 4; g.

chargées d'eaux.

25 J'ai été engendrée avant que les mon

tagnes fussent posées, et avant les co

teaux ;

26 lorsqu'il n'avait point encore fait la

terre, ni les campagnes, ni le plus beau

des terres du monde habitable.

27 * Quand il disposait les cieux, quand

il traçait le cercle au-dessus des abîmes ;

* Jobt6; 4 0. Esaïe M; 4 3. Jean 4 ; 1.

28 quand il affermissait les nuées d'en

10 Recevez mon instruction, et non pas | haut, * quand il serrait ferme les fontaines

de l'argent ; et la science, plutôt que du

fin or choisi.

11 * Car la sagesse est meilleure que les

perles ; et tout ce qu'on saurait souhaiter,

ne la Vaut pas. * vers. 19. chap. 3; 14, 43. 46; 46.

Jobî8;4S. Ps.49;40.

12 Moi, la Sapience, je demeure avec la

discrétion, et je trouve la science de pru

dence.

13 La crainte de l'Eternel, c'est de haïr

le mal. J'ai en haine l'orgueil et l'arro-

Èance,la voiede méchanceté et *la bouche

ypocrite. *chap.io;3i. 44,44.

14 A moi appartient le conseil et l'a

dresse ; je suis la prudence, à moi appar

tient la force.

lo * Par moi régnent les rois, et par moi

les princes décernent la justice. 'job36;i.

Bom. 13; 4-

16 Par moi dominent les seigneurs, et

les princes, et tous les juges de la terre.

des abîmes; *<?«». 7, u.

29 quand il mettait son ordonnance

touchant la mer, *afin que les eaux

ne passassent point ses bords; quand il

compassait les fondements de la terre;

* Gen. 1 ; 9, 10. Job 38; 40, 41. Ps.404;9.

30 j'étais alors par-devers lui son nour

risson, j'étais ses délices de tous les

jours, et * toujours j'étais en joie en sa

présence. ' Jean 1; 18.

31 Je me réjouissais en la partie habitable

de sa terre, et mes plaisirs étaient avec

les enfants des hommes.

32 Maintenant donc, enfants, écoutez-

moi; *car bienheureux seront ceux qui

garderont mes voies. »p». 44»; 4,». «»;»•

Luc44;i8.

33 Ecoutez l'instruction, et soyez sages,

et ne la rejetez point.

34 * Oh ! que bienheureux est l'homme

qui m'écoute, ne bougeant de mes portes
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tous les jours, et gardant les poteaux de

mes huis ! 'Maith.is^e.

35 Car celui qui me trouve, trouve la

vie, et * attire la faveur de l'Etemel.

' chap. 42; 2.

36 Mais celui qui m'offense, fait tort à

son âme; tous ceux qui me haïssent, ai

ment la mort.

CHAPITRE IX.

LA souveraine Sapience a bâti sa mai

son, elle a taille ses sept colonnes.

2 Elle a apprêté sa viande, elle a mix-

tionné son vin ; elle a aussi dressé sa

table;

3 elle a envoyé ses servantes ; et * elle

appelle de dessus les créneaux des lieux les

plus élevés de la ville, disant : • ct.ap. «,-*.

4 Qui est celui qui est simple? qu'il se

retire ici. Et elle dit à celui qui est dé

pourvu de sens :

5 Venez, mangez de mon pain, et buvez

du vin que j'ai mixtionné.

6 Laissez là la sottise, et vous vivrez ; et

marchez droit par la voie de la pru

dence.

7 Celui qui instruit le moqueur, en re

çoit de l'ignominie ; et celui qui reprend

le méchant, en reçoit une tache.

8 *Ne reprends point le moqueur, de

peur qu'il ne te haïsse; reprends le sage,

et il t'aimera, 'chap. $3; 9. 26,4,5. matth.7;6.

9 Donne instruction au sage, et il de

viendra encore plus sage; enseigne le

juste, et il croîtra en science.

10 * Le commencement de la sagesse

est la crainte de l'Eternel ; et la science

des saints, c'est la prudence. 'chap. 4,7.

Job 38: 28. PS. 444; 40. Eccl. 42; 46.

11 Car *tes jours seront multipliés par

moi, et des années de vie te seront ajou

tées, 'chap. 40; 27.

12 Si tu es sage, tu seras sage pour toi-

même ; mais si tu es moqueur, tu en por

teras seul la peine.

13 *La femme folle est bruyante; ce

n'est que sottise, et elle ne connaît rien.
• chap. 7, 46.

14 * Et elle s'assied à la porte de sa mai

son sur un siège, dans les lieux élevés de

la ville; 'chap. 5; 3. 7; 5, 40, etc. Eccl.7;i6.

lo pour appeler les passants qui vont

droit leur chemin, disant :

16 Qui est celui qui est simple? qu'il se

retire ici. Et elle dit à celui qui est dé

pourvu de sens :

17 Les eaux dérobées sont douces, et

* le pain pris en secret est agréable.

'chap. 4; 47. 20; 47.

18 Et il ne connaît point que *là sont

les trépassés, et que ceux qu'elle a con

viés sont au fond du sépulcre, 'chap. 2,•<«.

CHAPITRE X.

Proverbes de Salomon.

L'ENFANT * sage réjouit son père; mais

l'enfant insensé est l'ennui de sa mère.

* chap. 45;S0.

2 * Les trésors de méchanceté ne profi

teront de rien ; mais la justice garantira

de la mort. 'chap.44;4. 43,4t. 20,24.

3 * L'Eternel n'affamera point l'âme du

juste; imais la malice des méchants les

pousse au loin. *p*. 37,2s. tm-s. «. chap. «,«.

43; 6. 44; 32.

4 * La main paresseuse fait devenir pau

vre; t mais la main des diligents enrichit.

'chap. 43; 24. t chap. 43; 4. 21 ; 5.

5 L'enfant prudent amasse en été; mais

celui qui dort durant la moisson, est un

enfant qui fait honte.

6 Les bénédictions seront * sur la tète du

juste ; mais la violence couvrira la bouche

des méchants. • />«*.«,• <«.

7 * La mémoire du juste sera en bénédic

tion; tmais la réputation des méchants

sera flétrie. * ps. 442, e. \ job 48; 47.

8 Le sage de cœur recevra les comman

dements ; * mais le fou de lèvres tombera.

* vert. 4 0.

9 Celui qui marche dans l'intégrité, mar

che en assurance; mais celui qui perver

tit ses voies, sera connu.

10 * Celui qui fait signe de l'œil, donne

de la peine ; et + le fou de lèvres sera

renversé, 'chap. 6; 43. Ps.3S;49. ivers.8.

11 *La bouche du juste est une source

de vie ; mais l'extorsion couvrira la bouche

des méchants, 'chap. 43; 4 4.

12 La haine excite les querelles; mais* la

charité couvre tous les forfaits, 'chap. 47; 9.

I Cor. 43; 7. IPier.4;8.

13 La sagesse se trouve sur les lèvres de

l'homme intelligent; *mais la verge est

pour le dos de celui qui est dépourvu de

Sens. 'chap. 26; 3.

14 *Les sages mettent en réserve la

science; mais la bouche du fou est une

ruine prochaine. *chap.43;3. .

15 * Les biens du riche sont la ville de sa

force ; mais la pauvreté des misérables est

leur ruine, 'chap. 48,44.
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16 * L'œuvre du juste tend à la vie ; mais

Je rapport du méchant tend au péché.

'Rom. 8; as, 23.

17 Celui qui garde l'instruction, tient

le chemin qui tend à la vie; mais ce

lui qui néglige la correction, se four

voie.

18 Celui qui couvre la haine, use de

fausses lèvres ; et celui qui met en avant

des choses diffamatoires, est fou.

19 *La multitude des paroles n'est pas

exempte de péché; mais celui qui re

tient ses lèvres, est prudent. *ecci. s; s, t.

Jacq.3;2.

20 *La langue du juste est un argent

choisi; mais le cœur des méchants est

bien peu de chose, 'chap.ss.u.

21 *Les lèvres du juste en instruisent

plusieurs; mais les fous mourront faute

de Sens. * vers. 32. Eccl. 40; 42.

22 La bénédiction de l'Eternel est celle

qui enrichit, et l'Eternel n'y ajoute aucun

travail.

23 * C'est comme un jeu au fou de faire

quelque méchanceté; mais la sagesse est

de l'homme intelligent. • chap.it; a.

24 * Ce que le méchant craint, lui arri

vera ; mais Dieu accordera aux justes ce

qu'ils désirent. > chap. te;*.

25 * Comme le tourbillon passe, ainsi le

méchant n'est plus; imais le juste est

un fondement perpétuel. 'chap. sas. eus.

t chap. 12; 3.

26 Ce qu'est le vinaigre aux dents, et la

fumée aux yeux, tel est le paresseux à

ceux qui l'envoient.

27 *La crainte de l'Eternel accroît le

nombre des jours ; t mais les ans des

méchants seront retranchés. 'cinp.$;n.
-;■ Job 15; 32. 21 ; 21. Ps.Sâ; 23.

28 L'espérance des justes n'est que joie ;

mais * l'attente des méchants périra.

* Job S; 15, 14. 11 ; 20. l's. 112; 40.

29 * La voie de l'Eternel est la force de

l'homme intègre; mais elle est la ruine

des ouvriers d'iniquité. * chap. 43 -, s.

30 * Le juste ne sera jamais ébranlé ; mais

les méchants n'habiteront point en la terre.

'Ps. 37; 22. 425; 1.

31 La bouche du juste produira la sa

gesse; mais la langue hypocrite sera re

tranchée.

32 * Les lèvres du juste connaissent

ce qui est agréable ; mais la bouche

des méchants n'est que renversements.
• chap. 16 ;2i. Eccl. 40; 12.

CHAPITRE XI.

LA * fausse balance est une abomina

tion à l'Eternel ; mais le poids juste

lui plaît, 'chap. 16; 11. 20; 40,23. Lcv.19;36.

Deut.25; 15.

2 * L'orgueil est-il venu, aussi est venue

l'ignominie ; t mais la sagesse est avec

ceux qui sont modestes. * chap. ie; is. <s, u.

t chap. 15; 33. 48; 42.

3 * L'intégrité des hommes droits les

conduit; mais la perversité des pertides

les détruit. * vers. 5. chap. 13; 6. Ezéch. 7; 19.

Soph. 1 ; 18.

4 * Les richesses ne serviront de rien au

jour de l'indignation; mais la justice ga

rantira de la mort. 'chap. 10; 2. Ezéch. 7; IS.

Soph. t : is.

5 * La justice de l'homme intègre dresse

sa voie ; mais le méchant tombera par sa

méchanceté, 'vers. 3, e. chap. 43; s.

6 La justice des hommes droits les déli

vrera ; * mais les perfides seront pris dans

leur méchanceté, 'chap. 5:22. 10,31. 13; 6.

7 Quand l'homme méchant meurt, son

attente périt; et l'espérance des hommes

violents périra.

8 *Le juste est délivré de la détresse;

tmais le méchant entre en sa place.

*Ps.3i;19. t chap.il ,48.

9 * Celui qui se contrefait de sa bouche,

corrompt son prochain; mais les justes

en sont délivrés par la science. 'jobi8;i3.

10 La ville s'égaye du bien des justes, et

il y a chant de triomphe quand les mé

chants périssent.

11 La ville est élevée par la bénédiction

des hommes droits ; mais elle est renver

sée par la bouche des méchants.

12 Celui qui méprise son prochain, est

dépourvu de sens ; mais l'homme prudent

se tait.

13 'Celui qui va rapportant, révèle le

secret; mais celui qui est de cœur fidèle,

cèle la chose, 'chap. 20; 19.

14 *Le peuple tombe par faute de pru

dence; tmais la délivrance est dans la

multitude de gens de conseil, 'moisit; t.

i chap. 20; 18. 2i;6.

15 * Celui qui cautionne pour un étran

ger, ne peut manquer d avoir du mal;

mais celui qui hait ceux qui frappent en

la main, est assuré. 'chap.e;i. n;ts.

16 La femme gracieuse obtient de l'hon

neur ; et les hommes robustes obtiennent

les richesses.
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17 L'homme doux fait du bien à soi-

même; mais le cruel trouble sa chair.

18 'Le méchant l'ail une œuvre qui le

trompe ; mais la récompense est assurée à

celui t qui sème la justice. • chaP. ia; ia.

iPs.443;9. Gai. 6; S.

19 Ainsi la justice tend à la vie; et celui

qui poursuit le mal, tend à sa mort.

20 Ceux qui sont dépravés de cœur, sont

en abomination à 1 Eternel ; mais ceux

qui sont intègres dans leurs voies, lui sont

agréables.

21 * De main en main le méchant ne de

meurera point impuni ; mais la race des

justes sera délivrée. 'chap. 46; s.

22 Une belle femme se détournant de la

raison, est comme une bague d'or au mu

seau d'une truie.

23 Le souhait des justes n'est que bien;

mais l'attente des méchants n'est qu'indi

gnation.

24 Tel répand, qui sera augmenté da

vantage; et tel resserre outre mesure,

qui nen aura que disette. * ps.hs: s, 40.

Il Cor. 9; 6, 8, 9, 40.

25 La personne qui bénit, sera engrais

sée; et celui qui arrose abondamment,

regorgera lui-même.

26 Le peuple maudira celui qui retient

le froment ; mais la bénédiction sera sur

la tête de celui qui le débite.

27 Celui qui procure soigneusement le

bien, acquiert de la faveur; mais *le mal

arrivera a celui qui le recherche. * />«. 7; 46.

9; 45. 40; S. 57/ fi.

28 * Celui qui se fie en ses richesses, tom

bera ; mais f les justes reverdiront comme

la feuille. * Esaie 36 ; 6. lTim.6;47. iPs.4;3,i.

92; 4X.

29 Celui qui ne gouverne pas sa maison

par ordre, aura le vent pour héritage; et

le fou sera serviteur du sage de cœur.

30 Le fruit du juste est *un arbre de

vie; et celui qui gagne les âmes, est sage.
•ehap.3;48. 13; ta. 45; 4.

31 * Voici, le juste reçoit en la terre sa

rétribution, combien plus le méchant et

le pécheur la recevront-ils? • / w«-. t;is.

CHAPITRE XII.

CELUI qui aime l'instruction, aime la

science ; mais celui qui hait d'être re

pris, est un slupide.

2 L'homme de bien attire la faveur

de l'Eternel; mais l'Eternel condamnera

l'homme qui machine du mal.

3 L'homme ne sera point affermi par la

méchanceté; *mais la racine des justes

ne sera point ébranlée. 'chap. 10; 25.

4 La femme vaillante est la couronne

* de son mari ; mais celle qui fait honte,

est comme de la vermoulure à ses os.

'chap. 31 ;4 0, %S.

5 Les pensées des justes ne sont que ju

gement; mais les conseils des méchants

ne sont que fraude.

6 * Les paroles des méchants ne tendent

qu'à dresser des embûches pour répandre

le sang; mais fia bouche des hommes

droits ïes délivrera. 'ciwp.i.u.is. ichap.44;g.

7 *Les méchants sont renversés, et ils

ne sont plus ; mais la maison des justes

se maintiendra. 'chap. 44; 21. ps. 37 ,35,3e.

8 L'homme est loué selon sa prudence ;

mais le cœur dépravé sera en mépris.

9 * Mieux vaut l'homme qui ne fait point

cas de soi-même, bien quil ait des servi

teurs, que celui qui se glorifie, et qui a

faute de pain. * chap. 15 , 7.

10 * Le juste a égard à la vie de sa bête;

mais les compassions des méchants sont

cruelles. •Deut.as.t.

11 * Celui qui laboure sa terre, sera ras

sasié de pain ; mais celui qui suit les fai

néants, est dépourvu de sens. 'chap. as; 49.

12 * Ce que le méchant désire, est un rets

de maux; mais la racine des justes don

nera son fruit. * chap. </, /s.

13 * Il y a un lacet de mal dans le forfait

des lèvres; mais le juste sortira de la dé

tresse. 'chap.40;44. 48; 7.

14 * L'homme sera rassasié de biens par

le fruit de sa bouche; et on rendra à

l'homme la rétribution de ses mains.

'chap. 13; a. Ps. Si; 12, 43.

15 La voie du fou * est droite à son opi

nion ; mais celui qui écoute le conseil, est

Sage. 'chap. 3; 7. 4t;12. 16;as.

16 'Quant au fou, son dépit se connaît

le même jour; mais l'homme bien avisé

couvre son ignominie. 'chap.a9;n.

17 * Celui qui prononce des choses véri

tables, fait rapport de ce qui est juste ;

mais le faux témoin fait des rapports

trompeurs, 'chap. m 5.

18 11 y a tel qui profère comme *des

pointes d'épée ; mais la langue des sages

est santé, 'chap. 16; 27. ps. 57 -,i. 59,7.

19 La parole véritable est ferme à per

pétuité ; mais la fausse langue n'est que

pour un moment.

20 II y aura tromperie dans le cœur de
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ceux qui machinent du mal; mais il y

aura de la joie pour ceux qui conseillent

la paix.

21 On ne fera point qu'aucun outrage

rencontre le juste; mais les méchants se

ront remplis de mal.

22 * Les fausses lèvres sont une abomi

nation à l'Etemel ; mais ceux qui agissent

fidèlement, lui sont agréables, -chap.e-.n.

23 * L'homme bien avisé cèle la science ;

mais le cœur des fous publie la folie.

* chap. 43 ; 16. 43; X.

24 * La main des diligents dominera ;

mais la main paresseuse sera tributaire.

* chap. 10; 4.

25 * Le chagrin qui est au cœur de

l'homme, l'accable; mais la bonne parole

le réjouit. *cAop./a,<3.

26 Le juste a plus de reste que son voi

sin ; mais la voie des méchants les fera

fourvoyer.

27 Le paresseux ne rôtit point sa chasse;

mais les biens précieux de l'homme sont

au diligent.

28 La vie est dans le chemin de la jus

tice, et la voie de son sentier ne tend point

à la mort.

CHAPITRE XIII.

L'ENFANT sage écoute l'instruction de

son père; mais le moqueur n'écoute

point la répréhension.

2 * L'homme mangera du bien par le

fruit de sa bouche; mais l'âme de ceux

qui agissent perfidement, mangera l'ex

torsion, 'chap. 42; 14.

3 * Celui qui garde sa bouche, garde son

âme ; mais celui qui ouvre à tout propos

ses lèvres, tombera en ruine. 'chap. 40,44.

4 * L'âme du paresseux ne fait que sou

haiter, et il n'a rien ; mais l'âme des dili

gents sera engraissée. 'chap. 24; 25.

5 Le juste hait la parole de mensonge;

mais elle met le méchant en mauvaise

odeur, et le fait tomber dans la confu

sion.

6 *La justice garde celui qui est intè

gre dans sa voie; tmais la méchanceté

renversera celui qui s'égare. 'chap. 40; 29.

44; S, S, t. ichap.5;22. 40; 5. Ps.84;i1.

7 * Tel se fait riche, qui n'a rien du tout;

et tel se fait pauvre, qui a de grandes ri

chesses, 'chap. 42; 9.

8 Les richesses font que l'homme est

rançonné; mais le pauvre n'entend point

de menaces.

9 * La lumière des justes sera gaie;

mais fia lampe des méchants sera éteinte.

'chap. 4:18. Ps. 112:4. i chap. 24; 20. Job 18; S, 6.

21; 17.

10 L'orgueil ne produit que querelle;

mais la sagesse est avec ceux qui prennent

conseil.

1 1 * Les richesses provenues de vanité

seront diminuées ; mais celui qui amasse

avec la main, les multipliera, 'chap. ion.

20; 21.

12 * L'espoir différé fait languir le cœur;

mais le souhait qui arrive, est comme il'ar-

bre de vie. 'vers. 49. + chap. 3; 48. 45; 4.

13 * Celui qui méprise la parole, périra

à cause d'elle ; mais celui qui craint le

commandement, en aura la récompense.

'vers. 18.

14 * L'enseignement du sage est une

source de vie pour se détourner des lacs

de la mort. 'chap. 40; 44. 44,27.

15 Le bon entendement donne de la

grâce; mais la voie de ceux qui agissent

perfidement, est raboteuse.

16 Tout homme bien avisé agira avec con

naissance ; mais * le fou répandra sa folie.
•chap. 42; 23. 45 ;2.

17 Le méchant messager tombe dans le

mal ; * mais l'ambassadeur fidèle est santé.

* chap. 23 ; 15.

1 8 * La pauvreté et l'ignominie arriveront

à celui qui rejette l'instruction; tmais celui

qui garde la répréhension, sera honoré.

* vers. 13. chap. 13 ; 32- t chap. 13; 31.

19 Le souhait accompli est une chose

douce à l'âme; mais se détourner du mal,

est une abomination aux fous.

20 Celui qui converse avec les sages, de

viendra sage; mais le compagnon des fous

sera accablé.

21 Le mal poursuit les pécheurs; mais

le bien sera rendu aux justes.

22 L'homme de bien laissera de quoi hé

riter aux enfants de ses enfants ; * mais les

richesses du pécheur i sont réservées aux

jUSteS. 'Job 13; 29. i Job 27; 17.

23 * Il y a beaucoup à manger dans les

terres défrichées des pauvres ; i mais il y

a tel qui est consumé par faute de règle.

'chap. 12; 11. i chap. 18; 9.

24 * Celui qui épargne sa verge, hait son

fils; mais celui qui l'aime, se hâte de le

châtier, 'chap. 23; 13.

25 *Le juste mangera jusques à être

rassasié à son souhait ; mais le ventre des

méchants aura disette. • ps. 3* . 9. 37. s.
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CHAPITRE XIV
20 *Le pauvre est haï, même de son

TOUTE femme sage bâtit sa maison;

mais la folle la ruine de ses mains.

2 * Celui qui marche en sa droiture, ré

vère l'Eternel ; mais celui qui va de tra

vers en ses voies, le méprise. 'Jobm.i.

3 La verge d'orgueil est dans la bouche

du fou ; mais les lèvres des sages les gar

deront.

4 Où il n'y a point de bœuf, la grange est

vide ; et l'abondance du revenu provient

de la force du bœuf.

5 * Le témoin véritable ne mentira ja

mais; mais le faux témoin avance volon

tiers des mensonges. 'chap.4S;47. Exod.S3;4.

6 Le moqueur cherche la sagesse, et ne

la trouve point ; * mais la science est aisée

à trouver à l'homme intelligent. • chap. s, 9.

7 Eloigne-toi de l'homme insensé, puis

que tu ne lui as point connu de lèvres de

science.

8 La sagesse de l'homme bien avisé est

d'entendre sa voie ; mais la folie des fous

n'est que tromperie.

9 Les fous pallient le délit ; mais il n'y a

que plaisir entre les hommes droits.

10 Le cœur d'un chacun connaît l'amer

tume de son âme; et un autre n'est point

mêlé dans sa joie.

11 La maison des méchants sera abolie;

mais le tabernacle des hommes droits fleu

rira.

12 * Il y a telle voie qui semble droite à

l'homme, mais dont l'issue sont les voies

de la mort. - chap. i»; >.-■ i6 ,• %&.

13 *Même en riant le cœur sera triste,

et tla joie finit par l'ennui. *iuc«,*«.

ichap.3 ;3, 4.

14 Celui qui a un cœur hypocrite, *sera

rassasié de ses voies; mais l'homme de

bien le sera de ce qui est en lui. > chap. 4, si.

ITim. S; e.

15 Le simple croit à toute parole; mais

l'homme bien avisé considère ses pas.

IQ Le sage craint, et se retire du mal;

mais le fou se met en colère, et se tient

assuré.

17 * L'homme colère fait des folies, et

l'homme rusé est haï. ♦ vers. 29.

18 Les niais hériteront la folie; mais

les bien - avisés seront couronnés de

science.

19 Les malins seront humiliés devant les

bons, et les méchants devant les portes du

juste.

ami ; mais les amis du riche sont en grand

nombre. *chap.4»;t,7.

21 Celui qui méprise son prochain,

s'égare ; mais celui qui a pitié des débon

naires, est bienheureux.

22 Ceux qui machinent du mal, ne se four

voient-ils pas? * Mais la bonté et la vérité

seront pour ceux qui procurent le bien.

* Luc 6; 38.

23 En tout travail il y a quelque profit ;

mais le babil des lèvres ne tourne qu'à di

sette.

24 Les richesses des sages leur sont

comme une couronne; mais la folie des

fous n'est que folie.

25 Le témoin véritable délivre les âmes;

mais celui qui prononce des mensonges,

n'est que tromperie.

26 En la crainte de l'Eternel il y a une

ferme assurance, et une retraite pour ses

enfants.

27 * La crainte de l'Eternel est une source

de vie pour se détourner des lacs de la

mort. * chap. 40; 44. 13; 44.

28 La puissance d'un roi consiste dans

la multitude du peuple; mais quand le

peuple diminue, c'est l'abaissement du

prince.

29 Celui qui est lent à la colère, est de

grande intelligence; *mais celui qui est

prompt à se courroucer, excite la folie.

* rers. 47.

30 Le cœur doux est la vie de la chair;

mais l'envie est la vermoulure des os.

31 * Celui qui fait tort au pauvre, dés

honore celui qui l'a fait ; mais celui-

là l'honore, qui a pitié du nécessiteux.

'chap. 17; 3.

32 * Le méchant sera poussé au loin par

sa malice ; mais le juste trouve retraite

même en sa mort. * chap. 10; 3.

33 * La sagesse repose au cœurdel'homme

intelligent; et elle est même reconnue au

milieu des fous. 'chap. 40,44. 4g,s3. is;i«.

34 La justice élève une nation ; mais le

péché est l'opprobre des peuples.

35 * Le roi prend plaisir au serviteur pru

dent; mais son indignation sera contre

celui qui lui fait déshonneur, 'chap. 1e; 43.

CHAPITRE XV.

LA * réponse douce apaise la fureur;

mais la parole fâcheuse excite la co

lère, 'chap. 33; là.

2 La langue des sages embellit la science ;
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mais * la bouche des fous profère la fo

lie, 'vers. 28. chap. 12; 23. 13; 46. Eccl. 40; 4%, 15.

3 * Les yeux de l'Eternel sont en tous

lieux, contemplant les méchants et les

bons. 'chap.S;SI. Job 34; 21. Jér. 46,17. 32; 19.

4 * La langue qui corrige, est t comme

l'arbre de vie; mais celle où il y a delà

perversité, est un rompement d'esprit.
♦ cltap. 42; 48. 45; 14. f chap. S; 48. 43; 42.

5 Le fou méprise l'instruction de son

père ; mais celui qui prend garde à la ré

préhension, deviendra bien-avisé.

6 II y a * un grand trésor dans la maison

du jusle; mais il y a du trouble dans le

revenu du méchant. • / nm. s, e.

7 Les lèvres des sages répandent partout

la science ; mais le cœur des fous ne fait

pas ainsi.

8 * Le sacrifice des méchants est en abo

mination à l'Eternel ; mais la requête des

hommes droits lui est agréable, 'chap. 21,27.

Esaïe 4 ; 11. Jér. 6; 20. Amos 5; 24.

9 La voie du méchant est en abomina

tion à l'Eternel; mais il aime celui qui

s'adonne soigneusement à la justice.

10 Le châtiment est fâcheux à celui qui

quitte le droit chemin ; mais celui qui hait

d'être repris, mourra.

11 *Le sépulcre et le gouffre sont de

vant l'Eternel ; t combien plus les cœurs

des enfants des hommes ! • chaP. sr , 20.

Job26;6. Hichron.6;30. Ps.7;9. 44;2l. Jèr.17;9,to.

Jean 2; 24,25. 21 ; 17. Act.4;24.

12 Le moqueur n'aime point qu'on le

reprenne, et il n'ira jamais vers les

sages.

13 * Le cœur joyeux rend la face belle ;

mais l'esprit est abattu par l'ennui du

Cœur. 'chap. 47; 22. 48; 44.

14 Le cœur de l'homme prudent cher

che la science ; * mais la bouche des fous

se repaît de folie. * vers. 2.

15 Tous les jours de l'affligé sont mau

vais; mais quand on a le cœur gai, c'est

un banquet perpétuel.

16 * Un peu de bien vaut mieux avec la

crainte de l'Eternel, qu'un grand trésor

avec lequel il y a du trouble. * chap. 46 ; s.

Ps. 87 ; 1 6. Eccl. 4; 6. l Tint. 6; 9, 4 0.

17 'Mieux vaut un repas d'herbes où il

y a de l'amitié, qu'un repas de bœuf bien

gras où il y a de la haine. • chap. 47; 4.

18 * L'homme furieux excite la querelle;

mais l'homme tardif à colère apaise la

dispute. * chap. 28 ; 25. 29 ; 22.

19 La voie du paresseux est comme une

haie de ronces ; mais le chemin des hom

mes droits est relevé.

20 * L'enfant sage réjouit le père; mais

l'hommeinsenséméprisesamère. *chap.io,i.

17; 25. 19; 13.

21 * La folie est la joie de celui qui est

dépourvu de sens ; mais l'homme prudent

dresse ses pas pour marcher. * chap. 10 , m.

14; 9.

22 * Les résolutions deviennent inutiles

où il n'y a point de conseil; tmais il y a

de la fermeté dans la multitude des con

seillers. - chap. 11 ; 14. t chap. 20; 18.

23 L'homme a de la joie dans les répon

ses de sa bouche ; * et la parole dite en son

j temps, combien est-elle bonne ! * chaP.2s;ii.

24 Le chemin delà vie tend en haut pour

l'homme prudent, afin qu'il se retire du

sépulcre qui est en bas.

25 * L'Eternel démolit la maison des or

gueilleux; mais il établit la borne de la

Veuve, 'chap. 2; 22. 12; 7. 14; 11.

26 * Les pensées du malin sont en abo

mination à l'Eternel ; mais celles de ceux

qui sont purs, sont des paroles agréables.

* chap. 6 ; 18.

27 * Celui qui est entièrement adonné au

gain déshonnête, trouble sa maison ; mais

celui qui hait les dons, vivra. • chap. i . 19.

28 Le cœur du juste médite ce qu'il doit

répondre; mais la bouche des méchants

profère des choses mauvaises.

29 * L'Eternel est loin des méchants ;

mais fil exauce la requête des justes.
•chap.28;9. Ps.66;18. Jean. 9; 34. iPs.10;17. 34;18.

145; 48, 19.

30 La clarté des yeux réjouit le cœur,

et * la bonne renommée engraisse les os.

* chap. 25 ; 25.

31 L'oreille qui écoute la répréhension

de vie, logera parmi les sages.

32 Celui qui rejette l'instruction, a en

dédain son âme ; mais celui qui écoute la

répréhension, s'acquiert du sens.

33 * La crainte de l'Eternel est une in

struction de sagesse, et t l'humilité va de

vant la gloire. ♦ chap. I;1. i chap. 18; 12.

CHAPITRE XVI.

LES * préparations du cœur sont à

l'homme ; mais le discours de la lan

gue est de par l'Eternel. 'vers.9. 19.21. 20;2i.

Jér. 10; 23.

2 * Chacune des voies de l'homme lui sem

ble pure ; mais l'Eternel + pèse les es

prits, 'chap. 21; 2. t chap. S; 21. 21 ; 2. 24; 12.
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3 * Remets tes affaires à l'Eternel, et tes

pensées seront bien ordonnées. *ps.s7;s.

55:22. Matth.6;25. Luc 13:22. IPier.5;7.

4 * L'Eternel a fait tout pour soi-même,

et tmême le méchant pour le jour de la

Calamité. • Rom. I I ; Je. t Job 21 ; 30.

5 * L'Eternel a en abomination tout

homme hautain de cœur : tde main en

main il ne demeurera point impuni.

'chap. G; 17. S; 13. + chap. 41 ;S4.

6 II y aura propitiation pour l'iniquité

par la miséricorde et la vérité ; et on se dé

tourne du mal par la crainte de l'Eternel.

7 Quand l'Eternel prend plaisir aux voies

de l'homme, il apaise envers lui ses enne

mis mêmes.

8 * Il vaut mieux un peu de bien avec

justice, qu'un gros revenu la où l'on n'a

pûintdedroit. 'chap.15,16. Ps.37;ie. lTim.6;e.

9 * Le cœur de l'homme délibère de sa

voie ; mais l'Eternel conduit ses pas.

'vers. 1.

10 II y a divination aux lèvres du roi, et

sa bouche ne se fourvoiera point du droit.

11 *La balance et le trébuchet justes

sont de l'Eternel, let tous les poids du

sachet sont son œuvre. * chap. a-, t. 20; 10, 23.

Lev. 19; 36. i Deut. 35 ; 13, etc.

12 Ce doit être une abomination aux rois

de faire injustice, parce que le trône est

établi par la justice.

13 * Les rois doivent prendre plaisir aux

lèvres de justice, et aimer celui qui pro

fère des choses justes . * chap. 1 t -, 35. ««,</.

14 * Ce sont autant de messagers de mort

que la colère du roi ; mais l'homme sage

1 apaisera, -chap. 19; 12. go; s.

15 C'est vie que le visage serein du roi,

*et sa faveur est comme la nuée portant

la pluie de la dernière saison, 'chap. 19; ia.

16 'Combien est-il plus précieux que le

fin or, d'acquérir de la sagesse ! et com

bien est-il plus excellent que l'argent,

d'acquérir de la prudence ! * chap. 3; u, 1s.

S;ii,i9. Jobi8;l5. Ps.l9;l0. 119:73.

il Le chemin relevé des hommes droits,

c'est de se détourner du mal ; celui-là garde

son âme qui prend garde à son train.

18 * L'orgueil va devant l'écrasement;

et la fierté d'esprit devant la ruine.

'chap. Il; 2. 17; 19. 18; 12-

19 * Mieux vaut être humilié d'esprit

avec les débonnaires, que de partager le

butin avec les orgueilleux. *£»a» «7; 43.

Luc18;li. Jacq.i;6.

20 Celui qui prend garde à la parole,

trouvera le bien ; * et celui qui se confie

en l'Eternel, est bienheureux. */•«.*,/«.

34; 8. 125; I. Esaïe 30; 18. Jér. 17; 7.

2 1 On appellera prudent le sage de cœur ;

et la douceur des lèvres augmente la doc

trine.

22 La prudence * est à ceux qui la pos

sèdent une source de vie; mais l'instruc

tion des fous est une folie. *chap. 13 -, u.

23 Le cœur sage conduit prudemment

sa bouche, et ajoute doctrine sur ses lè

vres.

24 * Les paroles agréables sont des rayons

de miel, douceur a l'àme, et santé aux os.

* chap. 10; SI, 33. Eccl. 10; 12.

25 * Il y a telle voie qui semble droite à

l'homme, mais dont la fin sont les voies

de la mort. * chap. 12,15. 14,4s.

26 L'âme de celui qui travaille, travaille

pour lui-même, parce que sa bouche se

courbe devant lui.

27 Le méchant creuse le mal, et il y a

* comme un feu brûlant sur ses lèvres.

'chap. 12; 18. Jacq. 3 ; 6.

28 * L'homme qui use de renversements,

sème des querelles; tet le rapporteur met

le plus grand ami en division, 'chap. a-, /*.

26; 21. 29;32. t chap. 17; 9.

29 L'homme violent attire son compa

gnon, et le fait marcher par une voie qui

n'est pas bonne.

30 * Il fait signe des yeux pour machiner

des renversements, et remuant ses lèvres

il exécute le mal. • chap. e; 13, n.

31 Les cheveux blancs sont une cou

ronne d'honneur ; et elle se trouvera dans

la voie de la justice.

32 Celui qui est tardif à colère, vaut

mieux que l'homme fort; et celui qui est

le maître de son cœur, vaut mieux que

celui qui prend des villes.

33 On jette le sort au giron, *mais tout

ce qui en doit arriver, est de par l'Eternel.

* Latn. S; 37.

CHAPITRE XVII.

MIEUX * vaut un morceau de pain sec

là où il y a la paix, qu'une maison

pleine de viandes apprêtées là où il y a

des querelles. • chap. 15; a.

2 Le serviteur prudent sera maître sur

l'enfant qui fait honte, et il partagera

l'héritage entre les frères.

3 * Le fourneau est pour éprouver l'ar

gent, et le creuset, l'or; t mais l'Eternel

éprouve les cœurs. • chap. 37-, 21. t Jér. 17,10.
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4 Le malin est attentif à la lèvre trom

peuse, et le menteur écoute la mauvaise

langue.

5 Celui qui se moque du pauvre, dés

honore celui qui a fait le pauvre ; et celui

qui se réjouit de la calamité, ne demeu

rera point impuni. • chap. u-, 31.

6 Les enfants des enfants sont la cou

ronne des vieilles gens, et l'honneur des

enfants ce sont leurs pères.

7 La parole grave ne convient point à

un fou ; combien moins la parole de men

songe aux principaux d'entre le peuple!

8 Le présent est comme une pierre pré

cieuse aux yeux de ceux qui y sont adon

nés ; * de quelque côté qu'il se tourne, il

réussit. * chap. 48; 4t.

9 * Celui qui cache le forfait, cherche

l'amitié; tmais celui qui rapporte la

chose, met le plus grand ami en division.

* chap. 10; 12. i chap. 1 6 ; 28.

10 La répréhension se fait mieux sentir

à l'homme prudent, que cent coups au fou.

11 Le malin ne cherche que rébellion;

mais le messager cruel sera envoyé contre

lui.

12 Que l'homme rencontre plutôt *une

ourse qui a perdu ses petits, qu'un fou

dans sa folie . • n sam. 47; s.

13 *Le mal ne partira point de la mai

son de celui qui rend le mal pour le bien.

* chap. 20; 22. Deut. 32; 35. Rom. 12; 47. I Thess. 8; 48.

I Pier. 3 ; 9.

1 4 * Le commencement d'une querelle est

comme quand on lâche les eaux; mais

avant quon vienne à la mêlée, retire-toi.

'chap. 20; 3.

15 * Celui qui déclare juste le méchant,

et celui qui déclare méchant le juste, sont

tous deux en abomination à l'Eternel.
■ chap. 2t ; 2*. Exod. 23 ; 7. Esaie 3; 23.

16 Que sert le prix dans la main du fou

pour acheter la sagesse, vu qu'il n'a point

de sens?

17 L'intime ami aime en tout temps,

* et il naîtra comme un frère dans la dé

tresse, 'chap. 48; 24. 27; 10.

18 * Celui-là est dépourvu de sens qui

touche à la main, et qui se rend caution

envers son ami. 'chap. 6; i. uns.

19 Celui qui aime les querelles, aime le

forfait; celui qui hausse son portail,

cherche sa ruine.

20 Celui qui est pervers de cœur, ne

trouvera point le bien; et l'hypocrite

tombera dans la calamité. .

21 Celui qui engendre un fou, en aura

de l'ennui, et le père du fou ne se réjouira

point.

22 * Le cœur joyeux vaut une méde

cine; mais l'esprit abattu dessèche les os.
♦ chap. 13; 13. Eccl. 9; 7, 8, 9.

23 Le méchant prend le présent du sein,

pour pervertir les voies de jugement.

24 *La sagesse est en la présence de

l'homme prudent; mais les yeux du fou

sont au bout de la terre. *Ecci.2;u. «,<.

25 * L'enfant insensé est l'ennui de son

père, et l'amertume de celle qui l'a en

fanté, 'chap. 10; I. 15;20. 19; 13.

26 II n'est pas bon de condamner le

juste à l'amende, ni que les principaux

d'entre le peuple frappent quelqu'un pour

avoir agi avec droiture.

27 *L homme retenu dans ses paroles

sait ce que c'est que la science ; et l'homme

gui est d'un esprit froid, est un homme

intelligent. >jacq.i;i9.

28 *Mème le fou, quand il se tait, est

réputé sage; et celui qui serre ses lèvres,

est réputé entendu. * job is-, s.

CHAPITRE XVIII.

L'HOMME particulier cherche ce qui lui

fait plaisir, et se mêle de savoir com

ment tout doit aller.

2 Le fou ne prend point plaisir à l'in

telligence, mais à ce que son cœur soit

manifesté.

3 Quand le méchant vient, le mépris

vient aussi, et le reproche avec l'igno

minie.

4 * Les paroles de la bouche d'un digne

personnage sont comme des eaux pro

fondes ; et la source de la sagesse est un

torrent qui bouillonne. *chap.*o;s.

5 * Il n est pas bon d'avoir égard à l'ap

parence de la personne du méchant, pour

renverser le juste en jugement, 'chap.24 , ts.

Lév.49;IS. Dent. 1; 17. 16; 19.

6 Les lèvres du fou entrent en querelle,

et sa bouche appelle les combats.

7 * La bouche du fou lui estime ruine, et

I ses lèvres sont un piège à son àme.

'chap. 10; 14. 13; 3. i chap. 12; 13.

8 * Les paroles du flatteur sont comme

de ceux qui ne font pas semblant d'y tou

cher, mais elles descendent jusques au

dedans du ventre, 'chap. 2e; 22.

9 Celui aussi qui se porte lâchement

dans son ouvrage, * est frère de celui qui

dissipe ce qu'il a. 'chap. ««,*«.
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10 *Le nom de l'Eternel est une forte

tour; le juste y courra, et il y sera en

une haute retraite. ♦ chu,,. ao , as. u sam. aa; st.

Ps.l8;i. 61; 3. 91 ; î.

11 *Les biens du riche sont la ville de

sa force, et comme une haute muraille de

retraite, selon son imagination. >chaP.u>; n.

12 *Le cœur de l'homme s'élève avant

que la ruine arrive; mais t l'humilité pré

cède la gloire, 'chap. 11 ;î. 16; 18. ichap. 15; 35.

LticU; 11.

13 Celui qui répond à quelque propos

avant que de l'avoir ouï, c'est à lui une

folie et une confusion.

14 L'esprit d'un homme fort soutiendra

son infirmité; mais l'esprit abattu, qui le

relèvera ?

15 Le cœur de l'homme intelligent ac

quiert de la science, et l'oreille des sages

cherche la science.

16 * Le présent d'un homme lui fait faire

place, et le conduit devant les grands.

'chap. 17; 8.

17 Celui qui plaide le premier, est juste ;

*mais sa partie vient, et examine le tout.
■ chap. as ; 8.

18 Le sort fait cesser les procès, et fait

les partages entre les puissants.

19 Un frère offensé se rend plus difficile

qu'une ville forte, et les discordes en sont

comme les verrous d'un palais.

20 *Le ventre de chacun sera rassasié

du fruit de sa bouche; il sera rassasié du

revenu de ses lèvres, 'chap. mu. ma.

»t ; t3.

21 * La mort et la vie sont au pouvoir de

la langue, et celui qui l'aime mangera

de ses fruits. » chap. ai ,■ a3. Jœq. s; a, 3.

22 * Celui qui trouve une digne femme,

trouve le bien, et il a obtenu une faveur

de l'Eternel, 'chap. 19; u.

23 Le pauvre ne prononce que des sup

plications, mais le riche ne répond que

des paroles rudes.

24 Que l'homme qui a des intimes amis,

se tienne à leur amitié ; * parce qu'il y a

tel ami qui est plus attaché que le frère.
•chap. 17; 17. 27; 10.

CHAPITRE XIX.

LE "pauvre qui marche dans son inté

grité, vaut mieux que celui qui per

vertit ses lèvres, et qui est fou. 'chap. as;e, ts.

2 La vie même sans science n'est pas

une chose bonne; et celui qui se hâte

des pieds, s'égare.

3 * La folie de l'homme renversera son in

tention, et son cœur se dépitera contre

l'Eternel. • Jacq. i , 13, u, is.

4 *Les richesses assemblent beaucoup

d'amis; mais celui qui est pauvre, est

abandonné de son ami. 'chap.mao.

5 * Le faux témoin ne demeurera point

impuni ; et celui qui profère des menson

ges, n'échappera point, 'vers. 9. chap. s; 19.

il ;28. Deut. 19; 19.

6 Plusieurs supplient celui qui est en

état de faire du bien, et chacun est ami

d'un homme qui donne.

7 * Tous les frères du pauvre le haïssent ;

combien plus ses amis se retireront-ils de

lui! Poursuit-il, il n'y a que des paroles

pour lui. 'chap.mao.

8 Celui qui acquiert du sens, aime son

âme ; et celui qui prend garde à l'intelli

gence, c'est pour trouver le bien.

9 * Le faux témoin ne demeurera point

impuni; et celui qui profère des men

songes, périra. * vers. 5.

10 L'aise ne sied pas bien à un fou;

combien * moins sied-il à un esclave de

dominer sur les personnes de distinction !

' chap. 30 ; aa.

11 La prudence de l'homme retient sa

colère: * c'est un honneur pour lui de

passer par-dessus le tort qu'on lui fait.

'chap.ao;3. ICor.6;7.

12 * L'indignation du roi est comme le

rugissement d'un jeune lion; mais tsa

faveur est comme la rosée sur l'herbe.

'chap. 16; 14. aO;i. t chap. 16 ; 13.

13 * L'enfant insensé est un grand mal

heur à son père ; et t les querelles de la

femme sont une gouttière continuelle.
• vers. 36. chap. 10; 1. 15; iO. 17 ; as. t chap. ai; 19.

i7;15.

14 La maison et les richesses sont l'héri

tage des pères ; * mais la femme prudente

est de par l'Eternel. * chap. m aa.

15 * La paresse fait venir le sommeil, et

i l'âme négligente aura faim, 'chap.e.o.

aO; 13. i chap. 10; A.

16 * Celui qui garde le commandement,

garde son âme; mais celui qui méprise

ses voies, mourra, 'chap. 3,-ai.aa. Lucmas.

17 Celui qui a pitié du pauvre, prête à

l'Eternel, *et il lui rendra son bienfait.

* Eccl. Il; t.

18 * Châtie ton enfant tandis qu'il y a de

l'espérance, et t ne te soucie point de son

Cri. * chap. 13 ; a*. 33; 13. t Eph. 6; 4.

19 Celui qui est de grande furie, en porte
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la peine; et si tu l'en retires, tu yen ajou

teras davantage.

20 Ecoute le conseil, et reçois l'instruc

tion, afin que tu deviennes sage en ton

dernier temps.

21 II y a plusieurs pensées au cœur de

l'homme; mais * le conseil de l'Eternel est

permanent. ' m 23,13. ps.hs.-s. Esaxe 46; 40.

22 Ce que l'homme doit désirer, c'est

d'user de miséricorde ; et le pauvre vaut

mieux que l'homme menteur.

23 La crainte de l'Eternel conduit à la

vie ; et * celui qui l'a, passera la nuit étant

rassasié, sans qu'il soit visité d'aucun mal.

* PS. 34 ; 9.

24 * Le paresseux cache sa main dans le

sein, et il ne daigne même pas la rame

ner à sa bouche. 'chap.6;l0. 24;33. 26;45.

Eccl. 4 ; s.

25 *Si tu bats le moqueur, le niais en

deviendra avisé ; et si tu reprends l'homme

intelligent, il entendra ce qu'il faut savoir.

'chap. 21 ; II.

26 * L'enfant qui fait honte et confu

sion, détruit le père, et chasse la mère.

* vers. 43.

27 Mon fils, cesse d'ouïr ce qui te pour

rait apprendre à te fourvoyer des paroles

de la science.

28 Le témoin qui a un mauvais cœur, se

moque de la justice ; et la bouche des mé

chants engloutit l'iniquité.

29 Les jugements sont préparés pour les

moqueurs, et les grands coups pour le

dos des fous.

CHAPITRE XX.

LE vin est moqueur, et la cervoise est

mutine; et quiconque y excède, n'est

pas sage.

2 * La terreur du roi est comme le rugis

sement d'un jeune lion : celui qui se met

en colère contre lui, pèche contre soi-

même, 'chap. 46; 14. 49; 12.

3 * C'est une gloire à l'homme de s'abs

tenir de procès; mais chaque insensé s'en

mêle. 'chap. 47; 4t. 19; II. I Cor. S; 7.

4 Le paresseux ne labourera point à

cause du mauvais temps; mais il men

diera durant la moisson, et il n'aura

rien.

5 * Le conseil dans le cœur d'un digne

personnage est comme des eaux profon

des, et l'homme intelligent l'y puisera.

'chap. 48; 4.

6 La plupart des hommes prêchent leur

' bonté; mais qui est-ce qui trouvera un

homme véritable?

7 * Oh ! que les enfants du juste qui mar

chent dans son intégrité, seront heureux

I après lui! *p*. m,s.

8 * Le roi séant sur le trône de justice,

dissipe tout mal par son regard. *««.*«.

9 *Qui est-ce qui peut dire : J'ai, purifié

mon cœur; je suis net de mon péché?

*Iltois8;46. Jobl4;4.. Ps.51;5. Eccl.7 ;Î0. Ueanl;8.

10 * Le double poids et la double mesure

sont tous deux en abomination à l'Eternel.

'vers. 23. chap. 41; 1. 16; 11. Deut.ts;l3.

11 Un jeune enfant même fait connaître

par ses actions si son œuvre sera pure, et

si elle sera droite.

12 *Et l'oreille qui entend, et l'œil qui

voit, l'Eternel les a faits tous les deux.

*Exod.A;44. Ps. 94; 9.

13 * N'aime point le sommeil, de peur

que tu ne deviennes pauvre; t ouvre tes

yeux, et tu auras suffisamment de pain.

'chap. 6; 9. 19; 45. i chap. ,2; II. 28; 49.

14 II est mauvais, il est mauvais, dit

l'acheteur ; puis il s'en va, et se vante.

15 II y a de l'or, et beaucoup de perles;

* mais les lèvres qui prononcent la science,

sont un vase précieux. * chaP. s; 44, 15.

16 * Quand quelqu'un aura cautionné

pour l'étranger, prends son vêtement; et

prends gage de lui pour l'étrangère.

* chap. H ; 16. 27; 13.

17 *Le pain de tromperie est doux à

l'homme; tmais ensuite sa bouche sera

rempliede gravier, 'chap. t; 47. 9,47. ^Lam.sne.

18 * Chaque pensée s'affermit par le con

seil : t fais donc la guerre avec prudence.

* chap. 15; 22. f chap. 84 ; 6'.

19 * Celui qui révèle le secret, va médi

sant : ne te mêle donc point avec celui

qui séduit par ses lèvres. * chap. n, 43.

20 * La lampe de celui qui maudit son

père, ou sa mère, sera éteinte dans les té

nèbres les plus noires. -Exod.2l;47. Lév.20;9.

Deul.27;46. Matth.45;i.

21 * L'héritage pour lequel on s'est trop

hâté du commencement, ne sera poinl

béni sur la lin. 'chap. 40; 2. 43; 41. 28:20.

22 * Ne dis point : Je rendrai le mal ;

mais attends l'Eternel, et il te délivrera.

'chap. 17 ; 13. 24; 29.

I Tfiess. 5 ; 1 5. lPier.3;9.

Deul. 32; 35. nom. 12; 17.

23 * Le double poids est en abomination

à l'Eternel, et la fausse balance n'est pas

bonne. 'vers, to.

24 *Les pas de l'homme sont de par
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l'Eternel; t comment donc l'homme en

tendra-t-il sa voie ? * cimp. ie; /, ». />*. 37 , ts.

139; 2. Jér.10; 25. f 1er. 40; 93.

2o C'est un piège à l'homme d'engloutir

la chose sainte, * et de chercher à s'em

parer des choses vouées. - Deut. 25; u.

26 *Le sage roi dissipe les méchants, '

et fait tourner la roue sur eux. »««•«.«.

P».ioi;s, s.

27 C'est une lampe de l'Eternel que l'es

prit de l'homme; elle sonde jusques aux I

choses les plus profondes.

28 La bonté et la vérité conserveront le !

roi; *et il soutient son trône par ses fa

veurs, 'chap. 25; 5. 29; 14.

29 La force des jeunes gens est leur \

gloire; *et les cheveux blancs sont Thon- .

neur des anciens. 'chap. ie;si.

30 La meurtrissure de la plaie est un

nettoiement au méchant, *et des coups

qui pénètrent jusques au fond de l'âme.
■ chap. 10; 1S.

CHAPITRE XXI.

LE cœur du roi est en la main de l'Eter

nel comme des ruisseaux d'eaux, il

l'incline à tout ce qu'il veut. 1

2 * Chaque voie de l'homme lui semble

droite; tmais l'Eternel pèse les cœurs.

' chap. 16; 2. t chap. 24 ; 12.

3 * Faire ce qui est juste et droit, est une

chose que l'Eternel aime mieux que des

Sacrifices. 'chap.l3;S. lSam.l5;22. Ps.to;8,i*.

Etaïe I ; 11, le. Osée 6 ; 6. Marc 1 1 ; 33.

4 Les yeux élevés, et le cœur enflé, est

le laboura^flJfcs méchants, qui n'est que

péché.

5 *Les pensées d'un homme diligent

le conduisent ci' l'abondance; mais tout

étourdi tombe dans l'indigence, 'chap.to;*.

13; 4.

6 * Travailler à avoir des trésors par une

langue trompeuse, c'est une vanité pous

sée au loin par ceux qui cherchent la mort.

'chap. 10; 2. 15; 11.

7 Le fourragement des méchants les

abattra, parce qu'ils auront refusé de

faire ce qui est droit.

8 Quand un homme marche de travers,

il s'égare; mais l'œuvre de celui qui est

pur, est droite.

9 * Il vaut mieux habiter au coin d'un

toit, que dans une maison spacieuse avec

une femme querelleuse, 'vers. m. chap.i.-,;2f.

17; 1$.

10 L'âme du méchant souhaite le mal,

et son prochain ne trouve point de grâce

devant lui.

11 * Quand on punit le moqueur, le

niais devient sage; et quand on instruit le

sage, il reçoit la science, 'chap. t<j;2r,.

12 * Le juste considère prudemment la

maison du méchant, quand les mé

chants sont renversés dans la misère.

*Ps. 73; 17, 18, 19.

13 Celui qui bouche son oreille pour

n'ouïr point le cri du chétif, criera aussi

lui-même, *et on ne lui répondra point.

* 1er. 60; 13. Luc 6; 38.

14 *Le don fait eh secret apaise la co

lère, et le présent mis au sein apaise une

véhémente fureur, 'chap. n-, s. /«,/«.

15 * C'est une joie au juste de faire ce

qui est droit ; mais c'est une frayeur aux

ouvriers d'iniquité. • / Jean s , s.

16 L'homme qui se détourne du chemin

de la prudence, aura sa demeure dans

l'assemblée des trépassés.

17 L'homme qui aime à rire, sera indi

gent; et celui qui aime le vin et la graisse,

ne s'enrichira point.

18 *Le méchant «era l'échange du juste;

et le perfide, au lieu des hommes intègres.

* chap. 1 1 ; 8.

19 * 11 vaut mieux habiter dans une terre

déserte, qu'avec une femme querelleuse

et qui se dépite. • vers. 9. chap. 23; 2t.

20 La provision désirable, et l'huile, est

dans la demeure du sage ; mais l'homme

fou l'engloutit.

21 * Celui qui s'adonne soigneusement à

la justice et à la miséricorde, trouvera la

vie, la justice et la gloire, -chap. u;9. 22; i.

22 * Le sage entre dans la ville des forts,

et rabaisse la force de sa confiance.
*£«•/. 9; 14, 13.

23 * Celui qui garde sa bouche et sa lan

gue, garde son âme de détresse, 'ciwp. <o;i4.

15; 3. 18; il. l's. 54; li. 15.

21 Un superbe arrogant s'appelle un

moqueur, qui fait tout avec colère et

fierté.

2o Le souhait du paresseux le tue : car

ses mains ont refusé de travailler.

26 * Il y a tel qui tout le jour ne fait quo

souhaiter; niais fie juste donne, et n'é

pargne rien. • chap. is-, 4. t p«. 37 . te.

27 *Le sacrifice des méchants est une

abomination ; combien plus s'ils l'ap

portent avec une méchante intention !

'chap. 13; 8. Etale I ; 13. Jér. 6; 20. Amas 5; il.

28 * Le témoin menteur périra; mais

n
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l'homme qui écoute, parlera avec gain de

Cause. 'chap. 19; 5, 9.

29 L'homme méchant a un air impu

dent ; mais l'homme juste dresse ses voies.

30 II n'y a n'y sagesse, ni intelligence, ni

conseil contre l'Eternel.

31 * Le cheval est équipé pour le jour de

la bataille ; mais la délivrance vient de l'E

ternel. ' Ps. 33; 17. 10.

CHAPITRE XXII.

LA * renommée est plutôt à choisir que

les grandes richesses, et la bonne

grâce plus que l'argent ni l'or. * ecci. -, /.

16 * Celui qui fait tort au pauvre pour

s'accroître, et qui donne au riche, ne

peut manquer de tomber dans l'indigence.

* vers. Si. chap. 14; 31. 17 ; 5.

17 Prête ton oreille, et écoute les paro

les des sages, et applique ton cœur à ma

science :

18 car ce le sera une chose agréable si

tu les gardes au dedans de toi, et si elles

sont rangées ensemble sur tes lèvres.

19 Jeté l'ai aujourd'hui fait entendre, à

toi, dis-je, afin que ta confiance soit en

l'Eternel.

20 Ne t'ai-je pas écrit des choses conve

nables aux gouverneurs en conseil et en

science;

21 afin de te donner à connaître la cer

titude des paroles de vérité, pour répon

dre des paroles de vérité à ceux qui en

voient vers toi?

22 'Ne pille point le chétif, parce qu'il

est chétif; et tne foule point l'affligé à

la porte : •««.(«. Zach.7; 10. t Exoil. SS;6.

Job 31; 13. Ps.82;3,i.

23 "car l'Eternel défendra leur cause, et

enlèvera lame de ceux qui les auront volés .

* chap. 23 ; 11. Exod. Si ; SS, S3. Ps. 10; IS.

24 Ne t'accompagne point de l'homme co

lère, et ne va point avec l'homme furieux ;

25 de peur que tu n'apprennes son train,

et que tu ne reçoives un piège dans Ion

àme.

26 * Ne sois point de ceux qui frappent

dans la main, ni de ceux qui cautionnent

pour les dettes, 'chap. «,*. mis.

27 Si tu n'avais pas de quoi payer, "pour

quoi prendrait-on ton lit de dessous toi?

' chap. SO; 10.

28 *Ne recule point la borne ancienne

que tes pères ont faite. * chap. 33 . 10.

Deut.19;14. S7;l7.

29 As-tu vu un homme habile en son

travail, il sera au service des rois, et non

à celui des gens de basse condition.

CHAPITRE XXIII.

QUAND tu seras assis pour manger

avec quelque seigneur, considère at

tentivement ce qui sera devant toi ;

2 * Le riche et le pauvre s'enlre-rencon-

trent : celui qui les a tous faits, c'est l'E

ternel, 'chap. 29; 15. Ps. 49; S. 75; 7.

3 * L'homme bien avisé prévoit le mal,

et se tient caché ; mais les niais passent,

et en payent l'amende. * chap. si-, u.

4 La récompense de la débonnaireté, et

* de la crainte de l'Eternel, sont les ri

chesses, la gloire et la vie. 'chap. ai; si.

5 II y a des épines et des pièges dans la

voie du pervers ; celui qui aime son àme,

s'en retirera loin.

6 Instruis le jeune enfant à l'entrée de

sa voie; lors même qu'il sera devenu

vieux, il ne s'en retirera point.

7 Le riche dominera sur les pauvres; et

celui qui emprunte, sera serviteur de

l'homme qui prête.

8 * Celui qui sème la perversité, mois

sonnera le tourment; et la verge de son

indignation prendra fin. 'jobi,-8. oueio;i3.

Gai. 6 ; S.

9 * L'œil bénin sera béni, parce qu'il aura

donné de son pain au pauvre. • // cor. », e.

10 Chasse le moqueur, et le débat sor

tira, et la querelle et l'ignominie cesseront.

11 *Le roi est ami de celui qui aime la

pureté de cœur, et qui a de la grâce en

son parler. • chap. /s. 13. i>s. 101 . 6.

12 Les yeux de l'Eternel protègent la

science; mais il renverse les paroles du

perfide.

13 * Le paresseux dit : Le lion est là de

hors, je serais tué dans les rues. 'chap. se; 13.

14* La bouche des étrangères est une

fosse profonde ; celui que l'Eternel a en

déteslation, y tombera, 'chap. 2: te. .5.5.

7:,V. 25:27.

15 *La folie est liée au cœur du jeune

enfant; mais la verge du châtiment la

fera éloigner de lui. 'chap. 13; u. 10: is.

23; li. S9 : 1S, 17.

2 autrement tu te mettras le couteau à

la gorge, si ton appétit te domine.

3 Ne désire point ses friandises, car

c'est une viande trompeuse.

4* Ne travaille point à t'enrichir, et dé

siste-toi delà résolution que t u en as prise.

* chap. 13; il. S8 ; iO. I Tim.6; », 17.
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5 Jetteras-tu tes yeux sur ce qui bientôt

n'est plus? car certainement il se fera

des ailes, il s'envolera aux cieux comme

un aigle.

6 Ne mange point la viande de celui qui

a l'œil malin, et ne désire point ses frian

dises :

7 car selon qu'il a pensé en son âme,

tel est-il. 11 te dira bien : Mange et bois;

mais son cœur n'est point avec toi.

8 Ton morceau, que tu auras mangé, lu

le voudrais rendre, et tu auras perdu tes

paroles agréables.

9 * Ne parle point, le fou t'écoutant : car

il méprisera la prudence de ton discours.
•chap. 9; 8. Matth.7;6.

40 *Ne recule point la borne ancienne,

et n'entre point dans les champs des or

phelins : 'chap. 22; 28.

41 * car leur garant est puissant; iil dé

fendra leur cause contre toi. 'Exod. 22:23.

Ps.68,5. t chap. 22; 23.

42 Applique ton cœur à l'instruction, et

tes oreilles aux paroles de science.

43 "N'écarte point du jeune enfant la

correction ; quand tu l'auras frappé de la

verge, il n'en mourra point, 'chapes; a.

49:18. Si; 15. 29; 45, 47.

44 Tu le frapperas avec la verge, mais

tu délivreras son âme du sépulcre.

4o Mon fils, si ton cœur est sage, mon

cœur s'en réjouira, oui, moi-même.

46 Certes mes reins tressailliront de

joie, quand tes lèvres proféreront des

choses droites.

47 *Que ton cœur ne porte point d'en

vie aux pécheurs; mais adonne-toi à la

crainte de l'Eternel tout le jour, *chap.2i;i.

Pt.S7;l. 73; S.

48 *Car véritablement il y aura bonne

issue, et ton attente ne sera point retran

chée, 'chap. Si; 44.

49 Toi, mon fils, écoute, et sois sage,

et fais marcher ton cœur dans cette

voie.

20 *Ne fréquente point les ivrognes,

ni les gourmands: •£«ai*«;sj». iuc»4;3i.

«om. 13; 43. Eph.5;i8.

24 car l'ivrogne et le gourmand seront

appauvris ; et le long dormir fait vêtir des

robes déchirées.

22 * Ecoute ton père, comme étant celui

qui t'a engendré ; et ne méprise point ta

mère quand elle sera devenue vieille.
• chap. 4 ; 8.

23 * Aclièle la vérité, et ne la vends point ;

achète la sagesse, l'instruction et la pru

dence. ' chap. i ; 7. Matth. 13; ii, 46.

24 *Le père du juste s'égayera extrême

ment; et celui qui aura engendré le sage,

en aura de la joie. 'chap. 40:4. 45:20. 2-; 11.

25 Que ton père et ta mère se réjouis

sent, et que celle qui t'a enfanté s'égaye.

26 Mon fils, donne-moi ton cœur, et

que tes yeux prennent garde à mes voies.

27 "Car la femme débauchée est une

fosse profonde, et l'étrangère est un puits

de détresse : * chap. 22: 44.

28 * aussi se tient-elle en embûche,

comme après la proie ; et elle multi

pliera les transgresseurs entre les hom

mes. • chap. 7; 12.

29 A qui est : * Malheur à moi? A qui

est : Hélas? A qui les débats? à qui le

bruit? à qui les blessures sans cause? à

qui la rougeur des yeux? * Esaies; 11,22.

30 * A ceux qui s'arrêtent auprès du vin ,

et qui vont chercher le vin mixtionné.

' Esaïe S; 11,22.

31 Ne regarde point le vin quand il se

montre rouge, et quand il donne sa cou

leur dans la coupe, et * qu'il coule droit;

' Cant. 7,9.

32 il mord par derrière comme un ser

pent, et il pique comme un basilic.

33 Puis tes yeux regarderont les femmes

étrangères, *et ton cœur parlera en in

sensé; » Osée 4; 11.

34 et tu seras comme celui qui dort au

cœur de la mer, et comme celui qui dort

au sommet du mât.

35 On m'a battu, diras-tu, et je n'en ai

point été malade ; on m'a moulu de coups,

et je ne l'ai point senti. Quand me réveil-

lerai-je? Je me remettrai encore à le cher

cher.

CHAPITRE XXIV.

NE * porte point d'envie aux hommes

malins, et ne désire point d'être avec

eUX: » chap. 3; 31. 23; 17. Ps.37;1.

2 car * leur cœur pense à piller, et leurs

lèvres parlent de nuire. * ps. 40; 7.

3 La maison sera bâtie par la sagesse, et

sera affermie par l'intelligence;

4 et par la science les cabinets seront

I remplis de tous les biens précieux et

, agréables.

5 * L'homme sage est accompagné de

force; et l'homme qui a de l'intelligence,

ren force la puissance. • chap. 21 . 22.

6 * Car par la prudence tu feras la guerre
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avantageusement ; t et la délivrance con

siste dans le nombre des conseillers.

* chap. 20 ; 48. i chai). 41 ; 14. 13:22- 20 ; 4 8.

7 * Il n'y a point de sayesse qui ne soit

trop haute pour le fou; il n'ouvrira point

sa bouche à la porte, 'chap. u;e.

8 Celui qui pense à faire mal, on l'appel

lera songe-malice.

9 Le discours de la folie n'est que péché, |

et le moqueur est en abomination à

l'homme.

10 Si lu as perdu courage dans la cala

mité, ta force s'est diminuée.

11 *Si lu te retiens t pour ne délivrer

point ceux **qui sont traînés à la mort, et I

qui sont sur le point d'être tués, 'chap. si; s.

t JobS9 ; lia 16. " l's. 82; l.

12 parce que tu diras : Voici, nous n'en

avons rien su ; * celui qui pèse les cœurs,

ne l'entendra-t-il point? et celui qui garde

ton âme, ne le saura-t-il point? et t ne ren- j

dra-t-il point à chacun selon son œuvre?

•chap. 16; 2. 21 ; î. J;Job34;ll. Ps.6i;l2. Jér. 32:49.

Rom. 2:6. Apoc.22;4i.

13 Mon fils, mange le miel, car il est bon;

et le rayon de miel, car il est doux à ton

palais.

14 * Ainsi sera à ton àme la connaissance

de la sagesse, quand tu l'auras trouvée; t

et + il y aura une bonne issue, et ton at- I

tente ne sera point retranchée. • p*. 49; 10.

419; 103. ■; chap. 23; 18.

15 Méchant, n'épie point le domicile du

juste, et ne détruis point son gîte.

16 *Car le juste tombera sept fois, et [

sera relevé ; I mais les méchants trébu

chent dans le mal. 'Jobo;H>. Ps.34;io. 37; $4.

Mich .7; 8. i A mo» S; t. 8; 14.

17 * Quand ton ennemi sera tombé, ne ]

t'en réjouis point, et quand il sera ren

versé, que ton cœur ne s'en égayé point; '

•chap. 17; S. Job 31; 29. Abdias42. Rom. 42; 19.

18 de peur que l'Eternel ne le voie, et

3ue cela ne lui déplaise, tellement qu'il

étourne de dessus lui sa colère sur toi.

19 *Ne te dépite point à cause des gens

malins; ne porte point d'envie aux mé

chants : 'vers.l. chap. 3; 31. 23; 17. l's. 37:1.

73 ; 3. i

20 car il n'y aura point de bonne issue

pour le méchant, et *la lampe des mé

chants sera éteinte, 'chap. 43 ; 9. 20,20.

Job 18; ô, 6. il ; 17.

21 Mon fils, crains l'Eternel, et le roi ; et

ne te mêle point avec des gens remuants : .

22 car leur calamité s'élèvera tout d'un

coup; et qui sait l'inconvénient qui arri

vera à l'un et à l'autre ?

23 Ces choses aussi sont pour les sages :

* 11 n'est pas bon d'àvoir égard à l'apparence

des personnes en jugement. 'ehap.48;s.

S8;X4. Exod. 23; 3, e. Lév.49;45. Deut.4;l7. I6;IS.

Jcan7;24. Jacq.t;!.

24 * Celui qui dit au méchant, Tu es

juste, les peuples le maudiront, et les na

tions l'auront en détestation. 'chap. n,u.

Esaie 5 ;23.

25 Mais pour ceux qui le reprennent, ils

en retireront de la satisfaction, et la bé

nédiction que les biens accompagnent se

répandra sur eux.

26 Celui qui répond avec justesse, fait

plaisir à celui qui l'écoute.

27 * Range ton ouvrage dehors, et l'ap

prête au champ qui est à toi, et puis bâtis

ta maison. *iuc/<; js.

28 Ne sois point témoin contre ton pro

chain, sans qu'il en soit besoin : car vou

drais-tu t'en faire croire par tes lèvres?

29 *Ne dis point : Comme il m'a fait,

ainsi lui ferai-je; je rendrai à cet homme

selon ce qu'il m'a fait. 'chap. 47; 43. 20,22.

Rom. 42; 17, 19.

30 J'ai passé près du champ de l'homme

paresseux, et près de la vigne de l'homme

dépourvu de sens;

31 et voilà, tout y était monté en char

dons, et les orties avaient couvert le des

sus, et sa cloison de pierres était démolie.

32 Et ayant vu cela, je le mis dans mon

cœur, je le regardai, j'en reçus de l'in

struction.

33 * Un peu de dormir, un peu de som

meil, un peu de ploiement de bras pour

demeurer couché; 'chap.eno.n. se;n.

34 et *ta pauvreté viendra comme un

passant; et ta disette, comme un soldat.

• chap. 6; II.

CHAPITRE XXV.

CES choses sont aussi des proverbes de

Salomon, que les gens d'Ezéchias, roi

de Juda, ont copiés.

2 * La gloire de Dieu est de celer la chose ;

et la gloire des rois est de sonder les af

faires. ' Dcut. 29;29. Rom. 41; 33.

3 II n'y a pas moyen de sonder les cieux,

à cause de leur hauteur; ni la terre, à

cause de sa profondeur ; ni le cœur des

rois.

4 Ote les écumes de l'argent, et il en

sortira une bague au fondeur :



PROVERBES, XXVI. ras

5 *ôle le méchant de devant le roi, et

tson trône sera affermi par la justice.

'chap. 20; 8. Ps.101 ; 5 à 8. i chap. 20; 28.

6 Ne fais point le magnifique devant le

roi, et ne te tiens point dans la place des |

grands.

7 *Car il vaut mieux qu'on te dise, Monte

ici, que si on t'abaissait devant celui qui

est en dignité, lequel tes yeux auront vu. ,
• Luc 44, 7, 8, 9.

8 * Ne te hâte pas de sortir pour querel

ler ; de peur que tu ne saches que faire à

la fin, après que ton prochain t'aura rendu

COnfuS. •chap. 48; 47.

9 Traite tellement ton différend avec ton

prochain, que tu ne révèles point le se

cret d'un autre;

40 de peur que celui qui l'écoute ne te le

reproche, et que tu n'en reçoives un op

probre qui ne s'efface point.

11 Telles que sont des pommes d'or

émaillées d'argent, * telle est la parole

dite comme il faut, 'chap.io; to. is;*3.

12 Quand on reprend le sage qui a l'o- [

reille attentive, cest comme une bague

d'or, ou comme un joyau de fin or.

13 'L'ambassadeur fidèle est à ceux qui ,

l'envoient, comme la froideur de la neige ;

au temps de la moisson, et il restaure j

l'àme de son maître. • chap. is; a. ,

14 Celui qui se vante d'une fausse libé-

ralitérest comme les nuées et le vent sans

pluie.

15 *Le capitaine est fléchi par la pa

tience, iet la langue douce brise les os.
• chap. 45 ; I. 46; 11. -:• vers. 27.

16 * Quand tu auras trouvé du miel,

n'en mange qu'autant qu'il l'en faut, de !

peur qu'en étant soûlé, lu ne le rendes.

' ver». 27.

17 Mets rarement ton pied dans la mai

son de ton prochain, de peur qu'étant

rassasié de toi, il ne te haïsse.

18 L'homme qui porte un faux témoi

gnage contre son prochain, *est un mar

teau, une épée, et une flèche aiguë.

'chap.42;<8. Ps. H; S- 57;i. 5.9,7. 420;3.

19 La confiance qu'on met en celui qui

se porte perfidement au temps de la dé

tresse, est une dent qui se rompt, et un !

pied qui glisse.

20 'Celui qui chante des chansons au \

cœur affligé, est comme celui qui Ole sa

robe dans le temps du froid, et comme du

vinaigre répandu sur le savon. • nom. ans.

21 *Si celui qui te hait a faim, t donne

lui à manger du pain ; et s'il a soif, donne-

lui à boire de l'eau : * nom. is; 20. t Exod. s$; t.

Malth. 5; 44.

22 car tu enlèveras des charbons de feu

de dessus sa tête, et l'Eternel te le rendra.

23 * Le vent de bise chasse la pluie; et

le visage sévère chasse la langue qui mé

dit en secret. wobs7;ts.

24 * 11 vaut mieux habiter au coin d'un

toit, que dans une maison spacieuse avec

une femme querelleuse. • chap. u , 9, ta.

25 Les bonnes nouvelles apportées d'un

pays éloigné, sont comme de l'eau fraîche

à une personne altérée et lasse.

26 Le juste qui bronche devant le mé

chant, est une fontaine embourbée, et

une source gâtée.

27 ' Comme il n'est pas bon de manger

trop de miel, aussi il n'y a pas de la gloire

pour ceux qui la cherchent avec trop d'ar

deur, 'vert. 4».

28 * L'homme qui ne peut pas retenir son

esprit, est comme une ville où il y a brè

che, et qui est sans murailles. • chap. 46; 32.

CHAPITRE XXVI.

COMME la neige ne convient pas en été,

ni la pluie en la moisson, ainsi la

gloire ne convient point à un fou.

2 Comme l'oiseau est prompt à aller çà

et là, et l'hirondelle à voler, ainsi la ma

lédiction donnée sans sujet n'arrivera

point.

3 *Le fouet est pour le cheval, le licou

pour l'âne, et fia verge pour le dos des

tOUS. " l's. 32; .9. 10. i chap. 40; 43.

4 'Ne réponds point au fou selon sa

folie, de peur que tu ne lui sois semblable.

'chap. 9; 8. 23; 9.

5 * Réponds au fou selon sa folie, de peur

qu'il ne s'estime être sage. *cAap. 49,2s.

6 Celui qui envoie des messages par un

fou, se coupe les pieds, et boit la peine

du tort qu'il s'est fait.

7 Faites marcher un homme qui ne va

qu'en clochant; il en sera tout de même

d'un propos sentencieux dans la bouche

des fous.

8 II en est de celui qui donne de la gloire

à un fou, comme s'il jetait une pierre

précieuse dans un monceau de pierres.

9 Ce qu'est une épine qui entre dans la

main d un homme ivre, cela même est un

propos sentencieux dans la bouche des

fous.

10 Les grands donnent de l'ennui à tous,
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et prennent à gage les fous et les trans-

gresseurs.

11 * Comme le chien retourne à ce qu'il

a vomi, ainsi le fou réitère sa folie.

'IlPier.2; 22.

12 * As-tu vu un homme qui croit être

sage, il y a plus d'espérance d'un fou que

de lui. 'chap. 29; 20.

13 *Le paresseux dit : Le grand lion est

dans le chemin, le lion est par les champs.

'chap. 22; 13.

14 Comme une porte tourne sur ses

gonds, ainsi se tourne *le paresseux sur

SOn lit. *chap.6;10.

15 * Le paresseux cache sa main au sein,

il a de la peine de la ramener à sa bouche.

* chap. 19;2î. 24;53. Eccl.i.s.

16 Le paresseux se croit plus sage que

sept autres qui donnent de sages conseds.

17 Celui qui en passant se met en colère

pour une dispute qui ne le touche en rien,

est comme celui qui prend un chien par

les oreilles.

18 Tel qu'est celui qui fait l'insensé, et

qui cependant jette des feux, des flèches,

et des choses propres à tuer ;

19 tel est l'homme qui a trompé son ami,

et qui après cela dit : Ne me jouais-je pas?

20 Le feu s'éteint faute de bois ; ainsi

* quand il n'y aura plus de semeurs de rap

ports, les querelles s'apaiseront. 'chap.*$;4o.

21 Le charbon est pour faire de la braise,

et le bois pour faire du feu, *et l'homme

querelleur pour exciter des querelles.

* chap. 45; 18. 29; 22.

22 * Les paroles d'un semeur de rapports

sont comme de ceux qui ne font pas sem

blant d'y toucher; mais elles descendent

jusques au dedans du cœur. *cimp. ts, s.

23 * Les lèvres ardentes et le cœur mau

vais sont comme de la litharge enduite

sur un pot de terre, 'chap.vi;**.

24 Celui qui hait, se contrefait en ses lè

vres ; mais il cache la fraude au dedans

de soi.

25 Quand il parlera gracieusement, ne

le crois point : car il y a sept abomina

tions dans son cœur.

26 La malice de celui qui la cache comme

dans un lieu secret, sera révélée dans

l'assemblée.

27 * Celui qui creuse la fosse, y tombera ;

et la pierre retournera sur celui qui la

Olde. *Ps.7;15. 9; 13. 40; 2. 57; 6. Eccl.40;8.

28 La fausse langue hait celui qu'elle a

abattu ; et la bouche qui flatte, fait tomber.

CHAPITRE XXV IL

NE * te vante point du jour de demain :

tcar tu ne sais pas quelle chose le

jour enfantera. 'Jacq.i;4s,44. ; m,m.6, .-,-,.

2 Qu'un autre te loue, et non pas ta bou

che; que ce soit l'étranger, et non pas

tes lèvres.

3 La pierre est pesante, et le sablon est

accablant; mais le dépit du fou est plus

pesant que tous les deux.

4 11 y a de la cruauté dans la fureur, et

du débordement dans la colère; *mais

qui pourra subsister devant la jalousie?

" citap. S; 34.

o *La correction ouverte vaut mieux

qu'un amour secret. » chap. «s,- 23.

6 *Les plaies faites par celui qui aime,

sont fidèles; et les baisers de celui qui

hait, sont à craindre. *p«. 444,5.

7 L'ame rassasiée foule les rayons de

miel ; mais à l'àme qui a faim, toute chose

amère est douce.

8 Tel qu'est un oiseau s'écartant de son

nid, tel est l'homme qui s'écarte de son

lieu.

9 L'huile et le parfum réjouissent le

cœur, et il en est ainsi de la douceur d'un

ami, laquelle vient d'un conseil cordial.

10 * Ne quitte point ton ami, ni l'ami de

ton père, et n'entre point en la maison de

ton frère au temps de ta calamité : car le

voisin qui est proche, vaut mieux que le

frère qui est loin. 'chap. 47; 47. 48; 24.

11 * Mon fils, sois sage, et réjouis mon

cœur; afin que j'aie de quoi répondre à

celui qui me fait des reproches. * chap. 40; 1.

23; 24.

12 * L'homme bien avisé prévoit le mal,

et se tient caché; mais les niais pas

sent outre, et ils en payent l'amende.

* chap. 22; 3.

13 * Quand quelqu'un aura cautionné

pour l'étranger, prends son vêtement; et

prends gage de lui pour l'étrangère.

'chap. 6,1,2. 14; 15. 17; 48. 20; 16.

14 * Celui qui bénit son ami à haute voix,

se levant de grand matin , sera tenu comme

s'il le maudissait, -chap. 2«,*«.

15 *Une gouttière continuelle au temps

de la grosse pluie, et une femme querel

leuse, C'est tOUt Un. -chap. 49; 43.

16 Celui qui la veut retenir, retient le

vent; et elle se fera connaître comme

un parfum qu'il aurait dans sa main

droite.
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17 Comme le fer aiguise le fer, ainsi I

l'homme aiguise la face de son ami.

18 Comme celui qui garde le figuier,

mangera de son fruit; ainsi celui qui

garde son maître, sera honoré.

19 Comme dans l'eau le visage répond

au visage, ainsi le cœur de l'homme ré

pond à l'homme.

20 * Le sépulcre et le gouffre ne sont ja

mais rassasiés ; t aussi les yeux des hom

mes ne sont jamais satisfaits. 'chap. 48; 44. i

t Eccl. 4 ; 8.

21 * Comme le fourneau est pour éprou

ver l'argent, et le creuset l'or; ainsi est à

l'homme la bouche qui le loue. * chaP. n: s. !

22 * Quand tu pilerais le fou au mortier

parmi du grain qu'on pile avec un pilon, J

t sa folie ne se départira point de lui.

' Jèr. 6; 29. t chap. 15,14.

23 Sois soigneux à reconnaître l'état de

tes brebis, et mets ton cœur aux parcs :

24 car le trésor ne dure point à tou

jours, et la couronne n'est pas d'âge en

âge.

25 Le foin se montre, et l'herbe paraît,

et on amasse les herbes des montagnes.

26 Les agneaux sont pour te vêtir, et les

boucs sont le prix d'un champ;

27 et l'abondance du lait des chèvres

sera pour ton manger, pour le manger de

la maison, et pour la vie de tes servantes.

CHAPITRE XXVIII.

TOUT * méchant fuit sans qu'on le pour

suive; mais les justes seront assurés

comme un jeune lion. >L<-v.s8;3e. Deut.28;7,8s.

Job 15; il. Ps.53;3.

2 II y a plusieurs gouverneurs, à cause

des forfaits du pays; mais pour l'amour

de l'homme avisé et intelligent, il y aura

prolongation du même gouvernement.

3 L'homme qui est pauvre, et qui op

prime les chétifs, est comme une pluie

qui faisant du ravage, cause la disette

du pain.

4 Ceux qui abandonnent la loi, louent

le méchant; mais ceux qui gardent la loi,

leur font la guerre.

5 Les gens adonnés au mal n'entendent

pointée qui est droit; mais ceux qui cher

chent l'Eternel, entendent tout.

6 * Le pauvre qui marche en son inté

grité, vaut mieux que le pervers qui mar

che par deux chemins, encore qu'il soit

riche. 'vers. 18. chap. 49; 4.

7 'Celui qui garde la loi, est un enfant

prudent ;maiscelui qui entretient lesgour-

mands, fait honte à son père. • chap. «, 3.

8 * Celui qui augmente son bien par

usure et par surcroît, l'assemble pour ce

lui qui en fera des libéralités aux pauvres.

* chap. 13; 22. Eccl. 2; is.

9 * Celui qui détourne son oreille pour

ne point écouter la loi, sa requête elle-

même sera une abomination. • chap. 13; S9.

Esaïel;15. lach. 7; 14, 1t, 13. Jean9;3l.

10 Celui qui fait égarer par un mauvais

chemin ceux qui vont droit, * tombera

dans la fosse qu'il aura faite ; mais ceux

qui sont intègres, hériteront le bien.
•chap. S6; 27. Eccl. 10; S.

11 L'homme riche pense être sage; mais

le chétif qui est intelligent, le sondera.

12 * Quand les justes se réjouissent, la

gloire est grande; tmais quand les mé

chants sont élevés, chacun se déguise.

• chap. Il ; 10, 11. 29; S. f vers. 28.

13 * Celui qui cache ses transgressions,

ne prospérera point; mais i celui qui les

confesse **et les délaisse, obtiendra mi

séricorde. "Job34;33. iPs.32;3,5. IJean1;9,40.

** Esaie I ; 16; 17.

14 * Bienheureux est l'homme qui est

continuellement dans la crainte; mais ce

lui qui endurcit son cœur, tombera dans

la calamité. ♦ rhu. 2; 12, 13.

15 Le dominateur méchant sur un peu

ple pauvre, est un lion rugissant, et

comme un ours quêtant sa proie.

1G Le conducteur qui manque d'intelli

gence, fait beaucoup d'extorsions; mais

celui qui hait le gain déshonnête, prolon

gera ses jours.

17 L'homme qui fait tort au sang d'une

personne, fuira jusques en la fosse, sans

qu'aucun le retienne.

18 Celui qui marche dans l'intégrité,

sera sauvé ; mais le pervers qui mar

che par deux chemins, tombera tout à

coup.

19 Celui qui laboure sa terre, sera rassa

sié de pain; mais celui qui suit les fai

néants, sera accablé de misère.

20 L'homme fidèle abondera en bénédic

tions ; *mais celui qui se hâte de s'enrichir,

ne demeurera point impuni. * chap. 43; 11.

20;2I. 23; i. I Tint. 8;».

21 * Il n'est pas bon d'avoir égard à l'ap

parence des personnes : car pour un mor

ceau de pain, l'homme commettrait un

crime. *c/wp. <«,«. 24,23.

22 L'homme qui a l'œil malin, se hâte
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pour avoir des richesses, et il ne sait pas

que la disette lui arrivera.

23 'Celui qui reprend quelqu'un, sera à

la fin plus chéri que celui qui flatte de la

langue. 'chap. 27; à, 6.

24 Celui qui pille son père ou sa mère,

et qui dit que ce n'est point un péché,

* est compagnon de l'homme dissipateur.

' cliap.48; 9.

25 * Celui qui a le cœur enflé, excite la

querelle ; mais celui qui s'assure sur l'E

ternel, sera engraisse. > chap. 45,40. m:is.

29 ' 22.

26 Celui qui se confie en son propre

cœur, est un fou; mais celui qui marche

sagement, sera délivré.

27 * Celui qui donne au pauvre, n'aura

point de disette; mais celui qui en dé

tourne ses yeux, ahondera en malé

dictions. ' chai>. 1!): 17. Si: 9. Dent. 45; 7, 8, 40.

PS. 37,25. 112; 3, 9.

28 * Quand les méchants s'élèvent,

l'homme se cache ; mais quand ils péris

sent, les justes se multiplient. • vers. i».

CHAPITRE XXIX.

L'HOMME qui étant repris roidit son

cou, sera subitement brisé, sans qu'il

y ait deguérison.

2 * Quand les justes sont avancés, le peu

ple se réjouit; mais quand le méchant do

mine, le peuple gémit, 'chap. Il ; 10. $8; 42,38.

3 * L'homme qui aime la sagesse, réjouit

son père; mais i celui qui entretient les

femmes débauchées, dissipe ses richesses.

' chap. S; 4. G : 26. 10:1. 15 ; 20. -i rhap. 28; 7.

Luc 45 : 13.

4 Le roi maintient le pays par le juge

ment; mais l'homme qui est adonné aux

présents, le ruinera.

5 L'homme qui flatte son prochain,

étend le filet devant ses pas.

6 Le mal qui est au forfait de l'homme,

lui est comme un lacs ; mais le juste

chantera et se réjouira.

7 *Le juste prend connaissance de la

cause des pauvres ; mais le méchant n'en

prend point connaissance. -Job *»,- te, n.

8 Les hommes moqueurs troublent la

ville; mais les sages apaisent la colère.

9 L'homme sage contestant avec l'homme

fou, soit qu'il s'émeuve, soit qu'il rie,

n'aura point de repos.

10 Les hommes sanguinaires ont en

haine l'homme intègre; mais les hommes

droits tiennent chère sa vie.

11 *Le fou pousse au dehors toute sa

passion; mais le sage la réprime, et la

renvoie en arrière. • chap. 42; 46. n;33.

12 Tous les serviteurs d'un prince qui

prête l'oreille a la parole de mensonge,

sont méchants.

13 * Le pauvre et l'homme usurier s'en-

tre-rencontrent, et l'Eternel illumine les

yeux de tous deux. * chap. 22: 2.

14 * Le trône du roi qui fait justice selon

j la vérité aux pauvres, sera établi à perpé

tuité, 'chap. 20; 28. 25;5.

15 * La verge et la répréhension donnent

i la sagesse; tmais l'enfant abandonné à

lui-même fait honte à sa mère, 'chap. 13,24.

22:45. 23:43. i chap. 10; 4. 47;24,25.

i 16 Quand les méchants sont avancés, les

, forfaits se multiplient; mais *les justes

! verront leur ruine, 'vers. a. Ps.s7;s«. 58.40.

. 91 ; 8.

17 * Corrige ton enfant, et il te mettra en

repos, et il donnera du plaisir à ton âme.

| 'chap.4S;24. 22:15. 23; 13, 44.

18 Lorsqu'il n'y a point de vision, le

peuple est abandonné; mais bienheureux

1 est celui qui garde la loi.

19 Le serviteur ne se corrige point par

des paroles : car il entendra, et ne répon

dra point.

20 * As-tu vu un homme précipité en

ses paroles, il y a plus d'espérance d'un

fou que de lui. -chap. 20.12.

21 Le serviteur sera enfin fils de ce

lui qui l'élève délicatement dès sa jeu

nesse.

22 * L'homme colère excite les querelles,

et l'homme furieux commet plusieurs for

faits. • chap. 43 ; 48. 26; 24.

23 * L'orgueil de l'homme l'abaisse;

mais celui qui est humble d'esprit, ob

tient la gloire, 'chap. 45; 33. 18; 42- Job 22; 29.

Esaïe66;2. Matth.23;12. Luc4i;44. 48;44. Jacq.4;6,IO.

I Pier. 3 ; .ï.

24 Celui qui partage avec le larron, hait

son âme; * d entend le serment d'exécra

tion, et il ne le décèle point. *uv.3;4.

25 L'effroi que conçoit un homme, lui

tend un piège; mais celui qui s'assure en

l'Eternel, aura une haute retraite.

26 * Plusieurs recherchent la face de ce

lui qui domine; mais c'est de l'Eternel

que vient le jugement qu'on donne tou

chant quelqu un . • chap. 49; s.

27 L'homme inique est en abomination

aux justes; et celui qui va droit, est en

abomination au méchant.
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CHAPITRE XXX.

LES paroles d'Agur, fils de Jaké ; savoir,

la charge que cet homme-là proféra

à Ithiel, à Ithiel, dis-je, et à Ucal.

2 Certainement je suis le plus hébété

de tous les hommes, et il n'y a point en

moi de prudence humaine ;

3 et je n'ai point appris la sagesse; et

saurais-je la science des saints?

4 * Qui est celui qui est monté aux cieux,

et qui en est descendu? tQui est celui

qui a renfermé le vent dans ses poings,

qui a serré les eaux dans son manteau,

qui a dressé toutes les bornes de la terre?

Quel est son nom, et quel est le nom

de son Ris, si tu le connais? >jeans;t3.

! Job 38; 4. Ps. 104; 5. Esaïe 40; 1ï.

5 'Toute la parole de Dieu est épurée;

il est un bouclier à ceux qui ont leur re

fuge vers lui. Ps.lt; S. 18; 30. 19; H. 119.140.

6 * N'ajoute rien à ses paroles, de peur

qu'il ne le reprenne, et que tu ne sois

trouvé menteur. - neui. « . s. m m. oai. i . s, 9.

Apoe. tî; 18.

7 Je t'ai demandé deux choses, ne me

les refuse point durant ma vie :

8 Eloigne de moi la vanité, et la parole

de mensonge. Ne me donne ni pauvreté,

ni richesses; * nourris-moi du pain de

mon ordinaire : *Mauii.e;it. inm.t;7.

9 *de peur qu'étant rassasié je ne te re

nie, et que je ne dise : Qui est l'Eternel?

De peur aussi qu'étant appauvri, je ne dé

robe, et que je ne prenne en vain le nom

de mon Dieu. * Deut. s; u, 13, n. j«, /«.

10 Ne blâme point le serviteur devant

son maître, de peur que ce serviteur ne

te maudisse, et qu'il ne t'en arrive du

mal.

11 11 y a une race de gens qui mau

dit son père, et qui ne bénit point sa

mère.

12 *I1 y a une race de gens qui pense

être nette, et qui toutefois n'est point la

vée de son ordure. -Esaïe 65; 5. Luc 18; 9.

13 * Il y a une race de gens de laquelle

les yeux sont fort hautains, et dont les

paupières sont élevées. « chap. 6; n.

14 *I1 y a une race de gens dont les

dents sont des épées, et dont les dents

màchelières sont des couteaux, pour con

sumer de dessus la terre les affligés et les

nécessiteux d'entre les hommes, 'chap.uns.

Ps. SS;i, 5. 57; -f.

1 o * La sangsue a deux fdles, qui disent :

Apporte, apporte. Il y a trois choses qui

ne se rassasient point; il y en a même

qualre qui ne disent point : C'est assez:

* Ercl. à; 10.

16 Le sépulcre, la matrice stérile, la

terre qui n est point rassasiée d'eau, et le

feu qui ne dit point : C'est assez.

17 L'œil de celui qui se moque de son

père, et qui méprise l'enseignement de

sa mère, les corbeaux des torrents le crè

veront, et les petits de l'aigle le mange

ront.

18 11 y a trois choses qui sont trop mer

veilleuses pour moi, même quatre, les

quelles je ne connais point;

19 savoir : La trace de l'aigle dans l'air,

la trace du serpent sur un rocher, le che

min d'un navire au milieu de la mer, et

la trace de l'homme vers la vierge.

20 Telle est la trace de la femme adul

tère : Elle mange, et s'essuie la bouche,

puis elle dit : Je n'ai point commis d'ini

quité.

21 La terre tremble pour trois choses,

même pour quatre, lesquelles elle ne peut

porter :

22 *Pour le serviteur quand il règne;

pour l'insensé quand il est rassasie de

viande; ■ <kap.i9;io.

23 pour la femme digne d'être haïe,

quand elle se marie; et pour la servante

quand elle hérite de sa maîtresse.

24 II y a quatre choses très-petites en la

terre, qui toutefois sont bien sages et bien

avisées :

25 *Les fourmis, qui sont un peuple

faible, et qui néanmoins préparent durant

l'été leur nourriture ; * chap. «,- 7, s.

26 les lapins, qui sont un peuple sans

force, et qui néanmoins * font leurs mai

sons dans les rochers ; ♦ ps. tôt ,• ts.

27 les sauterelles, qui n'ont point de roi,

et qui toutefois vont toutes par bandes ;

28 l'araignée, qui saisit les mouches avec

ses pieds, et qui est pourtant dans les pa

lais des rois.

29 II y a trois choses qui ont un beau

marcher, même quatre qui ont une belle

démarche :

30 Le lion, qui est le plus fort d'entre

les bêtes, et qui ne tourne point en ar

rière pour la rencontre de qui que ce

soit;

31 *le cheval, qui a les flancs bien trous

sés; le bouc; et le roi, devant qui per

sonne ne peut subsister. • job 39 , a, %3, etc.
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32 Si tu t'es porté follement en t'élevant,

et si tu as mal pensé, * mets ta main sur

la bouche. 'jobm;s.

33 Comme celui qui bat le lait, en fait

sortir le beurre ; et celui qui presse le nez,

en fait sortir le sang ; ainsi celui qui pro

voque la colère, excite la querelle.

CHAPITRE XXXI.

LES paroles du roi Lémuel, et l'instruc

tion que sa mère lui donna.

2 Quoi, mon fds! quoi, fds de mon ven

tre! eh quoi, mon fils, pour lequel j'ai

tant fait de vœux!

3 *Ne donne point ta force aux femmes,

et ne mets point ton étude à détruire les

rois. *chap.8;9. Vml.il; n.

4 Lémuel, *ce n'est point aux rois, ce

n'est point aux rois déboire le vin, ni aux

princes de boire la cervoise ; >Ecci. 10; ie,n.

o de peur qu'ayant bu, ils n'oublient

l'ordonnance, et qu'ils n'altèrent le droit

de tous les pauvres affligés.

6 Donnez de la cervoise à celui qui s'en

va périr, * et du vin à celui qui est dans

l'amertume de cœur: >jug.g;i3. Ps.ioi-.m.

7 aiin qu'il en boive, et qu'il oublie sa

pauvreté, et ne se souvienne plus de sa

peine.

8 * Ouvre ta bouche en faveur du muet,

pour le droit de tous ceux qui s'en vont

périr. "chap.2i;4l. Job 29; 12, 13, eh:

9 Ouvre ta bouche, *fais justice, et fais

droit à l'affligé et au nécessiteux. 'Lév.19.15.

Deut. 1 ; 16.

10 ( Aleph. ) * Qui est-ce qui trouvera une

vaillante femme? car son prix surpasse

de beaucoup les perles. • chaP. 12; 1.

1 1 ( Beth. ) Le cœur de son mari s'assure

en elle, et il ne manquera point de dé

pouilles.

12 (Giiimel.) Elle lui fait du bien tous

les jours de sa vie, et jamais du mal.

13 (Daleth. ) *Elle cherche de la laine et

du lin, et elle fait ce qu'elle veut de ses

mains. • vers. 49, m, a.

14 (He.) Elle est comme les navires

d'un marchand, elle amène son pain de

loin.

15 ( Vau. ) Elle se lève lorsqu'il est en

core nuit, elle distribue la nourriture né

cessaire à sa maison, et elle donne à ses

servantes leur tâche.

16 (Zain. ) Elle considère un champ, et

l'acquiert; et elle plante la vigne *du

fruit de ses mains, -vers.si.

17 (Heth. ) Elle ceint ses reins de force,

et fortifie ses bras.

18 (Teth. ) Elle éprouve que son trafic

est bon; sa lampe ne s'éteint point la

nuit.

19 (Jod. ) Elle met ses mains au fuseau,

et ses mains tiennent la quenouille.

20 {Caph.) Elle tend sa main à l'af

fligé, et avance ses mains au nécessi

teux.

21 ( Lamed. ) Elle ne craint point la neige

pour sa famille : car toute sa famille est

vêtue de vêtements doubles.

22 (Mem.) Elle se fait des tours de lit;

le fin lin et l'écarlate est ce dont elle s'ha

bille.

23 ( Nun. ) Son mari est reconnu aux por

tes, quand il est assis avec les anciens du

pays.

24 {Samedi.) Elle fait du linge, et le

vend; et elle fait des ceintures, qu'elle

donne au marchand.

25 (Hajin.) La force et la magnificence

est son vêtement; et * elle se rit du jour

avenir. *j0bi>;22.

26 ( Pe. ) Elle ouvre sa bouche avec sa

gesse, et la loi de la charité est sur sa

langue.

27 (Tsade.) Elle contemple le train de

sa maison, et ne mange point le pain de

paresse.

28 (Koph.) Ses enfants se lèvent, et la

disent bienheureuse; son mari aussi, et il

la loue, en disant :

29 (Resch.) Plusieurs filles ont été vail

lantes; mais tu les surpasses toutes.

30 (Sein. ) La grâce trompe, et la beauté

s'évanouit; mais la femme qui craint

l'Eternel, sera celle qui sera louée.

31 (Thau.) Donnez-lui * des fruits de ses

mains, et que ses œuvres la louent aux

portes. • vers. 46.
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CHAPITRE I.

LES paroles de l'Ecclésiaste, fils de Da

vid, roi de Jérusalem.

2 Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste : va

nité des vanités, * tout est vanité. 'Ps.s2;9.

Ht;*.

3 * Quel avantage a l'homme de tout son

travail auquel il s'occupe sous le soleil?

'chap. 2; 22. 3; 9. 3; 18.

4 Une génération passe, et l'autre géné

ration vient; * mais la terre demeure tou

jours ferme. *p«. ion, s.

5 * Le soleil aussi se lève, et le soleil se

couche, et il soupire après le lieu d'où il

se lève. •/>«.*»; 2, 6.

6 Le vent va vers le midi, et tournoie

vers l'aquilon ; il va tournoyant çà et là,

et il retourne à ses circuits.

7 * Tous les fleuves vont en la mer, et la

mer n'en est point remplie ; les fleuves

retournent au lieu d'où ils étaient par

tis, pour revenir en la mer. "jobss-.sàu.

Pu. toi; 9, 10.

8 Toutes choses travaillent plus que

l'homme ne saurait dire; * l'œil n'est ja

mais rassasié de voir, ni l'oreille assouvie

(l'OUÏr. • Prov. 27; 20.

9 *Ce qui a été, c'est ce qui sera; et ce

qui a été fait, est ce qui se fera ; et il n'y

a rien de nouveau sous le soleil, 'chap. 3-, is.

10 Y a-t-il quelque chose dont on puisse

dire : * Regarde cela, il est nouveau? Il a

déjà été dans les siècles' qui ont été avant

nOUS. ■ vers. 9.

11 On ne se souvient point des choses

qui ont précédé; on ne se souviendra

point des choses qui seront à l'avenir,

et ceux qui viendront n'en auront au

cun souvenir.

12 Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi sur

Israël, à Jérusalem;

13 *et j'ai appliqué mon cœur à recher

cher et à sonder par la sagesse tout ce

qui se faisait sous les cieux : ce qui est

une occupation t fâcheuse que Dieu a don

née aux hommes, afin qu'ils s'y occupent.

'vers.it, 17. chap. 2,12- 7;2S. lRoisi;30a34. ichap.e,2.

44 J'ai regardé tout ce qui se faisait sous

le soleil ; et voilà, tout est vanité, et * ron-

gement d'esprit. * ver», a, /*. chap. 2; 11, n, *s.

t;i, 6, 16. 12; 14.

lo Ce qui est tortu ne se peut redres

ser ; et les défauts ne se peuvent nombrer.

16 J'ai parlé en mon cœur, disant :

Voici, * je me suis agrandi et accru en sa

gesse, par-dessus tous ceux qui ont été

avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a

vu beaucoup de sagesse et de science;

fers. 13.

17 et j'ai appliqué mon cœur à connaître

la sagesse, et à connaître les sottises et la

folie; mais j'ai reconnu que cela aussi

était un rongement d'esprit.

18 Car où il y a abondance de sagesse,

*il y a abondance de chagrin; et celui

qui s'accroît de la science, s'accroît du

' vers. 1i.chagrin

CHAPITRE II.

J'AI dit en mon cœur : Voyons, que je

t'éprouve maintenant par la joie, * et

prends du bon temps ; et voilà, cela aussi

est une vanité. •lucis;i».

2 * J'ai dit touchant le ris, Il est insensé;

et touchant la joie, De quoi sert -elle?

' chap. 7 ; 6.

3 J'ai recherché en moi-même le moyen

de me traiter délicatement, * de faire que

mon cœur s'accoutumât cependant à la

sagesse, et qu'il comprît ce que c'est que

la folie, jusques à ce que je visse ce qu'il

serait bon aux hommes de faire sous les

cieux, pendant les jours de leur vie.

' vers. 9. chap. I ; 13.

4 Je me suis fait des choses magnifiques ;

je me suis bâti des maisons ; je me suis

planté des vignes;

o je me suis fait des jardins et des ver

gers, et j'y ai planté des arbres fruitiers

de toutes sortes;

6 je me suis fait des réservoirs d'eaux,

pour en arroser le parc planté d'arbres.

7 J'ai acquis des hommes et des femmes

esclaves, et j'ai eu des esclaves nés en ma

maison, et j'ai eu plus de gros et de menu

bétail que tous ceux qui ont été avant

moi dans Jérusalem .
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8 * Je me suis aussi amassé de l'argent

et de l'or, et des plus précieux joyaux qui

se trouvent chez les rois et dans les pro

vinces ; je me suis acquis des chanteurs

et des chanteuses, et les délices des

hommes, une harmonie d'instruments de

musique, même plusieurs harmonies de

toutes sortes d'instruments. * //îoi« »,s«.

10; 10, U,2I. Il Chron. I; 15.

9 Je me suis agrandi, et me suis ac

cru plus que tous ceux qui ont été avant

moi dans Jérusalem; et *ma sagesse est

demeurée avec moi. •««■«. 3.

10 Enfin, je n'ai rien refusé à mes yeux

de tout ce qu'ils ont demandé, et je n'ai

épargné aucune joie à mon cœur : car

mon cœur s'est réjoui de tout mon tra

vail; et c'est là tout ce que j'ai eu de tout

mon travail.

11 Mais ayant considéré toutes mes

œuvres que 'mes mains avaient faites, et

tout le travail auquel je m'étais occupé en

les faisant, voilà, tout était vanité, et ron-

gement d'esprit; tellement que l'homme

n'a aucun avantage de ce qui est sous le

soleil.

12 Puis *je me suis mis à considérer

lant la sagesse, que les sottises et la folie;

f or qui est l'homme qui pourrait suivre le

roi en ce qui a été déjà fait?) • ehap. /, a.

7,25.

13 et j'ai vu que la sagesse a beaucoup

d'avantage sur la folie, comme la lu

mière a beaucoup d'avantage sur les té

nèbres.

14 Le sage a ses yeux en sa tête, et le

fou marche dans les ténèbres ; mais j'ai

aussi connu * qu'un même accident leur

amveàtOUS. -chap.3;19. 9;2. Ps.49;10,11:12,20.

15 C'est pourquoi j'ai dit en mon cœur :

Il m'arrivera comme au fou; de quoi donc

me servira-t-il alors d'avoir été plus sage?

C'est pourquoi j'ai dit en mon cœur, que

cela aussi était une vanité.

16 *Car on ne se souviendra pas du

sage, non plus que du fou; parce que ce

qui est maintenant, va être oublié dans

les jours qui suivent. El comment le sage

meurt-il de même que le fou ? • chap. s no.

9; S. Pi. 49,49.

17 C'est pourquoi j'ai haï cette vie, à

cause que les choses qui se sont faites

sous le soleil m'ont déplu : car tout est

vanité, et rongement d'esprit.

18 J'ai aussi haï tout mon travail, auquel

je me suis occupé sous le soleil; 'parce

que je le laisserai à l'homme qui sera après

moi . * chap. 4 ; S. Ps. 49; 10.

19 * Et qui sait s'il sera sage ou fou? Ce

pendant il sera maître de tout mon tra

vail auquel je me suis occupé, et de ce

en quoi j'ai été sage sous le soleil. Cela

aussi est une vanité. * rs. 39; e.

20 C'est pourquoi j'ai fait en sorte que

mon cœur perdît toute espérance de tout

le travail auquel je m'étais occupé sous le

soleil.

21 Car il y a tel homme, dont le travail

a été avec sagesse, science et adresse,

*qui néanmoins le laisse à celui qui n'y a

point travaillé, comme étant sa part. Cela

aussi est une vanité, et un grand mal.
• ver». 18.

22 * Car qu'est-ce que l'homme a de tout

son travail, et du rongement de son cœur,

dont il se travaille sous le soleil ? * chap. 1 . s.

5:9. 5; 18.

23 * Puisque tous ses jours ne sont que

douleurs, et son occupation que chagrin:

même la nuit son cœur ne repose point.

Cela aussi est unevanité. tJobn;i. i>s.90;9.

24 * N'est-ce donc pas un bien pour

l'homme de manger et de boire, et de

faire que son âme jouisse du bien dans

son travail? J'ai vu aussi que cela vient

de la main de Dieu. -chap. s,- 12.22. tus.

8; /.'.\

25 Car qui en mangera, et qui s'en sen

tira plutôt que moi?

26 Parce que Dieu donne à celui qui lui

est agréable de la sagesse, de la science

et de la joie; "mais il donne au pécheur

de l'occupation à recueillir et à assembler,

tafin que cela soit donné à celui qui est

agréable à Dieu. Cela aussi est unevanité,

et un rongement d'esprit. * chap. 3, 10.

Job 27; 17. Prov.13.iS. 28; 8. t chap. 3:13. i;1t-

Prov. 28 : 8.

CHAPITRE III.

A TOUTE * chose sa saison, et à toute

affaire sous les cieux son temps.

* vers. 17.

2 II y a un temps de naître, et un temps

de mourir; un temps de planter, et un

temps d'arracher ce qui est planté;

3 un temps de tuer, et un temps de

guérir; un temps de démolir, et un temps

de bâtir;

4 un temps de pleurer, et. un temps de

rire; un temps de lamenter, et un temps

de sauter de joie ;
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5 un temps de jeter des pierres, et un

temps de les ramasser ; * un temps d'em

brasser, et un temps de seloigner des em-

brassements; 'icor. 7; s.

6 un temps de chercher, et un temps de

laisser perdre; un temps de garder, et un

temps de rejeter;

7 un temps de déchirer, et un temps de

coudre; un temps de se taire, et un temps

de parler;

8 un temps d'aimer, et un temps de haïr ;

un temps de guerre, et un temps de paix.

9 *Quel avantage a celui qui travaille,

de ce en quoi il se travaille? 'chap. 4 ; s.

10 J'ai considéré cette occupation *que

Dieu a donnée aux hommes pour s'y appli

quer, 'chap. S; 36.

11 II a fait que toutes choses sont belles

en leur temps; aussi a-t-il mis le monde

en leur cœur, * sans toutefois que l'homme

Fuisse comprendre d'un bout à l'autre

œuvre que Dieu a faite. • chap. s; 47.

12 'C'est pourquoi j'ai connu qu'il n'y a

rien de meilleur aux hommes, t que de se

réjouir et de bien faire pendant leur vie ;
•rers.it. ilTim.S;».

13 "et même, que chacun mange et

boive, et qu'il jouisse du bien de tout son

travail : t c'est un don de Dieu, * chai», s; is.

S; 45, 46. i chap. 9,7.

14 J'ai connu que quoi que Dieu fasse,

c'est toujours lui-même; *on ne saurait

qu'y ajouter, ni qu'en diminuer; et Dieu

le fait afin qu'on le craigne. 'Deut.sm.

15 *Ce qui a été, est maintenant; et ce

qui doit être, a déjà été; et Dieu rappelle

ce qui est passé. * chap. 4; ».

16 J'ai encore vu sous le soleil, qu'au

lieu établi pour juger, il y a de la méchan

ceté; et qu'au lieu établi pour faire jus

tice, il y a aussi de la méchanceté.

17 Et j'ai dit en mon cœur: Dieu jugera

le j uste et l'inj uste : * car il y a là un temps

pour toute chose, et sur toute œuvre.

* vers. 1.

18 J'ai pensé en mon cœur sur l'état des

hommes, que Dieu les en éclaircirait, et

qu'ils verraient qu'ils nesontque des bêtes.

19 Car l'accident qui arrive aux hommes,

et l'accident qui arrive aux bêtes, est un

même accident : * telle qu'est la mort de

l'un, telle est la mort de Vautre; et ils ont

tous un même souffle; et l'homme n'a

point d'avantage sur la bête : car tout est

Vanité. * chap. 3 ; 16. Ps. i9; 13, 30.

20 * Tout va en un même lieu ; i tout a

été fait de la poudre, et tout retourne

en la poudre. *chaP.e;6. 12; 7. ichap.ias-

, Gen. 3; 49. Job3i; 15.

21 Qui est-ce qui connaît que le souffle

des hommes monte en haut, et que le

souffle de la bête descend en bas en terre?

22 J'ai donc connu * qu'il n'y a rien de

meilleur à l'homme que de se réjouir en

i ce qu'il fait ; parce que c'est là sa portion :

car qui est-ce f qui le ramènera pour voir

! ce qui sera après lui? •««. 12. chap. 2; a.

3;48. 8;4S,46. iJob7;9. 4*;7à4*.

i

CHAPITRE IV.

PUIS je me suis mis à regarder toutes

les injustices qui se font sous le soleil :

i et voilà les larmes de ceux à qui on fait

tort, et ils n'ont point de consolation;

et la force est du côté de ceux qui leur

font tort, et ils n'ont point de consola

teur.

2 'C'est pourquoi j'estime plus les morts

qui sont déjà morts, que les vivants qui

sont encore vivants. * chap. 7; 1.

3 * Même j'estime celui qui n'a pas en

core été, plus heureux que les uns et les

autres : car il n'a pas vu les mauvaises ac

tions qui se font sous le soleil, 'chap. c, 3, i.

4 Puis j'ai regardé tout le travail, et l'a

dresse de chaque métier, et j'ai vu que

l'un porte envie à l'autre. Cela aussi est

une vanité, *et un rongement d'esprit.

* vers. S. chap. 4; 44, 17,48. S; 11, 17, se.

5 * Le fou tient ses mains ployées, et se

consume soi-même, en disant: • prov. «, 10.

19; 24. H;33. t6;15.

6 * Mieux vaut plein le creux de la main

avec repos, que pleines les deux pau

mes avec travail et rongement d'esprit.
• /'*. 37, 16. Prov. tj; 16, 17. 16; 8.

7 Puis je me suis mis à regarder une

autre vanité sous le soleil :

8 * c'est qu'il y a tel qui est seul, et qui

n'a point de second, qui aussi n'a ni fils ni

frère, et qui cependant ne met nulle fin à

son travail; même son œil ne voit jamais

assez de richesses, et il ne se dit point en

lui-même : t Pour qui est-ce que je tra

vaille, et que je prive mon âme du bien?

Cela aussi est une vanité, et une fâcheuse

Occupation. 'chap. a; se. Ps. 39 , e. 49,40.

iPs.39;6. Jèr.47;44. Luc 12; 20.

9 Deux valent mieux qu'un : car ils ont

un meilleur salaire de leur travail.

10 Même si l'un des deux tombe, l'au

tre relèvera son compagnon; mais mal
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heur à celui qui est seul! parce quêtant

tombé, il n'aura personne pour le rele

ver.

11 Si deux aussi couchent ensemble, ils

en auront plus de chaleur; mais celui qui

est seul, comment aura-t-il chaud?

12 Que si quelqu'un force l'un ou l'au

tre, les deux lui pourront résister ; et la

corde à trois cordons ne se rompt pas sitôt.

13 Un enfant pauvre et sage vaut mieux

qu'un roi vieux et insensé, qui ne sait ce

que c'est que d'être averti.

14 Car il y a tel qui sort de prison pour

régner ; et de même il y a tel * qui étant

né roi, devient pauvre. * // ch-on. ss; u.

15 J'ai vu tous les vivants qui marchent

sous le soleil, suivre le fils qui est la se

conde personne après le roi, et qui doit

être en sa place.

16 Tout ce peuple-là, savoir, tous ceux

qui ont été devant ceux-ci, est sans fin ;

ces derniers aussi ne se réjouiront point

de celui-ci. Certainement cela aussi est

une vanité, et un rongement d'esprit.

CHAPITRE V.

QUAND tu entreras dans la maison de

Dieu, * prends garde à ton pied; et

approche-toi pour ouïr, plutôt que pour

donner ce que donnent les fous; savoir,

le sacrifice : car ils ne savent point qu'ils

font mal. "Exod.8;S. Jos.3;4S.

2 Ne te précipite point à parler, et que

ton cœur ne se hâte point de proférer au

cune parole devant Dieu; car Dieu est au

ciel, et toi sur la terre : c'est pourquoi use

de peu de paroles.

3 * Car comme le songe vient de la mul

titude des occupations, ainsi la voix des

fous sort de la multitude des paroles.

' vers. 7. Prov. 10; 49.

. 4 * Quand tu auras voué quelque vœu à

Dieu, ne diffère point de l'accomplir; car

il ne prend point de plaisir aux fous : ac

complis donc ce que tu auras voué.

* Somb. 30; 3. Deut. 23; 21.

5 * Il vaut mieux que tu ne fasses point

de vœux, que d'en faire et ne les accom

plir point. * Deut. 23; 21,22.

6 *Ne permets point que ta bouche te

fasse pécher, et ne dis point devant le

messager de Dieu, que c'est ignorance.

Pourquoi se courroucerait l'Eternel à

cause de ta parole, et détruirait-il l'œu

vre de tes mains? * uai. 4 , 44.

7 *Car comme dans la multitude des

songes il y a des vanités, t aussi y en

a-t-d beaucoup dans la multitude des pa

roles; mais crains Dieu, -vers. 3. chap.40;4i.

t Prov. 40; 19.

8 Si tu vois dans la province qu'on fasse

tort au pauvre, et que le droit et la justice

y soient violés, ne t'étonne point de cela:

* car un plus haut élevé que ce haut élevé

y prend garde, et il y en a de plus haut

élevés qu'eux. * Esau 3; 44, 45.

9 La terre a un avantage par- dessus

toutes choses : le roi est asservi au champ.

10 'Celui qui aime l'argent, n'est point

assouvi par 1 argent ; et celui qui aime un

grand train, n'en est pas nourri. Celaaussi

est une vanité. • prov. 30; 40.

11 Où il y a beaucoup de bien, là il y a

beaucoup de gens qui le mangent; et quel

avantage en revient-il à son maître, sinon

qu'il le voit de ses yeux ?

12 Le dormir de celui qui laboure est

doux, soit qu'il mange peu, ou beaucoup;

*mais le rassasiement du riche ne le laisse

point dormir. -Job2o;2o.

13 II y a un mal fâcheux que j'ai vu sous

le soleil, c'est que des richesses sont con

servées à leurs maîtres afin qu'ils en aient

du mal.

14 Et ces richesses-là périssent par quel

que fâcheux accident; de sorte qu'on aura

engendré un enfant, et il n'aura rien entre

ses mains.

15 * Et comme il est sorti nu du ventre de

sa mère, il s'en retournera nu, s'en allant

comme il est venu, t et il n'emportera rien

de son travail auquel il a employé ses

mains; *Job4;20. lTim.6;7. *Ps.i9;47.

16 et c'est aussi un mal fâcheux, que

comme il est venu, il s'en va de même; et

quel avantage a-t-il d'avoir travaillé après

du vent?

17 II mange aussi tous les jours de sa

vie en ténèbres, et se chagrine beaucoup,

et son mal va jusques à la fureur.

18 * Voilà donc ce que j'ai vu : crue c'est

une chose bonne et agréable à 1 homme

de manger et de boire, et de jouir du bien

de tout son travail qu'il aura fait sous le

soleil, durant les jours de sa vie, lesquels

Dieu lui a donnés: I car c'est là sa portion.
•cha)>. S; 12,13,22. S;45,46. 9;7. 44;8. ichap.2.49.

19 Aussi ce que Dieu donne de richesses

et de biens à un homme, quel qu'il soit, et.

dont il le fait maître, pour en manger, et

pour en prendre sa part, et pour se réjouir

de son travail, c'est là un don de Dieu :
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20 car il ne se souviendra pas beaucoup

des jours de sa vie, parce que Dieu lui ré

pond par la joie de son cœur.

CHAPITRE VI.

IL * y a un mal que j'ai vu sous le soleil,

et qui est fréquent parmi les hommes :

comme une ombre? et tqui est-ce qui

déclarera à l'homme ce qui sera après

lui SOUS le SOleil? 'chap. 8,13. Ps.44i;4.

Jacq. 4; 13, i4. i chap. 8; 7. 10; 1 i.

CHAPITRE VIL

LA * renommée vaut mieux que le bon

parfum; t et le jour de la mort, que

lejour de la naissance. -prov.gni. tchap.4.g.

* chap. 8 ; 6.

2 c'est qu'il y a tel hommeàqui Dieu donne

des richesses, des biens et des honneurs,

* en sorte qu'il ne manque rien à son âme

de tout cequ'il saurait souhaiter; mais Dieu

ne l'en fait pas le maître pour en manger,

et un étranger le mangera. Cela est une

vanité, et t un mal fâcheux, "Jobti;io.

Pl. 17; 44. 73; 7. t cl,ap. 1 ; 13.

3 Quand un homme en aurait engendré

cent, et qu'il aurait vécu plusieurs années,

en sortequelesjoursdesesannées se soient

fort multipliés, cependant si son âme ne

s'est point rassasiée de bien, et même s'il

* n'a point eu de sépulture, t je dis qu'un

avorton vaut mieux que lui. *Deut.34;6.

Esaïe 14; 19,20. i chap. 4; 3.

4 Car il sera venu en vain, et s'en sera

allé dans les ténèbres, et son nom aura

été couvert de ténèbres.

5 *Mème en ce qu'il n'aura point vu le

soleil, ni rien connu, il aura eu plus de

repos que cet homme-là. *y06j,ws. /-*. .-,*.*.

6 Et s'il vivait deux fois mille ans, et

qu'il ne jouît d'aucun bien, * tous ne vont-

ils pas en un même lieu? 'chap. 3; go.

Jos.g3;14. IRoisg;2. Job 3 ; 13 à 19. 30;Î3. Ps.89;48.

Ilébr.9,27.

7 * Tout le travail de l'homme est pour

sa bouche, et cependant son désir n'est

jamais assouvi. ♦ Prov. n.-u.

8 Car qu'est-ce que le sage a plus que le

fou ? ou quel avantage a l'affligé qui sait

marcher devant les vivants?

9 Mieux vaut ce qu'on voit de ses yeux,

* que si 1 ame fait de grandes recherches.

Cela aussi est une vanité, et un ronge-

ment d'esprit. * / r,m. e, s.

10 Le nom de ce qui a été, a déjà été

nommé; et savait-on ce que devait être

l'homme, et * qu'il ne pourrait plaider

avec celui qui est plus fort que lui ?
• JubB; 4 4, 19, Si. Esaïe 45; 9.

11 Quand on a beaucoup, on n'en a que

plus de vanité; et quel avantage en a

l'homme?

12 Car qui est-ce qui connaît ce qui est

bon à l'homme en sa vie, pendant les jours

de la vie de sa vanité, * lesquels il passe

2 *I1 vaut mieux aller dans une maison

de deuil, que d'aller dans une maison de

festin : car en celle-là est la fin de tout

homme, et le vivant met cela en son cœur.

* vers. 4.

3 *I1 vaut mieux être fâché que rire;

à cause que par la tristesse du visage le

cœur devient joyeux. * chap. «, /.

4 * Le cœur des sages est dans la maison

du deuil; mais le cœur des fous est dans

la maison de la joie. * ««. g.

5 *I1 vaut mieux ouïr la répréhension

du sage, que d'ouïr la chanson des fous.

'Ps. 441; 8. Prov. 13; 48. 1S;3I,5Î.

6 * Car tel qu'est le bruit des épines

sous le chaudron, ttel est le ris du fou.

Cela aussi est une vanité. */>«. s*,», us-, a.

■t chap. g; g.

7 Certainement l'oppression fait perdre

le sens au sage; et le don fait perdre l'en

tendement.

8 Mieux vaut la fin d'une chose, que son

commencement. Mieux vaut l'homme qui

est d'un esprit patient, que l'homme qui

est d'un esprit hautain.

9 *Ne te précipite point dans ton esprit

pour te dépiter : car le dépit repose dans

le sein des fous. *prw. «,■ 47,1s. 2<; 49.

10 Ne dis point : D'où vient que les jours

passés ont été meilleurs que ceux-ci? Car

ce que tu t'enquiers de cela, n'est pas de

la sagesse.

11 La sagesse est bonne avec un héri

tage; et ceux qui voient le soleil, reçoivent

de l'avantage d'elle.

12 Car on est à couvert à l'ombre de la

sagesse, de même qu'à l'ombre de l'ar

gent; mais la science a cet avantage, que

la sagesse fait vivre celui qui en est doué.

13 Regarde l'œuvre de Dieu : car qui est-

ce qui pourra redresser ce qu'il aura ren

versé?

14 Au jour du bien, use du bien, et au

jour de l'adversité, prends-y garde : car

*Dieu a fait l'un à l'opposite de l'autre,

afin que l'homme ne trouve rien à redire

après lui. 'Esaïe 45; 7. I.am.3;38.
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lo J'ai vu tout ceci pendant les jours de

ma vanité : * 11 y a tel juste qui périt dans

sa justice, et t il y a tel méchant qui

prolonge ses jours dans sa méchanceté.

* chap. 8; 14. îJobH;7,8. Ps. 73; 4, 1t.

16 Ne te crois pas trop juste, et *ne te I

fais pas plus sage qu'il ne faut ; pourquoi

en deviendrais - tu éperdu? •prov.s;7.

Iiom. 1g; 16.

17 Ne sois point trop remuant, et *ne

sois point fou : pourquoi mourrais-tu

avant ton temps ? * EPh. s; i, is.

18 11 est bon que tu retiennes ceci, et i

aussi que tu ne retires point ta main

de l'autre : car qui craint Dieu, sort de

tout.

19 *La sagesse donne plus de force au

sage, que dix gouverneurs qui seraient

dans une ville, 'chap. s, /«.

20 Certainement *il n'y apointd'homme

juste sur la terre, qui agisse toujours bien,

et qui ne pèche point. * / Rois s, te, n.

II Citron. 6; 36. Prov. 20; 9. Jacq.3;2. I Jean I ; 8.

21 Ne mets point aussi ton cœur à toutes

les paroles qu'on dira, afin que tu n'en

tendes pas ton serviteur médisant de toi.

22 Car aussi ton cœur a connu plusieurs

fois que tu as pareillement mal parlé des

autres.

23 J'ai essayé tout ceci avec sagesse, et

j'ai dit : J'acquerrai de la sagesse. Mais elle

s'est éloignée de moi.

24 Ce qui a été, est bien loin, et il est en

foncé fort bas : qui le trouvera?

25 * Moi et mon cœur, nous nous sommes

agités pour savoir, pour épier et pour cher

cher la sagesse, etlaraisondetout; et pour

connaître la malice delà folie, de la bêtise

et des sottises ; *chap. i-, 13, 16, n. s; 12.

26 et j'ai trouvé que *la femme qui est

comme des rets, et dont le cœur est comme

des filets, et dont les mains sont comme

des liens, est une chose plus amère que la

mort : celui qui est agréable à Dieu, en

échappera; mais fie pécheur y sera pris.
• Prov. 5; 3,1. 7; 13, 14. 9; 14,15,16. iProv.6;X8.

7;i3. 2ï;l4.

27 Vois, dit l'Ecclésiaste,cequej'ai trouvé

en cherchant la raison de toutes choses,

l'une après l'autre :

28 c'est, que jusques à présent mon âme

a cherché, mais que je n'ai point trouvé:

c'est, dis-je, quej'ai bien trouvé un homme

entre mille; mais pas une femme entre elles

toutes.

29 Seulement voici ce que j'ai trouvé :

c'est que * Dieu a fait l'homme droit; mais

ils ont cherché beaucoup de discours.

Gen. 1 ; 27.

CHAPITRE VIII.

QUI est tel que le sage? et qui sait ce

que veulent dire les choses? *La sa

gesse de l'homme fait reluire son visage,

et son regard farouche en est changé.

* chap. 7 ; 3. Prov. 15; 13. 1 Tint. 6; 6.

2 Prends garde (je te le dis) à la bouche

*du roi, et à la parole du jurement de

Dieu. 'Prov. Si; il.

3 * Ne te précipite point de te retirer de

devant sa face; et ne persévère point en

une chose mauvaise : car il fera tout ce

qu'il lui plaira. 'chap. 10; 4.

4 En quelque lieu qu'est la parole du

roi, là est la puissance; et qui lui dira :

Que fais-tu?

5 * Celui qui garde le commandement,

ne sentira aucun mal ; et le cœur du sage

connaît le temps, et le moyen qu'on doit

tenir. -Rom. 13; 3.

6 * Car dans toute affaire il y a un temps

et un moyen propre pour s'y conduire ; au

trement mal sur mal tombe sur l'homme.

* chap. 6,1.

7 Car il ne sait pas ce qui arrivera ; et

même * qui est-ce qui lui déclarera quand

ce sera? 'chap. e;i%.

8 * L'homme n'est point le maître de son

esprit pour le pouvoir retenir ; il n'a point

de puissance sur le jour de la mort; et il

n'y a point de délivrance en une telle

guerre; et la méchanceté ne délivrera

point son maître. 'jobi4;s. ps. 39; 5.

9 J'ai vu tout cela, et j'ai appliqué mon

cœur à toute œuvre qui s'est laite sous le

soleil. 11 y a un temps auquel un homme

domine sur l'autre à son malheur.

10 Et alors j'ai vu les méchants enseve

lis, et puis retournés; et ceux qui s'en

étaient allés et qui étaient venus du lieu

du Saint, et qui avaient bien fait, *ètre

mis en oubli dans la ville. Cela aussi est

une vanité. 'chap.z;i6. 9; s.

11 Parce que *la sentence contre les

mauvaises œuvres ne s'exécute point in

continent, à cause de cela le cœur des

hommes est plein au dedans d'eux-mêmes

d'envie de mal faire, 'chap.u.i. m 10; s.

X4;1,elc. 3t;l0,il. Ps.t0;6. 50;21. Uabl:3.i

Malh2; 17.

12 Car * le pécheur fait mal cent fois, et

Dieu lui donne du délai; mais je connais
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aussi, t qu'il sera bien à ceux qui crai

gnent Dieu, et qui révèrent sa face ;

'Rom.î;i. iJob22;21. Ps. 37; 9, 10, 11, 12, 18, 19, %0.

Prov. I ; 53. Esaïe 3; 10.

13 mais qu'il ne sera pas bien au mé

chant, et qu'il ne prolongera point ses

jours, * non plus que l'ombre, parce qu'il

ne révère point la face de Dieu. • chap. «, n.

14 II y a une vanité qui arrive sur la

terre : * c'est qu'il y a des justes à qui il

arrive selon l'œuvre des méchants ; et il y

a aussi des méchants à qui il arrive selon

l'œuvre des justes. J'ai dit que cela aussi

est une vanité, 'chap.ins. a,s. Jobo;x2.

15 * C'est pourquoi j'ai prisé la joie :

parce qu'il n'y a rien sous le soleil de

meilleur à l'homme que de manger et

de boire, et de se réjouir; c'est aussi ce

qui lui demeurera de son travail durant

les jours de sa vie que Dieu lui donne

SOUS le SOleil : 'chap. 2; 2i. 3; 12, Si. 5; 18.

9; 7, S, 9.

16 après avoir appliqué mon cœur à con

naître la sagesse, et a regarder les occu

pations qu'il y a sur la terre ( car même

ni jour, ni nuit, l'homme ne donne point

de repos à ses yeux ) ;

17 après * avoir, dis-je, vu toute l'œuvre

de Dieu, et t que l'homme ne peut trouver

l'œuvre qui se fait sous le soleil, pour la

quelle l'homme se travaille en la cher

chant, et il ne la trouve point, et même si

le sage se propose de la savoir, il ne la

peut trouver. • chap. 3 ;11. t chap. t;8.

CHAPITRE IX.

CERTAINEMENT j'ai appliqué mon

cœur à tout ceci, et pour éclaircir

tout ceci; savoir, que les justes et les

sages, et leurs faits, sont en la main de

Dieu; mais les hommes ne connaissent ni

l'amour ni la haine de tout ce qui est de

vant eux.

2 *Tout arrive également à tous : un

même accident arrive au juste et au mé

chant; au bon, au net et au souillé; à ce

lui qui sacrilie, et à celui qui ne sacrilie

point; le pécheur est comme l'homme de

bien; celui qui jure, comme celui qui

craint de jurer, 'vers. s. chap.sne. m, 9; 22.

P*i9;10. 73; 12, 13.

3 C'est ici une chose fâcheuse entre tou

tes celles qui se font sous le soleil, * qu'un

même accident arrive à tous, et qu'aussi

le cœur des hommes est plein de maux,

et que des folies occupent leurs cœurs du

rant la vie, et après cela ils vont vers les

morts. ■ vers. 2.

4 Et qui est celui qui leur voudrait être

associé? Il y a de l'espérance pour tous

ceux qui vivent; et même un chien vivant

vaut mieux qu'un lion mort.

5 Certainement les vivants savent qu'ils

mourront; mais les morts *ne savent

rien, et tne gagnent plus rien : car

** leur mémoire est mise en oubli. ♦ ver». 10.

t chap. 2; 16. "Job 7; 7.

6 Aussi leur amour, leur haine, leur en

vie a déjà péri, et ils n'ont plus aucune

part au monde dans tout ce qui se fait

sous le soleil.

7 * Va donc, mange ton pain avec joie, et

bois gaiement ton vin : t car Dieu a déjà

tes œuvres pour agréables. * chap. s;is,is.
■i chap. 3 ; 13.

8 Que tes vêtements soient blancs en

tout temps, et que le parfum ne manque

point sur ta tête.

9 Vis joyeusement tous les jours de la

j vie de ta vanité avec la femme que tu as

, aimée, et qui t'a été donnée sous le soleil

| pour tous les jours de ta vanité : car c'est

i là ta portion dans cette vie, et ce qui te

revient de ton travail que tu fais sous le

| soleil.

10 Tout ce que tu auras moyen de faire,

* fais-le selon ton pouvoir : car au sépul

cre où tu vas, il n'y a ni occupation, ni

I discours, ni science, ni sagesse. * vers. .%.

H Je me suis tourné ailleurs, et j'ai vu

j sous le soleil, *que la course n'est point

aux légers, tni aux forts la bataille, ni

i aux sages le pain, ni aux prudents les ri-

I chesses, ni la grâce aux savants; mais que

| le temps et l'occasion décident de ce qui

I arrive à tOUS. *Jer.46;5,6. Amos 2; 14, 15, IS.

! f P.I. 33; 17,18-

12 Car aussi l'homme même ne connaît

point son temps, non plus que les pois

sons qui sont pris au filet, lequel est mau

vais pour eux, et les oiseaux qui sont pris

au lacet : *car les hommes sont ainsi en

lacés par le temps mauvais, lorsqu'il tombe

subitement sur eux. <job 2/ , 30.

13 J'ai vu aussi cette sagesse sous le so

leil, laquelle m'a semblé grande :

14 c'est qu'il y avait une petite ville, et

peu de gens dedans, contre laquelle est

venu un grand roi, qui l'a investie, et qui

a bâti de grands forts contre elle;

15 * mais il s'est trouvé en elle un homme

pauvre et sage, qui l'a délivrée par sa sa

4-2
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gesse; mais nul ne s'est souvenu de cet

homme-là. * prov. 21 , 22.

16 Alors j'ai dit : * La sagesse vaut mieux

que la force, et cependant fia sagesse de

ce pauvre a été méprisée, et on n'entend

point parler de lui. *ciwp. 7; 49. prov. n;ss.

24;5. t Job 6; 26.

17 Les paroles des sages doivent être

écoutées plus paisiblement que le cri de

celui qui domine entre les fous.

18 Mieux vaut la sagesse que tous les

instruments de guerre; et un seul homme

pécheur détruit un grand bien.

CHAPITRE X.

LES mouches mortes font puer et bouil

lonner les parfums du parfumeur; et

un peu de folie produit le même effet à

l'égard de celui qui est estimé pour sa sa

gesse et pour sa gloire.

2 Le sage a le cœur à sa droite; mais le

fou a le cœur à sa gauche.

3 Et même quand le fou se met en che

min, le sens lui manque, et il dit de cha

cun : Il est fou.

4 * Si l'esprit de celui qui domine s'élève

contre toi, ne sors point de ta condition :

car la douceur fait pardonner de grandes

fautes. * chap. 8; 2, 3.

5 II y a un mal que j'ai vu sous le soleil,

comme une erreur qui procède du prince :

6 c'est que *la folie est mise aux plus

hauts lieux, et que les riches sont assis en

un lieu bas. 'prov.ioao. 50,22.

7 J'ai vu les serviteurs à cheval, et les sei

gneurs alleràpied, commedes serviteurs.

8 * Celui qui creuse la fosse, y tombera;

et celui qui coupe la haie, le serpent le

mordra. * />*-. 7; 15. prov. 20; 27. ->«,- 10.

9 Celui qui remue des pierres hors de

leur place, en sera blessé; et celui qui

fend du bois, en sera en danger.

10 Si le fer est émoussé, et qu'on n'en

ait point fourbi la lame, il surmontera

même la force; mais la sagesse est une

adresse excellente.

11 ' Si le serpent mord sans faire du

bruit, le médisant ne vaut pas mieux.
• Ps. 58; 4.

12 * Les paroles de la bouche du sage ne

sont que grâce; mais les lèvres du tou le

réduisent à néant. • prov. 10; n, 32. 10, a.

13 Le commencement des paroles de sa

bouche est une folie ; et les dernières pa

roles de sa bouche sont une mauvaise

sottise.

I 14 *Or le fou entasse beaucoup de pa-

! rôles ; et toutefois t l'homme ne sait point

ce qui arrivera ; et qui est-ce qui lui dé-

j clarera ce qui sera après lui? 'chap. 5,-.

ichap. 6; 12. Ps- 49; il, 12.

15 Le travail des fous ne fait que les fa

tiguer, et pas un d'eux ne sait trouver le

chemin pour arriver à la ville.

16 * Malheur à toi, terre, quand ton roi

est jeune, et t quand tes gouverneurs man

gent dès le matin ! *Esa\e3, t, 12. oséeism.

i Esaie S; 11. Amos 0; 4.

17 Que tu es heureuse, ô terre! quand

I ton roi est de race illustre, et que tes gou

verneurs mangent quand il en est temps,

pour leur réfection, *et non par débau

che! "Prov. 31; 4.

I 18 A cause des mains paresseuses, le

i plancher s'affaisse; et à cause des mains

lâches, la maison a des gouttières.

19 On apprête la viande pour se réjouir,

j *et le vin réjouit les vivants; mais l'ar

gent répond de tout. *Jug.9;43. Ps.l04;is.

20 * Ne dis point mal du roi, non pas

i même dans ta pensée; ne dis point aussi

! mal du riche dans la chambre où tu cou-

l ches : car les oiseaux des cieux en porte-

I raient la voix, et ce qui vole en porterait

! les nouvelles. -Exod.sisss.

CHAPITRE XI.

JETTE * ton pain sur la surface des

eaux : car avec le temps tu le trouve

ras. • I cor. 10; l.

2 * Fais-en part à sept, et même à huit :

car tu ne sais point quel mal viendra sur

1 la terre, 'iicor. s.io.

3 * Si les nuées sont pleines, elles répan

dront la pluie sur la terre; et si un arbre

tombe vers le midi, ou vers le septentrion,

au lieu auquel il sera tombé il demeu

rera. ' Ps. 112; 9. Prov. 19; 17. Il Cor. 9; S à 10.

4 Celui qui prend garde au vent, ne sè

mera point; et celui qui regarde les nuées,

ne moissonnera point.

o * Comme tu ne sais point quel est le

chemin du vent, tni comment se forment

les os dans le ventre de celle qui est en

ceinte; ainsi tu ne sais pas 1 œuvre de

Dieu, et comment il fait tout. *j«a»s;».

t PS. 139; 14, 13, 10.

6 Sème ta semence dès le matin, et ne

laisse pas reposer tes mains le soir : car tu

ne sais point lequel sera le meilleur, ceci

ou cela; et si tous deux seront pareille

ment bons.
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7 II est vrai que la lumière est douce, et

qu'il est agréable aux yeux de voir le soleil;

8 mais si l'homme vit beaucoup d'an

nées, et qu'il se réjouisse tout le long de

ces années-là, et qu'ensuite il lui sou

vienne des jours de ténèbres, lesquels se

ront en grand nombre, tout ce qui lui sera

arrivé sera une vanité.

CHAPITRE XII.

JEUNE homme, réjouis-toi en ton jeune

âge, et que ton cœur te rende gai aux

jours de ta jeunesse, et marche comme

ton cœur te mène, et selon le regard de

tes yeux; mais sache que *pour toutes

ces choses Dieu t'amènera en jugement.
• ters. 46. chap. 8; 44.

2 Ote le chagrin de ton cœur, et éloigne

de toi le mal : car le jeune âge et l'adoles

cence ne sont que vanité.

3 Mais souviens-toi de ton Créateur aux

jours de ta jeunesse, avant que les jours

mauvais viennent, et avant que les années

arrivent desquelles tu dises : Je n'y prends

point de plaisir.

4 Avant que le soleil, la lumière, la lune et

les étoiles s'obscurcissent,et que les nuées

viennent l'une sur l'autre après la pluie ;

5 lorsque les gardes de la maison trem

bleront, et que les hommes forts se cour

beront, et que celles qui meulent cesse

ront, parce qu'elles auront été diminuées ;

et quand celles qui regardent par les fenê

tres, seront obscurcies;

6 et quand les deux battants de la porte

seront fermés vers la rue, avec abaisse

ment du son de la meule; quand on se

lèvera à la voix de l'oiseau, et que toutes

les chanteuses seront abaissées;

7 quand aussi l'on craindra ce qui est

haut, et qu'on tremblera en allant; quand

l'amandier fleurira, et quand les cigales

se rendront pesantes, et que l'appétit s'en

ira i car l'homme s'en va dans la maison

où il demeurera à toujours); et quand

*on fera le tour par les rues, en menant

deuil. '1er. 9; 47.

8 Avant que le câble d'argent se déchaîne,

que le vase d'or se débonde, que la cruche

se brise sur la fontaine, que la roue se

rompe sur la citerne;

9 et * avant que la poudre retourne en la

terre, comme elle y avait été, et que l'es

prit retourne à Dieu, t qui l'a donné.

* chap. 3 ; 20, 21. Gen. 3; 49. Ps. 90; 3. t Gen. 2; 7.

Nomb.16;i2. 27;I6. EsaïeS7;l(l. Jér.38,46. 'iach.42;1.

Hébr. 42: 9.

10 * Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste,

tOUt est Vanité. 'chap.4;2- Ps.6i;9. 444; 4.

11 Plus l'Ecclésiaste a été sage, plus il a

enseigné la science au peuple; il a fait en

tendre, il a recherché et *mis en ordre

plusieurs graves sentences. • / Rois a ,• **.

12 L'Ecclésiaste a cherché pour trouver

des discours agréables ; mais ce qui en a

été écrit ici, est la droiture même : ce sont

des paroles de vérité.

13 Les paroles des sages sont comme des

aiguillons ; et les maîtres qui en ont fait des

recueils, sont comme des clous fichés; et

ces choses ont été données par un Pasteur.

14 Mon tils, garde-toi de ce qui est au

delà de ceci : car il n'y a point de fin à faire

plusieurs livres, *et tant d'étude n'est que

travail qu'on se donne. ■ chap. 4 , 44, 47, /s, etc.

15 Le but de tout le discours qui a été

ouï, c'est : 'Crains Dieu, et garde ses

commandements ; I car c'est là le tout

de l'homme: -oeut-e;*. 10; n. iobts-,%».

PS. 444,40. Proi:4;7. 9,10. îLuc40;42. lCor.7;49.

16 * parce que Dieu amènera toute œuvre

en jugement, touchant itout ce qui est

caché, soit bien, soit mal. 'vers. 4. chap. s; 41.

iJob42:Si. ICor.4;S. HCor.S;40. Eph.S;45.

LE CANTIQUE DE SALOMON.

CHAPITRE I.

Le Cantique des cantiques, qui est de Salomon.

QU'IL me baise des baisers de sa bou

che : car tes amours sont * plus agréa

bles que le vin. 'vers. 3. chap. i; 40. 8;$.

2 * A cause de l'odeur de tes excellents

parfums, ton nom est comme un parfum

répandu; c'est pourquoi les filles t'ont

aimé. 'chap. 4; 40, 14. Il Cor. 2; 44.

3 * Tire-moi, et nous courrons après loi.

Lorsque le roi m'aura introduite dans ses
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cabinets, tnous nous égayerons et nous

nous réjouirons en toi ; nous célébrerons

tes amours plus **que le vin; les hom

mes droits t'ont aimé. • jh-. 20, 7. Jean 6-, u.

îlPier.4;8. "chap.»;8.

4 0 filles de Jérusalem, je suis brune,

mais * de bonne grâce ; je suis comme les

tentes de Kédar, et comme les courtines

deSalomon. 'vers. 7.

5 Ne prenez pas garde à moi , de ce que

je suis brune, car le soleil m'a regardée :

* les entants de ma mère se sont mis en

colère contre moi, ils m'ont mise à garder

les vignes ; et je n'ai point gardé la vigne

qui était à moi. * Esau s; 5.

6 * Déclare-moi, ttoi qu'aime mon âme,

où tu pais, et où tu fais reposer ton trou

peau sur le midi : car pourquoi serais-je

comme une femme errante vers les parcs

de tes compagnons? 'Deut.mt. ichap.3,4,s,3.

7 Si tu ne le sais pas, *ô la plus belle

d'entre les femmes ! sors après les traces

du troupeau, et pais tes chevrettes près

des cabanes des bergers. -vers. 4, n. chap.ô;o.

s;i.

8 *Ma grande amie, je te compare au

plus beau couple de chevaux que j'aie aux

chariots de Pharaon . * chap. «,- s, 10,13. *; 4, 7.

S; S. e;4.

9 "Tes joues ont bonne grâce avec les

atours, et ton cou avec les colliers.

* Ezéch. 46; 4 1, 4î, 43.

10 Nous te ferons des atours d'or, avec

des boutons d'argent.

11 Tandis que le roi a été assis à table,

*mon aspic a rendu son odeur, 'chap. 3; g.

12 Mon bien-aimé est avec moi comme

un sachet de myrrhe ; il passera la nuit

entre mes mamelles.

13 Mon bien-aimé m'est comme une

grappe de troène dans les vignes d'Hen-

Ouedi.

14 *Te voilà belle, ma grande amie, te

voilà belle ; les yeux sont comme ceux des

COlombeS. 'vers, t, 7.

15 *ïe voilà beau, mon bien-aimé; que

tu es agréable ! aussi notre couche est-elle

verdoyante. * chap. m. 5 -, n.

16 Les poutres de nos maisons sont de

cèdre, et nos soliveaux de sapin.

CHAPITRE II.

JE suis la rose de Saron, et le muguet

des vallées.

2 Tel qu'est le muguet entre les épines,

telle est ma grande amie entre les filles.

3 Tel qu'est le pommier entre les arbres

d'une forêt, tel est mon bien-aimé entre

les jeunes hommes ; j'ai désiré son ombre,

et m'y suis assise, et son fruit a été doux

à mon palais.

4 II m a menée dans la salle du festin ; et

sa livrée, laquelle je porte, c'est amour.

5 Faites-moi revenir le cœur avec du vin;

faites-moLune couche de pommes : car je

me pâme d'amour.

6 *Que sa main gauche soit sous ma tête,

et que sa droite m'embrasse, 'chap. g; 3.

7 * Filles de Jérusalem, je vous adjure

par les chevreuils et par les biches des

champs, que vous ne réveilliez point celle

que j'aime, que vous ne la réveilliez point,

t jusques à ce qu'elle le veuille. * chap. s . j.

8; 4. tchap.3;6.

8 C'est ici la voix de mon bien-aimé ; le

voici qui vient, sautelant sur les monta

gnes, et bondissant sur les coteaux.

9 Mon bien-aimé est * semblable au che

vreuil, ou au faon des biches; le voilà

qui se tient derrière notre muraille; il re

garde par les fenêtres, il se fait voir par

les tredlis. -vws.n.

10 Mon bien-aimé a pris la parole, et m'a

dit : * Lève-toi, ma grande amie, ma belle,

et t'en viens. * vers. 13.

11 Car voici, l'hiver est passé; la pluie

est passée, elle s'en est allée.

12 Les fleurs paraissent en la terre, le

temps des chansons est venu, et la voix

de la tourterelle a déjà été ouïe dans

notre contrée.

13 Le figuier a poussé ses lïgons, et les

vignes leurs grappes, et elles rendent de

l'odeur. * Lève-toi, ma grande amie, ma

belle, et t'en viens. * vers. 40.

14 * Ma colombe, qui te tiens tdans les

fentes de la roche, dans les enfoncements

des lieux escarpés, fais - moi voir ton

regard, fais-moi ouïr la voix : **car ta

voix est douce, et Ion regard est gra

cieux. * chap. 5, S. 6 ; 9. t Esaïc 60 ; 8. Ezéch. 7; 4«.

"chap. S; 43, 46.

lo Prenez-nous * les renards, et les pe

tits renards qui gâtent les vignes, depuis

que nos vignes ont poussé des grappes.
• Ezéch. 13 ; 4. Lue 45; 8».

16 *Mon bien-aimé est à moi, et je suis

à lui; il paît son troupeau parmi les mu

guets. • chap. 6; 3. 7; 40. Oui. S , 80.

17 * Avant que le vent du jour souffle,

et que les ombres s'enfuient, retourne,

mon bien-aimé, et sois t comme le che
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vreuil, ou le faon des biches, sur les mon

tagnes entrecoupées. « chap. i.s. t un. s, 9.

CHAPITRE III.

J'AI cherché durant les nuits sur mon

lit celui qu'aime mon àme; je l'ai

cherché, mais je ne l'ai point trouvé.

2 Je me lèverai maintenant, et je ferai

le tour de la ville, par les carrefours et par

les places, et je chercherai celui qu'aime

mon àme. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai

point trouvé.

3 *Le guet qui faisait la ronde par la

ville, m'a trouvée. N'avez-vous point vu,

leur ai-je dit, celui qu'aime mon àme?

' chap. S; 7.

4 A peine les avais-je passés, que je

trouvai celui qu'aime mon àme ; je le pris,

et je ne le lâcherai point que je ne l'aie

amené à la maison de ma mère, et dans

la chambre de celle qui m'a conçue.

0 'Filles de Jérusalem, je vous adjure

par les chevreuils et par les biches des

champs, que vous ne réveilliez point celle

que j'aime, que vous ne la réveilliez point,

t jusques à ce qu'elle le veuille. • chap. s ; 7.

*. î. f chap. 3, 7.

6 * Qui est celle-ci qui monte du désert,

comme des colonnes de fumée en forme

de palmiers, t parfumée de myrrhe et

d'encens, et de toute sorte de poudre de

parfumeur? *cAap*;5. ichap.l;1l. 4:10,11,44.

7 Voici le lit de Salomon , autour duquel

il y a soixante vaillants hommes, des plus

vaillants d'Israël ;

8 tous maniant l'épée, et très-bien dres

sés à la guerre, ayant chacun son épée

sur sa cuisse à cause des frayeurs de la

nuit.

9 Le roi Salomon s'est fait un lit de bois

(lu Liban.

10 II a fait ses piliers d'argent et l'inté

rieur d'or, son ciel d'écarlate, et au milieu

il a placé celle qu'il aime entre les fdles

(le Jérusalem.

H Sortez, fdles de Sion, et regardez le

roi Salomon, avec la couronne dont sa

mère l'a couronné au jour de ses épou

sailles, et au jour de la joie de son

cœur.

CHAPITRE IV.

TE * voilà belle, ma grande amie, te

voilà belle : tes yeux sont comme ceux

des colombes entre tes tresses; ites che

veux sont comme le poil d'un troupeau de

chèvres lesquelles on tond, lorsqu'ellessont

| descendues de la montagne de Galaad.

j " vers. 7. chap. 1 ; 14. S; 12. i vers. 2. chap. 6; S.

2 * Tes dents sont comme un troupeau

de brebis tondues, qui remontent du la

voir, iet qui sont toutes deux à deux, et

il n'y en a pas une qui manque. * chap. « , s.

t chap. 6 ; 6.

3 Tes lèvres sont comme un fil teint en

écarlale ; * ton parler est gracieux ; ta

tempe est comme une pièce de pomme de

grenade au dedans de tes tresses. •/>*. ut, i.

Col. t ; 6.

4 * Ton cou est comme la tour de David,

bâtie à créneaux, à laquelle pendent mille

boucliers, et toutes les targes des vaillants

hommes. *chap.7,*.

5 * Tes deux mamelles sont comme deux

faons jumeaux d'une chevrette, qui pais

sent parmi le muguet. * chap. 7, s.

6 * Avant que le vent du jour souffle,

et que les ombres s'enfuient, je m'en irai

à la montagne de myrrhe, et au coteau

d'encens, 'chap. 2; 47.

7 * Tu es toute belle, ma grande amie,

et fil n'y a point de tache en toi. 'vers. 1.

i Eph. 5 ; 27.

8 Viens du Liban avec moi, mon épouse,

viens du Liban avec moi ; regarde du som

met d'Amana, du sommet de *Sénir et de

Hermon, des repaires des lions, et des

montagnes des léopards. • dciu. 5, 9.

9 Tu m'as ravi le cœur, * ma sœur, mon

épouse ; tu m'as ravi le cœur, par l'un de

tes yeux, et par l'un des colliers de ton cou.

*rcrs. 10, 11, 12. chap. S; S.

10 Combien sont belles tes amours, ma

sœur, mon épouse! combien sont tes

amours meilleures* que le vin, et t l'odeur

de tes parfums plus qu'aucune drogue

aromatique! •chap.i;i. ickap. i-,u. 5,0.

41 Tes lèvres, mon épouse, distillent

des rayons de miel ; le miel et le lait sont

sous ta langue, et l'odeur de tes vête

ments est comme l'odeur du Liban.

12 Ma sœur, mon épouse, lu es un jar

din clos, une source close, et une fon

taine cachetée.

13 Tes rejetons sont un parc de grena

diers, avec des fruits délicieux, de troène,

avec l'aspic ;

14 * l'aspic et le safran, la canne odorifé

rante et le cinnamome, avec tout arbre

d'encens ; la myrrhe et t l'aloès, avec

toutes les principales drogues aromati

ques . • chap. 1 ; 11. t Komb. 24 ; «.
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15 0 fontaine des jardins! ô puits d'eau

vive, et ruisseaux coulant du Liban !

16 Lève-loi, bise, et viens, vent du midi,

souffle dans mon jardin : afin que ses dro-

fues aromatiques distillent. Que mon

ien-aimé vienne en son jardin, et qu'il

mange de ses fruits délicieux.

CHAPITRE V.

JE *suis venu dans mon jardin, ma

sœur, mon épouse ; j'ai cueilli ma

myrrhe, avec mes drogues aromatiques;

j'ai mangé mes rayons de miel et mon

miel ; j'ai bu i mon vin et mon lait.

**Mes amis, mangez, buvez; faites bonne

chère, mes bien-aimés. •ehap. e-.t, n. s;is.

t Esaïe HH , 1 . "* Esaïc H ; 8.

11 *Sa tête est un or très-tin; ses che

veux sont crépus, noirs comme un cor

beau, -chap. 7,5.

12 *Ses yeux sont comme ceux des co

lombes sur les ruisseaux des eaux cou

rantes, lavés dans du lait, et comme

enchâssés dans des chatons d'anneau.

'chap. 1 ; 44. t; 1.

13 Ses joues sont comme un carreau de

drogues aromatiques, et comme des fleurs

parfumées; *ses lèvres sont comme du

muguet, elles distillent fia myrrhe fran

che. •Ps.iS;2. Ireri.B. F.œod.30 ; 13.

14 Ses mains sont comme des anneaux

d'or, où il y a des chrysolithes enchâs

sées; son ventre est comme d'un ivoire

bien poli, couvert de saphirs.

15 Ses jambes sont comme des piliers de

marbre, fondés sur des soubassements de

fin or: son port est comme le Liban, il

est exquis comme les cèdres.

16 Son palais n'est que douceur; tout ce

qui est en lui, est aimable. Tel est mon

bien-aimé, tel est mon ami, filles de Jé

rusalem.

CHAPITRE VI.

OU est allé ton bien-aimé, *ô la plus

belle des femmes? De quel côté est

allé ton bien-aimé? et nous le cherche

rons avec loi. 'chap. 4; 4, 7, 44. 5; 9.

2 J'étais endormie, mais mon cœur veil

lait; et voici la voix de mon bien-aimé qui

heurtait, en disant : Ouvre-moi, * ma sœur,

ma grande amie, tma colombe, ma par

faite : car ma tète est pleine de rosée, et

mes cheveux de l'humidité de la nuit.

'chap. 4:9, 10, 11, 11. ichap. g; 44.

3 J'ai dépouillé ma robe, lui dis-je, com

ment la revètirais-je? J'ai lavé mes pieds,

comment les souillerais-je?

4 Mon bien-aimé a avancé sa main par

le trou de la porte, et mes entrailles ont

été émues à cause de lui.

5 Je me suis levée pour ouvrir à mon

bien-aimé, et la myrrhe a distillé de mes

mains, et *la myrrhe franche de mes

doigts, sur les garnitures du verrou.

* vers. 13.

6 J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon

bien-aimé s'était retiré, il avait passé;

mon âme se pâma de l'avoir ouï parler :

*je le cherchai, mais je ne le trouvai

point ; je l'appelai, mais il ne me répondit

point. » chap. 8; 4.

7 *Le guet qui faisait la ronde par la

ville, me trouva ; ils me battirent, ils me

blessèrent ; les gardes des murailles m'ô-

tèrent mon voile de dessus moi. • chap. ,?,- s.

8 * Filles de Jérusalem, je vous adjure,

si vous trouvez mon bien-aimé, que vous

lui rapportiez; et quoi? Que je me pâme

d'amour. • ehap. m. $;s.

9 Qu'est-ce de ton bien-aimé plus que

d'un autre, *ôla plus belle d'entre les

femmes? Qu'est-ce de ton bien-aimé plus

que d'un autre, que tu nous aies ainsi

adjurées? 'chap. /, t, 7, u. s; 1.

10 Mon bien-aimé est blanc et vermeil,

un porte-enseigne choisi entre dix mille.

2 * Mon bien-aimé est descendu dans son

verger, aux carreaux des drogues aroma

tiques, pour paître son troupeau dans les

vergers, et cueillir du muguet. *w*.</.

chap. S ; g.

3 * Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-

aimé est à moi ; il paît son troupeau parmi

le muguet, 'chap.g.ie. 7.40.

4 Ma grande amie, tu es belle comme

Tirtsa, agréable comme Jérusalem, 're

doutable comme des armées qui marchent

à enseignes déployées, 'vers. 10.

5 Détourne tes yeux qu'ils ne me regar-

| dent; car ils me forcent. "Tes cheveux

sont comme un troupeau de chèvres

qu'on tond lorsqti'elles sont descendues

de Galaad. » chap. 4; 4.

6 * Tes dents sont comme un troupeau

de brebis qui remontent du lavoir, et qui

sont toutes deux à deux, et il n'y en a pas

une qui manque. - chap. 4 , 1.

7 *Ta tempe est comme une pièce de

pomme de grenade au dedans de tes

tresses, 'chap. 4; s.

8 Qu'il y ait soixante reines, et quatre-
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vingts concubines, et des vierges sans

nombre :

9 * ma colombe, ma parfaite, est unique ;

elle est unique à sa mère, à celle qui l'a

enfantée; les filles l'ont vue, et l'ont dite

bienheureuse; les reines et les concubi

nes l'ont.louée, en disant: 'chap.am. «,*.

10 Qui est celle-ci qui paraît comme

l'aube du jour, belle comme la lune, bril

lante comme le soleil, 'redoutable comme

des armées qui marchent à enseignes dé

ployées? 'vers. 4.

M "Je suis descendu au verger des

noyers, pour voir les fruits de la vallée

qui mûrissent, tet pour voir si la vigne

s'avance, et si les grenadiers ont poussé

leur fleur. *ro-*.*. chap.SH. tchap. 7; 4».

12 Je ne me suis point aperçu que mon

affection m'a rendu semblable aux cha

riots d'Haminadib.

13 Reviens, reviens, ô Sulamite ! reviens,

reviens, et que nous te contemplions.

Que contempleriez-vous en la Sulamite?

Comme une danse de deux bandes.

CHAPITRE VII.

FILLE de prince, combien sont belles

tes démarches, avec ta chaussure ! Le

tour de tes hanches est comme des col

liers travaillés de la main d'un excellent

ouvrier.

2 Ton nombril est comme une tasse

ronde , toute comble de breuvage ; ton

ventre est comme un tas de blé entouré

de muguet.

3 * Tes deux mamelles sont comme deux

faons jumeaux d'une chevrette. 'ckap. a s.

4 Ton cou est comme une tour d'ivoire ;

tes veux sont comme les viviers qui sont

en Hesbon, près de la porte de Bath-Rab-

bim ; ton visage est comme la tour du Li

ban qui regarde vers Damas.

5 *fa tête est sur toi comme du cra

moisi, et les cheveux fins de ta tête sont

comme de l'écarlate. Le roi est attaché

aux galeries pour te contempler . * ckap. mu.

6 * Que tu es belle, et que tu es agréable,

amour délicieuse ! *ciiap. t; *, 7, u. t, 1.

Ps. 43; 11.

7 Ta taille est semblable à un palmier,

et tes mamelles à des grappes.

8 J'ai dit : Je monterai sur le palmier, et

j'empoignerai ses branches; et tes ma

melles me seront maintenant comme des

grappes de vigne; et l'odeur de ton visage

comme l'odeur des pommes;

9 et ton palaiscomme le bon vin qui * coule

en faveur de mon bien-aimé, et qui fait

parler les lèvres des dormants. • rrov. S3; st.

10 * Je suis à mon bien-aimé, et son dé

sir est vers moi. 'chap.i;16. 6; 5.

11 Viens, mon bien-aimé, sortons aux

champs, passons la nuit aux villages.

12 Levons-nous dès le matin pour aller

aux vignes, * et voyons si la vigne est

avancée, et si la grappe est formée, et si

les grenadiers sont fleuris : là je te donne

rai mes amours, 'ckap. e; u.

i 13* Les mandragores jettent leur odeur,

et à nos portes il y a de toutes sortes de

fruits exquis, des fruits nouveaux, et des

fruits gardés, que je t'ai conservés, ô mon

bien-aimé ! ♦g™. sa, u.

CHAPITRE VIII.

PLUT à Dieu que tu me fusses comme

un frère qui a sucé les mamelles de

ma mère! je tirais trouver dehors, je te

baiserais, et on ne m'en mépriserait point.

2 Je t'amènerais, je t'introduirais dans

la maison de ma mère : tu m'enseigne

rais ; et je te ferais boire du vin mixtionné

d'aromates, et. du moût de mon grenadier.

3 * Que sa main gauche soit sous ma tête,

et que sa droite m'embrasse. • ckap. s; e.

4 *Je vous adjure, filles de Jérusalem,

que vous ne réveilliez point celle que

j'aime, que vous ne la réveilliez point,

jusques a ce qu'elle le veuille. *chap.s;7.

S; 5.

5 * Qui est celle-ci qui monte du désert,

mollement appuyée sur son bien-aimé?

Je t'ai réveillée sous un pommier, là où

ta mère t'a enfantée, là où celle qui t'a

conçue t'a enfantée. * chap. 3 , s.

6 Mets-moi comme un cachet sur ton

cœur, comme un cachet sur ton bras :

car l'amour est fort comme la mort, et la

jalousie est cruelle comme le sépulcre;

leurs embrasements sont des embrase

ments de feu, et une tlamme très-véhé

mente.

7 Beaucoup d'eaux * ne pourraient point

éteindre cet amour-là, et les fleuves

mêmes ne le pourraient pas noyer; si

quelqu'un donnait tous les biens de sa

maison pour cet amour, certainement on

n'en tiendrait aucun compte. • Roin.s; 37, etc.

8 * Nous avons une petite sœur qui n'a

pas encore de mamelles ; que ferons-

nous à notre sœur le jour qu'on parlera

d'elle? ' F.saïe 49 ; n, is, etc. Ezéch. te . 6t.
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9 Si elle est comme une muraille, nous

bâtirons sur elle un palais d'argent; et si

elle est comme une porte, nous la renfor

cerons d'un entablement de cèdre.

10 Je suis comme une muraille, et mes

mamelles sont comme des tours; j'ai été

alors si favorisée de lui, que j'ai trouvé la

paix.

H Salomon a eu une vigne en Bahal-

Hamon qu'il a donnée à des gardes, et

chacun d'eux en doit apporter pour son

fruit mille pièces d'argent.

12 Ma vigne, qui est à moi, est à mon

commandement. 0 Salomon! que les

mille pièces d'argent soient à toi, et qu'il

y en ait deux cents pour les gardes du

fruit de la vigne.

13 * 0 toi qui habites dans les jardins,

les amis sont attentifs à ta voix; fais que

je l'entende. • chap. s, 1.

14 *Mon bien-aimé, fuis-t'en aussi vite

qu'un chevreuil, ou qu'un faon de biche,

sur les montagnes des drogues aromati

ques. * Apoc. 22; 47,20.

LE LIVRE DESAIE

LE PROPHÈTE.

CHAPITRE I.

LA * vision d'Esaïe, fils d'Amots, laquelle

il a vue touchant Juda et Jérusalem,

aux jours d'Hozias, de Jotham, d'Achaz

et d'Ezéchias, rois de Juda. *chap.xs;i.

Ezéch .4 ; 4. A bdias 4 . Nah . I ; I .

2 *Cieux, écoutez; et toi, terre, prête

l'oreille : car l'Eternel a parlé, disant : J'ai

nourri des enfants, je les ai élevés, mais

ils se sont rebellés contre moi. * Deut. m 4.

Jér.2;42. 6; 49. Ezéch. 6; S. Osée 40; 8. Mich.6;2.

3 * Le bœuf connaît son possesseur, et

l'âne la crèche de son maître; mais Is

raël t n'a point de connaissance ; mon

peuple n'a point d'intelligence. 'Jér. s .7.

ichap. 42; 49, 20. 48;8. Jér.4;22. 9 ; 3.

4 *Ha! nation pécheresse, peuple chargé

d'iniquité, trace de gens malins, enfants

qui ne font que se corrompre ! ** ils ont

abandonné l'Eternel, Itils ont irrité par

leur mépris le Saint d'Israël, "'ils se

sont retirés en arrière. *chai>. m-, s. ps. 7* ,• *.

t Matlh. 28; 34, 32, 33. ** vers. 28. Il Chron. 24; 20.

Jér. 4 ; 46. 2 ; 43. osée 4 ; 40. elc. tt chap. 5 ; 84.

■'• Ps. 78; ST.

5 Pourquoi seriez-vous encore battus?

Vous ajouterez la révolte; toute tête est

en douleur, et tout cœur est languissant.

6 Depuis la plante du pied jusques à la

tête, il n'y a rien d'entier en lui; il n'y a

que blessure, meurtrissure, et plaie pour

rie, qui n'ont point été nettoyées, ni

bandées, et dont aucune n'a été adoucie

d'huile.

7 'Votre pays n'est que désolation, et

vos villes sont en feu; les étrangers dévo

rent votre terre en votre présence, et

cette désolation est comme un bouleverse

ment fait t par des étrangers. -chap. s; s.

Deut. 28; SI, 32. f PS. Si; 3.

8 Car la fille de Sion restera comme une

cabane dans une vigne, comme une loge

dans un champ de concombres, comme

une ville serrée de près.

9 * Si l'Eternel des armées ne nous eût

laissé des gens de reste, qui sont même

bien peu, t nous eussions été comme " So-

dome, nous eussions été semblables à Go-

morrhe. * chap. 6; 43. tehap. 47; 6. 24 : 6. 30 ; 17.

Rom. 9; 29. " Gen. 49 ; 24.

10 Ecoutez la parole de l'Eternel, 'con

ducteurs de Sodome ! prêtez l'oreille à la

loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe!
• Ezéch. IB; 46.

11 *Qu'ai-je à faire, dit l'Eternel, de la

multitude de vos sacrifices? Je suis rassa

sié d'holocaustes de moutons, et de la

graisse de bêtes grasses; je ne prends

point de plaisir au sang des taureaux, ni

des agneaux, ni des boucs. 'pt.s»;t,$.

Prov.4S;8. 21; 27. Jér. 6 ; 20. Amos S ; 22. Mich.6;7.

12 'Quand vous entrez pour vous pré

senter devant ma face, qui a requis cela

de vos mains, tque vous fouliez de vos

pieds mes parvis? chap. 29 . 13. -t soPh. 4 . s.
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13 *Ne continuez plus à m'apporter des

ohlalions de néant; tle parfum m'est en

abomination. Quant aux nouvelles lunes

et aux sabbats, et à la publication de vos

convocations, je n'en puis plus supporter

l'ennui, ni de vos assemblées solennelles.

* chap. 5 ; 4, 9. tlich. 6,7. + Jér. 6 ; 20.

14 Mon âme hait * vos nouvelles lunes et

vos fêtes solennelles; elles me sont fâ

cheuses, je suis las de les supporter.
• Somb. 28. 11.

15 C'est pourquoi, quand vous étendrez

vos mains, je cacherai mes yeux de vous,

et 'quand vous multiplierez vos prières,

je ne les exaucerai point : tvos mains

sont pleines de sang. «pro». <;«. Jêr. nus.

Xich. 3 ; 4. t chap. 4 ; 4. 59 ; 3.

16 Lavez-vous, "nettoyez-vous, tôtezde

devant mes yeux la malice de vos actions ;

cessez de mal faire, 'jér.4,-14. ncor.7;i.

iPs.34;14. S7.S7. Prov.S8;13. Amos5;1S. Rom.lS;9.

IPier. 3; 11.

17 Apprenez à bien faire; recherchez la

droiture; redressez celui qui est foulé,

'faites justice à l'orphelin, défendez la

cause de la veuve. • j*r. xt; 3, 4. jacq. 1 -, si.

18 Venez maintenant, dit l'Eternel, et

* débattons nos droits. Quand vos péchés

seraient comme le cramoisi, ils seront

blanchis comme la neige ; et quand ils se

raient rouges comme le vermillon, ils se

ront blanchis comme la laine. >itr.t;».

■Vich.6;S.

19 Si vous obéissez volontairement, * vous

mangerez le meilleur du pays. -chap. ss; u.

Lit. se; 3, 4, etc.

20 'Mais si vous refusez d'obéir, et si

vous êtes rebelles, vous serez consumés

par 1 epée : tcar la bouche de l'Eternel a

parlé. * Lév.se; 14, 15, etc. f chap. 40; 5. SB; 14.

21 'Comment s'est prostituée la cité

fidèle ! Elle était pleine de droiture, et la

justice logeait en elle ; mais maintenant

elle est pleine de meurtriers. • chap. a; s, t.

Jer.S;SI.

22 *Ton argent est devenu de l'écume,

et i ton breuvage est mêlé d'eau. >jér. s; 7.

Eséch. SS; 18, 19. i Osée i; 18.

23 Les principaux de ton peuple sont re-

vêclies, et compagnons de larrons ; chacun

d'eux aime les présents, ils courent après

les récompenses; * ils ne font point droit

à l'orphelin, et la cause de la veuve tne

vient point devant eux. >jér. 5;s*. zach.7;io.

t chap. 5 ; 23.

24 C'est pourquoi le Seigneur, l'Eternel

des armées, le Puissant d'Israël dit : Ha!

je me satisferai en punissant mes adver

saires, * et je me vengerai de mes en

nemis. ■ Dent. 2», 03.

25 Et je remettrai ma main sur toi, et* je

refondrai au net ton écume, et j'ôterai tout

ton étain. •jér.o;i9. Mai. 3; 3.

26 * Mais je rétablirai tes juges, tels qu'ils

étaient la première fois, et tes conseillers,

tels que du commencement; et après

cela ton t'appellera Cité de justice, ville

fidèle. ' Jér. 30; 20. 21. t Zach. 8; 5.

27 Sion sera rachetée par le jugement; et

ceux qui y retourneront, seront rachetés

par la justice.

28 * ÎVJais les rebelles et les pécheurs se

ront froissés ensemble ; et ceux qui ont

abandonné l'Eternel, seront consumés.

* Job 31; 3. Ps. 4 ; 6. 3; 3. 73; 87. 9S;9. 104; 35.

Jér. 30; 23.

29 Car on sera honteux à cause *des

chênes que vous avez désirés ; et vous

rougirez à cause t des jardins que vous

avez Choisis. 'chap. 57;5. Jer.S;S0. Ezéch.S0;S8.

Osée 4: 43. •;■ chap. 55 ; 3. 66; 17.

30 Car vous serez comme le chêne dont

la feuille tombe, et comme le jardin qui

n'a point d'eau.

31 Et le fort sera de l'étoupe, et son œu

vre une étincelle; et tous deux brûleront

ensemble, *et il n'y aura personne qui

éteigne le feu. *jér.4;4. n;%7. 21:12.

CHAPITRE II.

LA parole qu'Esaïe, fils d'Amots, a vue

touchant Juda et Jérusalem.

2 * Or il arrivera aux derniers jours que

la montagne de la maison de l'Eternel

sera affermie I au sommet des montagnes,

et qu'elle sera élevée par-dessus les co

teaux, **et toutes les nations y aborde

ront. 'Mich.4:4 as. Hél»:4;2. iJér.3;17. Mich.4;4.

Aggée 2; 7. " chap. 4 1 ; 10.

3 * Et plusieurs peuples iront, et diront :

Venez, iet montons à la montagne de

l'Eternel, à la maison du Dieu de Jacob;

et il nous instruira de ses voies, et nous

marcherons dans ses sentiers : **car la

loi sortira de Sion , et la parole de l'Eternel

sortira de Jérusalem. *mch.4;t. :/«,-/,. m.-te.

" chap. 40; 9. 49:6. Ps.50;2. 110,2.

4 * Il exercera le jugement parmi les na

tions, et il reprendra plusieurs peuples :

fils forgeront de leurs épées des hoyaux,

et de leurs hallebardes des serpes : ** une

nation ne lèvera plus l'épée contre l'au
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tre, et ils ne s'adonneront plus à la

guerre. * mch. a . .t. + Joei s; 10. *■ cimp. u , s.

19; 23. 60; 18. 65; 26. Osée 2; 18.

5 Venez, ô maison de Jacob! et * mar

chons dans la lumière de l'Eternel.

* l's.89; 15.

6 Certes tu as rejeté ton peuple, la mai

son de Jacob, parce qu'ils "se sont rem

plis d'Orient, tet de pronostiqueurs,

comme les Philistins ; et qu'ils se sont

plu aux enfants des étrangers, 'osée m t.
■i .Vick. S; U.

7 Son pays a été rempli d'argent et d'or,

et il n'y a point eu de fin à ses tré

sors ; son pays a été rempli de chevaux,

et il n'y a point eu de fin à ses cha

riots.

8 *Son pays a été rempli d'idoles; ils se

sont prosternés devant l'ouvrage de leurs

mains, devant ce que leurs doigts ont

fait. 'chap. 1; 29. 57; S. Jér.2;28. 11; 13. 50; 38.

9 Et ceux du commun se sont inclinés,

et les personnes de qualité se sont bais

sées; ne leur pardonne donc point.

10 * Entre dans la roche, et te cache

dans la poudre, à cause de la frayeur de

l'Eternel, et à cause de la gloire de sa ma

jesté. • vers. 49,31.

11 *Les yeux hautains des hommes se

ront abaissés, et les hommes qui s'élèvent

seront humiliés, et + l'Eternel sera seul

haut élevé en ce jour-là. 'vers. n. chap. », 15.

Ps. 18; 27. t vers. 17. chap. S; 16.

12 Car il y a un jour assigné par l'Eter

nel des armées contre tout orgueilleux et

hautain, et contre tout homme qui s'é

lève, et il sera abaissé;

13 et contre tous les cèdres du Liban

hauts et élevés, et contre tous les chênes

de Basan ;

14 et contre toutes les hautes monta

gnes, et contre tous les coteaux élevés;

15 et contre toute haute tour, et contre

toute muraille forte;

16 et contre tous les navires de Tarsis,

et contre toutes les peintures de plai

sance.

17 Et 'l'élévation des hommes sera hu

miliée, et les hommes qui s'élèvent se

ront abaissés ; et t l'Eternel sera seul haut

élevé en ce jour-là. -vers.u. chap.s;i5,i6.

t vers. 1 1 .

18 Et quant aux idoles, * elles tomberont

tOUteS. 'vers. 20.

19 Et * les hommes entreront aux caver

nes des rochers, et aux trous de la terre,

à cause de la frayeur de l'Eternel, tet à

cause de sa gloire magnifique, lorsqu'il

se lèvera pour châtier la terre, -«ri. <«.

i vers. 21. Ps.97;7,8.

20 En ce jour-là * l'homme jettera aux

taupes et aux chauves-souris les idoles de

son argent, et les idoles de son or, qu'où

lui aura faites pour se prosterner devant

elles. *Mich. 5; se.

21 * Et ils entreront dans les fentes des

rochers et dans les quartiers des rochers,

à cause de la frayeur de l'Eternel, tet à

cause de sa gloire magnifique, quand il se

lèvera pour punir la terre. • rm. 10, n.

t vers. 19.

22 * Retirez-vous de l'homme duquel le

souffle est dans ses narines : car quel cas

mérite-t-il qu'on en fasse? *p*. ut;t,t.

Jér. 17; 5.

CHAPITRE III.

CAR voici, le Seigneur, l'Eternel des ar

mées, s'en va ôter de Jérusalem et de

Juda le soutien et l'appui, tout soutien de

pain et tout soutien d'eau,

2 l'homme fort et l'homme de guerre, le

juge et le prophète, l'homme éclairé sur

l'avenir et l'ancien,

3 le cinquantenier et l'homme d'autorité,

le conseiller, et l'expert entre les artisans,

et l'homme éloquent.

4 * Et je leur donnerai des jeunes gens

pour gouverneurs, et des enfants domine

ront sur eux. 'vers. 1$. Eccl.10;16.

5 Et le peuple sera rançonné l'un par

l'autre, et chacun par son prochain. L'en

fant se portera arrogamment contre le

vieillard, et l'homme abject contre l'ho

norable.

6 Même un homme prendra son frère

de la maison de son père, et lui dira : Tu

as un manteau, sois notre conducteur, et

que cette dissipation-ci soit sous ta con

duite.

7 Et celui-là lèvera la main en ce jour-là,

en disant : Je ne saurais y remédier, et en

ma maison il n'y a ni pain ni manteau ;

ne me faites point donc conducteur du

peuple.

8 Certes Jérusalem est renversée, et Juda

est tombé ; parce que leur langue et leurs

actions sont contre l'Eternel, pour irriter

les yeux de sa gloire.

9 * Ce qu'ils montrent sur leur visage rend

témoignage contre eux ; ils ont publié leur

péché t comme Sodome, et ne Vont point
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celé; malheur à leur âme! car ils ontat- ,'

tiré le mal sur eux. 'chap.39-.43. t cm. 49,3.

10 * Dites au juste, que bien lui sera :

car les justes mangeront le fruit de leurs

œuvres. *p«. m ,31,15,36.

11 * Malheur au méchant qui ne cherche

qua faire mal ! car la rétribution de ses

mains lui sera faite. • ns. /s,-se. tsa.

12 Quant à mon peuple, * les enfants sont

ses prévôts, et les femmes dominent sur

lui. Mon peuple, tceux qui te guident, te

font égarer, et t'ont fait perdre la roule de

les chemins. • vers. 4. + Maiih. 33, 13, te, 2*.

13 L'Eternel se présente pour plaider, il

se tient debout pour juger les peuples.

14 * L'Eternel entrera en jugement avec

les anciens de son peuple, et avec ses

principaux : car vous avez consumé la vi

gne, et ce que vous avez ravi à l'affligé est

dans vos maisons. 'Ecris: s.

15 Que vous revient-il de fouler mon

peuple, et d'écraser le visage des affligés?

dit le Seigneur, l'Eternel des armées.

16 L'Eternel a dit aussi : Parce que les

filles de Sion se sont élevées, et ont mar

ché la gorge découverte, et faisant signe

des yeux, et qu'elles ont marché avec une

fière démarche, faisant du bruit avec leurs

pieds,

17 l'Eternel rendra chauve le sommet

de la tête des fdles de Sion, et l'Eternel

découvrira leur nudité.

18 *En ce temps- là le Seigneur ôtera

l'ornement des sonnettes, et les agrafes,

et les boucles, •ehap. 33,10,44.

19 les petites boîtes, et les chaînettes, et

les papillotes,

20 les atours, et les jarretières, et les

rubans, et les bagues à senteur, et les

oreillettes,

21 les anneaux, et les bagues qui leur

pendent sur le nez,

22 les mantelets, et les capes, et, les voi

les, et les poinçons,

23 et les miroirs, et les crêpes, et les

tiares, et les couvre-chefs.

24 Et il arrivera qu'au lieu de senteurs

aromatiques, il y aura de la puanteur; et

au lieu d'être ceintes, elles seront décou

vertes ; et au lieu de cheveux frisés, elles

auront la tête chauve ; et au lieu de cein

tures de cordon, elles seront ceintes de

cordes de sac; et au lieu d'un beau teint,

elles auront le teint tout hâlé.

25 * Tes gens tomberont par l'épée, et ta

force par la guerre. * chap. m,- is, 43, 44.

26 El ses portes se plaindront, *et mè

neront deuil; et elle sera vidée, et gisante

parterre. *£«m. 4,4.

CHAPITRE IV.

ET en ce temps-là sept femmes pren

dront un homme seul, en disant :

Nous mangerons notre pain, et nous nous

vêtirons de nos habits ; seulement que ton

nom soit réclamé sur nous : ô-te notre op

probre.

2 En ce temps-là * le Germe de l'Eternel

sera plein de noblesse et de gloire, et le

fruit de la terre plein de grandeur et d'ex

cellence, pour ceux qui seront réchappes

d'Israël. *iach.*;n.

3 Et il arrivera que celui qui sera resté

dans Sion, et qui sera demeuré de reste

dans Jérusalem, sera appelé saint; et ceux

qui seront dans Jérusalem, seront tous

marqués pour vivre;

4 quand le Seigneur aura lavé la souil

lure des filles de Sion, et qu'il aura essuyé

*le sang de Jérusalem du milieu d'elle, en

esprit de jugement, et en esprit de con

somption par le feu. • chap. 1 , 43.

5 Aussi l'Eternel créera sur toute l'éten

due du mont de Sion, et sur ses assem

blées, * une nuée de jour avec une fumée,

et une splendeur de feu flamboyant de

nuit : car la gloire se répandra partout.

* E.rod. 43: Si.

6 Et il y aura de jour une cabane pour

donner de l'ombre contre la chaleur, et

pour servir de refuge et d'asile contre la

tempête et la pluie.

CHAPITRE V.

JE chanterai maintenant pour mon ami

le cantique de mon bien-aimé, * tou

chant sa vigne. Mon ami avait une vigne

en un coteau d'un lieu gras; •chap. 37,3.

2 et il l'environna d'une haie, et en ôta

les pierres, et la planta de ceps exquis; il

bâtit aussi une tour au milieu d'elle, et y

tailla une cuve. Or il s'attendait qu'elle

produirait des raisins, *mais elle a pro

duit des grappes sauvages, 'osée 40; 4.

Matth. il ; 33, etc.

3 Maintenant donc, vous, habitants de

Jérusalem, et vous, hommes de Juda,

jugez, je vous prie, entre moi et ma vigne.

4 Qu'y avait-il plus à faire à ma vigne

que je ne lui aie fait? Pourquoi ai-je at

tendu qu'elle produisît des raisins, et elle

a produit des grappes sauvages?
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5 Maintenant donc, que je vous fasse en

tendre, je vous prie, ce que je m'en vais

faire à ma vigne : * J'ôterai sa haie, et elle

sera broutée; je romprai sa cloison, et

elle sera foulée ; * p'«. «o , 42.

6 et je la réduirai en désert; elle ne sera

lus taillée ni fossoyée, et les ronces et

es épines y croîtront; et je commanderai

aux nuées qu'elles ne fassent plus tomber

de pluie sur elle.

7 * Or la maison d'Israël est la vigne de

l'Eternel des armées, et les hommes de

Juda sont la plante I en laquelle il prenait

plaisir : **il en a attendu la droiture, et

voici le saccagement; la justice, et voici

la clameur. ♦ ps. so , «. * jï>: 31 , to. *• jer. s ,• se.

A mos S ; 7, etc.

8 * Malheur à ceux qui joignent maison

à maison, et qui approchent un champ de

l'autre, jusques à ce qu'il n'y ait plus d'es-

Eace, et que vous vous rendiez seuls ha-

itants du pays ! * j«ca. s,- <, s.

9 L'Eternel des armées me fait entendre,

disant : Si des maisons vastes ne sont ré

duites en désolation, et si les grandes et

les belles maisons ne sont sans habi

tants !

10 *Mème dix journaux de vigne ne

feront qu'un bath, et la semence d'un

homer ne fera qu'un épha. •Deut.ts; ss.

Mich. 6; 44, 4 S. Aggée 4 ; 6, 9. 2; 46.

11* Malheur à ceux qui se lèvent de bon

matin, qui recherchent la cervoise, qui

demeurent jusques au soir, et jusques

à ce que le vin les échauffe ! * w«. 22.

Prov. 23 ; 29, 30.

12 La harpe, la musette, le tambour, la

flûte et le vin sont dans leurs festins; *et

ils ne regardent point l'œuvre de l'Eter

nel, et ne voient point l'ouvrage de ses

mains. 'chap. 42; 20. Ps.9i;6.

13 *Mon peuple est emmené captif,

t parce qu'il n'a point eu de connaissance ;

et les plu s honorables d'entre eux sont des

pauvres, morts de faim, et leur multitude

est asséchée de soif, 'osceas. Amose;e,7.

i chap. 27 ; 41.

14 * C'est pourquoi le sépulcre s'est

élargi, et a ouvert sa gueule sans mesure;

et sa magnificence y descendra, et sa mul

titude et sa pompe, et ceux qui s'y réjouis

sent. * chap. 44; 9.

15 *Ceux du commun seront humiliés,

et les personnes de qualité seront abais

sées, et fies yeux des hautains seront

abaissés. * chap. 2; u, n. •;■/>«. /s, 27.

16 *El l'Eternel des armées sera haut

élevé en jugement, et le Dieu Fort, le Saint,

sera sanctifié dans la justice. * chap. 2; 44, n.

17 *Les agneaux paîtront selon qu'ils

seront parqués, et allant d'un lieu à l'au

tre ils mangeront les déserts où le bétail

devenait gras. • chap. u , 30.

18 Malheur à ceux qui tirent l'iniquité

avec des câbles de vanité; et le péché,

comme avec des cordages de chariot ;

19 *qui disent : Qu'il se hâte, et qu'il

fasse venir son œuvre bientôt, afin que

nous le voyions; et que le conseil tdu

Saint d'Israël s'avance, et qu'il vienne; et

nous saurons ce que c'est ! * Jer. a-, is, n.

Amos5;l8. IIPier.3;4. \- vers. 24. chap. 4 ; 4.

20 Malheur à ceux qui appellent le mal

bien, et le bien mal ; qui font les ténèbres

lumière, et la lumière ténèbres; qui font

l'amer doux, et le doux amer !

21 * Malheur à ceux qui sont sages à leurs

propres yeux, et intelligents en se consi

dérant eux-mêmes ! • prw.s, r. nom. u-, <«.

22 'Malheur à ceux qui sont puissants

à boire le vin , et vaillants à avaler la cer

voise ; * Hab.î;15.

23 *qui justifient le méchant pour des

présents, et tqui ôtent à chacun des jus

tes sa justice! 'Prov. 17; 45. U;ii. tchap.4;tS.

24 C'est pourquoi, comme le flambeau

! de feu consume le chaume, et la flamme

consume la balle, ils seront ainsi consu

més ; leur racine sera comme la pourri

ture, et leur fleur sera détruite comme la

poussière, parce qu'ils ont rebuté la loi de

l'Eternel des armées, et * rejeté par mé-

J pris la parole du Saint d'Israël. *«r». <»■

chap. 4 ; 4.

25 C'est pourquoi la colère de l'Eternel

s'est embrasée contre son peuple, et il a

étendu sa main sur lui, et l'a frappé; *et

! les montagnes en ont croulé, et leurs

corps morts font été mis en pièces au

I milieu des rues. ** Malgré tout cela, il n'a

point fait cesser sa colère, mais sa main

est encore étendue, -chap. «<,- /, 3. ps.4i;7.

444; S. Jér.4;S4. i chap. 10; 6. " chap. 9; 44, 46, to.

40; 4.

26 Et il élèvera l'enseigne vers les na

tions éloignées, *et sifflera à chacune

d'elles depuis les bouts de la terre; et

voici, chacune viendra promptement et

légèrement. * chap. 7; 48. zach.4o;s.

27 II n'y aura pas un d'eux qui soit las,

i ni qui bronche, ni qui sommeille, ni qui

dorme ; et la ceinture de leurs reins ne
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sera point déliée, et la courroie de leur

soulier ne sera point rompue.

28 Leurs flèches seront aiguës, et tous

leurs arcs tendus ; les cornes des pieds de

leurs chevaux seront tout comme autant

de cailloux, et les roues de leurs chariots

comme un tourbillon.

29 Leur rugissement sera comme celui

du vieux lion, ils rugiront comme des

lionceaux; ils bruiront, et raviront la

proie; ils l'emporteront, et il n'y aura

personne qui la leur ôte.

30 En ce temps-là on mènera un bruit

sur lui, semblable au bruit de la mer, et

il regardera vers la terre; *mais voici, il

y aura des ténèbres, et la calamité vien

dra avec la lumière : t il y aura des té

nèbres au ciel sur elle. >chap. «,•**. 59; 9.

t chap. 24 ; 23. A mos S; 9.

CHAPITRE VI.

L'ANNÉE *en laquelle mourut le roi

Hozias, je vis le Seigneur séant sur un

trône haut et élevé, et ses pans remplis

saient le temple. * // rois u , 7.

2 Les séraphins se tenaient au-dessus de

lui, et chacun d'eux * avait six ailes : de

deux ils couvraient leur face, et de deux

ils couvraient leurs pieds, et de deux ils

volaient. 'Apœ. 4, s.

3 Et ils criaient l'un à l'autre, et di

saient : * Saint, saint, saint est l'Eternel

des armées ! t tout ce qui est dans toute

la terre, est sa gloire. 'Apoc.as. iPs.su, 9.

92; S.

A Et les poteaux des seuils furent ébran

lés par la voix de celui qui criait; *et la

maison fut remplie de fumée. * mois «,• 10.

o Alors je dis : Hélas moi ! car c'est fait

de moi : parce que je suis un homme

souillé de lèvres, et que je demeure parmi

un peuple souillé de lèvres ; et mes yeux

ont vu le Roi, l'Eternel des armées.

6 Mais l'un des séraphins vola vers moi,

tenant en sa main un charbon vif, qu'il

avait pris de dessus l'autel avec des pin

cettes ;

7 et il en toucha ma bouche, et dit : Voici,

* ceci a touché tes lèvres ; c'est pourquoi

ton iniquité sera ôtée, et la propiliation

sera faite pour ton péché. 'jér.1,9. Dan. ton s.

8 Puis j'ouïs la voix du Seigneur, disant :

Qui enverrai-je, et qui ira pour nous? Et

je dis : Me voici, envoie-moi.

9 Et il dit : Va, et dis à ce peuple : * En

entendant vous entendrez, mais vous ne

comprendrez point; et en voyant vous

verrez, mais vous n'apercevrez point.

'chap. ii ; 19,20. Ezéch.12;2. Matlh.l5.li. Marci;12.

Luc8;10. Jean1i;40. Act.28;26. Rom. 41; 8.

10 Engraisse le cœur de ce peuple, et

rends ses oreilles pesantes, et bouche ses

yeux ; * de peur qu'il ne voie de ses yeux,

et qu'il n'entende de ses oreilles, et que

son cœur ne comprenne, et qu'il ne se

convertisse, et qu'il ne recouvre la santé.
• 1er. S; 21.

11 Et je dis : Jusques à quand, Seigneur?

Et il répondit : Jusques à ce que les villes

aient été désolées, et qu'il n'y ait plus

d'habitants, ni d'homme dans les mai

sons, et que la terre soit mise en une en

tière désolation ;

12 et que l'Eternel ait dispersé au loin

les hommes, et que celle qu il aura aban

donnée ait demeuré longtemps au milieu

du pays.

13 * Toutefois il y en aura encore en elle

une dizaine, puis elle sera derechef brou

tée; mais comme la fermeté des chênes

et des rouvres consiste en ce qu'ils rejet

tent, ainsi fia semence sainte sera sa fer

meté. • Soph. 3; 12, 13. t Esdr. 9; i.

CHAPITRE VII.

OR *il avint aux jours d'Achaz, fils de

Jotham, fils d'Hozias, roi de Juda,

queRetsin, roi de Syrie, et Pékach, fils de

Rémalia, roi d'Israël, montèrent contre

Jérusalem pour lui faire la guerre ; mais ils

ne la purent forcer. *uRoisi6;s. nchron.28-,5.

2 Et on rapporta à la maison de David,

en disant : La Syrie s'est reposée sur

Ephraïm. Et le cœur d'Achaz, et le cœur

de son peuple fut ébranlé, comme les ar

bres des forêts sont ébranlés par le vent.

3 Alors l'Eternel dit à Esaïe : Sors main

tenant au-devant d'Achaz, toi, et Séar-Ja-

sub, ton fils, vers * le bout du conduit du

haut étang, vers le grandchemin du champ

du foulon ; 'chap. S6;2. Néh.3;13.

4 et lui dis : Prends garde à toi, et de

meure tranquille. Ne crains point, et que

ton cœur ne devienne point lâche à cause

des deux queues de ces tisons fumants, à

cause, dis-je, de l'ardeur de la colère de

Retsin et de la Syrie, et du fils de Ré-

malja ;

5 de ce que la Syrie a délibéré avec

Ephraïm et le fils de Rémalja, de te faire

du mal, en disant :

6 Montons en Judée, et la réveillons, et
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nous y faisons ouverture; partageons-la

entre nous, et établissons pour roi le fils

de Tabéal, au milieu d'elle.

7 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Cela n'aura point d'eft'et, et ne se fera

point.

8 Car la capitale de la Syrie, c'est Damas ;

et le chef de Damas, c'est Retsin ; et dans

soixante-cinq ans Ephraïin sera froissé,

* pour n'être plus un peuple. • osée < , c, ».

9 Et la capitale d'Ephraïm, c'est Sama-

rie; et le chef de Samarie, c'est le fils de |

Rémalja. *Et si vous ne croyez ceci, cer

tainement vous ne serez point affermis.

* // Chron. iO ; %0.

10 Et l'Eternel continua de parler avec

Achaz, en disant :

11 Demande un signe pour toi, del'Eter- j

nel, ton Dieu ; demande-le, soit au plus

bas lieu, soit au plus haut.

12 Et Achaz dit : Je n'en demanderai

point, et je ne tenterai point l'Eternel.

13 Alors Esaïe dit : Ecoutez maintenant,

ô maison de David! Vous est-ce peu de

chose de travailler les hommes, que vous

travailliez aussi mon Dieu?

14 C'est pourquoi le Seigneur lui-même

vous donnera un signe : * Voici, une vierge

sera enceinte, et elle enfantera un fils, et

appellera son nom t Emmanuel. • Mann. /, 25.

Lue 4; 34. ichap.8;8.

15 II mangera du beurre et du miel, jus-

ques à ce qu'il sache rejeter le mal, et choi

sir le bien.

16 Mais avant que l'enfant sache rejeter

le mal, et choisir le bien, la terre que tu

as en détestation * sera délaissée par ses

deux rois, -chap.su.

17 * L'Eternel fera venir sur toi, et sur

ton peuple, et sur la maison de ton père,

par le roi d'Assur, des jours tels qu'il n'y

en a point eu de semblables depuis le jour

qu'Ephraïm se sépara de Juda. * ci,ap. to; st.

11 Rois 48; 45, etc.

18 Et * il arrivera qu'en ce jour-là, l'Eter

nel t sifflera aux mouches qui sont au bout

des ruisseaux d'Egypte, et *'aux abeilles

qui sont au pays d'Assur; *uchron.3s;toàu.

ichap.ô;îis. " chap. 37,; 9. Il Bois 19; 9.

1 9 et elles viendront, et se poseront toutes

dans les vallées désertes, et dans les trous

des rochers, et par tous les buissons, et par

tous les halliers.

20 En ce jour-là le Seigneur * rasera avec

le rasoir pris à louage au delà du fleuve,

savoir, avec le roi d Assur, la tête et les

poils des pieds, et il achèvera aussi la

barbe. -Ezéch.s;i.

21 Et il arrivera en ce temps-là qu'un

homme nourrira une vache et deux bre

bis;

22 mais il arrivera que pour l'abondance

du lait qu'elles rendront, il mangera du

beurre : car tout homme qui sera demeuré

de reste dans le pays, mangera du beurre

et du miel.

23 Et il arrivera en ce jour-là que tout

lieu où il y aura eu mille vignes, de mille

pièces d'argent, * sera réduit en ronces et

en épines. *Lev. se,- 22.

24 On y entrera avec des flèches et avec

l'arc : car tout le pays ne sera que ronces

et épines.

25 Et dans toutes les montagnes qu'on

essartait avec la serpe, là ne viendra plus

la peur des ronces et des épines, mais ce

sera pour y jeter les bœufs, et pour être

foulé des brebis.

CHAPITRE VIII.

ET l'Eternel me dit : * Prends-toi un

grand rouleau, et y écris avec une

touche, en grosses lettres : Qu'on se dé

pêche de butiner ; il hàle le pillage.

'chap. 50; 8. Hab.%;2.

2 De quoi je pris avec moi des témoins

fidèles; savoir, *Urie le sacrificateur; et

Zacharie, fils de Jébéréchia. • n boù ie; io.

3 Puis je m'approchai de la prophétesse,

laquelle conçut, et enfanta un fils. Et l'E

ternel me dit : Appelle son nom Maher-

salal-has-baz.

4 Car avant que l'enfant sache crier,

Mon père! et, Ma mère! *on enlèvera la

puissance de Damas, et Ile butin de Sa

marie, devant le roi d'Assur. -chap.T.tt

11 Rois 4 6; 9. ; // Rois 15 ; 39.

5 Et l'Eternel continua encore de me

parler, en disant :

6 Parce que ce peuple ;i rejeté les eaux

de Siloé qui vont doucement, et qu'il s'est

réjoui de Retsin, et du fils de Rémalja;

7 * pour cette cause, voici, le Seigneur

s'en va faire venir sur eux les eaux du

fleuve, fortes et grosses; t savoir, le roi

d'Assur, et toute sa gloire; et ce fleuve

montera par- dessus tous ses courants

d'eau, et ira par-dessus toutes ses rives.

'chap.48;2,7. Jér.5l;4î. Ezéch.ï6;49. t URoisl">">*■

8 Et il traversera en Juda, et se débor

dera, et passera tellement qu'il atteindra

jusques au cou; et les étendues de ses
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22 "puis il regardera vers la terre, et

voilà la détresse, et les ténèbres, une ef

frayante angoisse, et il sera enfoncé dans

l'ODSCUrité. 'chap. s; 30.

23 Car il n'y a point eu d'obscurité épaisse

)Our celle qui a été affligée, au temps que

e premier se déchargea légèrement vers

e pays de Zabulon et vers le pays de Neph-

thali, et que le dernier s'appesantit sur le

chemin de la mer, au deçà du Jourdain

dans *la Galilée des gentils. *mtth.t;4s.

CHAPITRE IX.

LE * peuple qui marchait dans les ténè

bres a vu une grande lumière, et la

lumière a relui sur ceux qui habitaient au

pays de l'ombre de la mort. 'Maith.ais.ie.

Eph. S; <i.

ailes rempliront la largeur de ton pays,

* ô Emmanuel ! • chap. --.a,.

9 Peuples, alliez-vous, et soyez froissés ;

et prêtez l'oreille, vous tous qui êtes d'un

pays éloigné; équipez-vous, et soyez frois

sés ; équipez-vous, et soyez froissés.

10 'Prenez conseil, et Usera dissipé; dites

la parole, et elle n'aura point d'effet : parce

que le Dieu Fort est avec nous. • chap. 19; s.

Ps.33; 10.

11 Car ainsi m'a dit l'Eternel avec une

main forte, et il m'a instruit de n'aller

point par le chemin de ce peuple-ci, en

médisant :

12 Ne dites point, Conjuration, toutes

les fois que ce peuple dit, Conjuration ;

et ne craignez point ce qu'il craint, et ne

vous en épouvantez point.

13 Sanctifiez l'Eternel des armées, lui-

même; et qu'il soit votre crainte et votre

épouvantement.

14 Et il vous sera pour sanctuaire ; * mais

il sera une pierre d'achoppement, et un

rocher de trébuchement aux deux mai

sons d'Israël ; en piège et en lacs aux

habitants de Jérusalem. '<Mp.ss;46. Luctist.

Km. 9; 53. IPier.i;7.

15 Et plusieurs d'entre eux * trébuche

ront, et tomberont, et seront froissés, et

seront enlacés, et seront pris. * Maith. u , a.

Luc 20; 18.

16 Empaquette le témoignage, cachette

la loi parmi mes disciples.

17 J'attendrai donc l'Eternel, qui cache

sa face de la maison de Jacob, et je m'at

tendrai à lui.

18 * Me voici, avec les enfants que l'Eter

nel m'a donnés pour être un signe et un

miracle en Israël, de par l'Eternel des ar

mées, qui habite en la montagne de Sion.

'Hébr.i;l3.

19 Que s'ils vous disent : 'Enquérez-

vous des esprits de Python, et des di

seurs de bonne aventure, qui gazouillent

et grommellent; 7'éponde% : Le peuple ne

s'enquerra-t-il point de son Dieu? -f Aller

pour les vivants aux morts! * chap. 19; 3.

'Sam. 28 ;7, 43. Il Rois I ; 2. f Deut. 18; 1 l.

20 * A la loi, et au témoignage. Que s'ils

ne parlent selon cette parole-ci, certaine

ment il n'y aura point de lumière pour

llli. 'LUC 46; 29.

21 Et il sera errant sur la terre, étant

endurci et affamé ; et il arrivera que dans

sa faim il se dépitera, et maudira son Pioi

et son Dieu : et il regardera en haut ;

2 Tu as multiplié la nation, tu lui as

accru la joie : ds se réjouiront devant

toi, 'comme on se réjouit en la moisson,

I comme on s'égaye quand on partage le

butin. ' Ps. 1t9; S. 1 Jug. 5; 30. Ps. 68; 41, 42.

449; 46t.

3 Car lu as mis en pièces le joug dont il

était chargé, et le bâton dont on lui bat

tait ordinairement les épaules, et la verge

de son exacteur, * comme au jour de Ma-

diail. • chap. 10; 26. Jug.7; 22,elc.

4 Parce que tout choc de ceux qui se bat

tent se fait avec tumulte, et que les vête

ments sont vautrés dans le sang; mais ceci

sera comme un embrasement , quand le feu

dévore quelque chose.

5 Car 1 Enfant nous est né, * le Fils nous

a été donné ; et l'empire a été posé sur son

épaule; et on appellera son nom, l'Admi

rable, ï le Conseiller, le Dieu Fort et puis

sant, le Père d'éternité, le Prince de paix.

* chap. 2i ; 2t. Luc 2; 10, 41. Jean 3 ; 16. i chap. Il ; 2-

Jer. 23 ; 6.

6 *I1 n'y aura point de fin à l'accroisse

ment de l'empire et à la prospérité sur le

trône de David et sur son règne, pour l'af

fermir et l'établir en jugement et en jus

tice, dès maintenant et à toujours : lia

jalousie de l'Eternel des armées fera cela.

• Luc 4 ; Si, 83. ichap. 37; 32. Il Bois 49;3I.

7 Le Seigneur a envoyé la parole en Ja

cob, et elle est tombée en Israël.

8 Et tout le peuple, savoir, Ephraïm, et

les habitants de Samarie, le connaîtront,

et néanmoins ils diront avec orgueil et

avec un cœur hautain :

9 Les briques sont tombées, mais nous

bâtirons de pierres de taille ; les figuiers
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sauvages ont été coupés, mais nous les

changerons en cèdres.

10 Après que l'Eternel aura élevé les en

nemis de Retsin au-dessus de lui, il amè

nera aussi pêle-mêle les ennemis d'Israël :

11 la Syrie du côté d'orient, et les Phi

listins du côté d'occident, qui dévoreront

Israël à gueule ouverte. * Malgré tout cela,

il ne fera point cesser sa colère, mais

sa main sera encore étendue. *«r*./e,*o.

chap.5;»S. 40; 4.

12 Parce que le peuple ne se sera point

retourné jusques à celui qui le frappait,

et qu'ils n'auront pas recherché l'Eternel

des armées ;

13 à cause de cela, l'Eternel retranchera

d'Israël tout en un jour la tête et la queue,

le rameau et le jonc.

14 L'ancien et l'homme d'autorité, c'est

la tête ; et le prophète enseignant men

songe, c'est la queue.

15 "Ceux donc qui font accroire à ce

peuple qu'il est heureux, se trouveront

des séducteurs; et ceux à qui on fait ac

croire qu'ils sont heureux, seront perdus.

* chai>. S ;12 28; 15. Jér. 6 ; U, etc.

16 C'est pourquoi le Seigneur ne pren

dra point plaisir à ses jeunes gens d'élite,

et n aura point pitié de ses orphelins, ni

de ses veuves : car tous, tant qu'ils sont,

* sont des hypocrites et des gens malins, et

toute bouche ne profère que des infamies,

t Malgré tout cela, il ne fera point ces

ser sa colère, mais sa main sera encore

étendue. 'chap.10;6. t vers. 11,20. chap.S;2S.

CHAPITRE X.

10; i.

17 Car * la méchanceté est embrasée

comme un feu; elle dévorera les ronces

et les épines, et s'allumera dans les lieux

les plus épais de la forêt, qui se perdront

en s élevant, comme une fumée qui monte.

* chap. 5 ; Si. 24 ; 6. Ezéch. i; 17.

18 La terre sera obscurcie à cause de

la fureur de l'Eternel des armées, et le

peuple sera comme la pâture du feu :

*l'un n'aura point compassion de l'autre.

'Jér. 19; 9.

19 II ravira à main droite, et il aura

faim ; il mangera à main gauche, et ils ne

seront point rassasiés : chacun mangera

la chair de son bras.

20 Manassé dévorera Ephraïm, et

Ephraïm dévorera Manassé; eux ensem

ble seront contre Juda. 'Malgré tout cela,

il ne fera point cesser sa colère, mais sa

main sera encore étendue. * w*. u, /«.

MALHEUR * à ceux qui font des ordon

nances d'iniquité, et qui dictent l'op

pression qu'on leur a dictée ! • p$. «s, /, ».

«2; 2. 94; 20, 21.

2 pour enlever aux chétifs leur droit, et

pour ravir le droit des affligés de mon

Eeuple; afin d'avoir les veuves pour leur

utin.et de piller les orphelins.

3 Et que ferez-vous * au jour de la Visi

tation, et de la ruine éclatante qui vien

dra de loin? Vers qui recourrez-vous pour

avoir du secours, et où laisserez-vous votre

gloire? •lPier.g;4î.

4 Sans qu'aucun soit courbé sous les pri

sonniers, ils tomberont même sous ceux

qui auront été tués. * Malgré tout cela, il

ne fera point cesser sa colère, mais sa main

sera encore étendue, 'chap.sas. 9;u,ie,to.

5 * Malheur à Assur, la verge de ma co

lère ! quoique le bâton qui est en leur main,

soit mon indignation, -chap.ssu. jér.ts;s.

Eséch. 21 ; 9.

0 * Je l'enverrai contre la nation hypo

crite, et je le dépêcherai contre le peuple

de ma fureur ; afin qu'il fasse un grand

butin et un grand pillage, et i qu'il le foule

comme la boue des rues. *uRoisi8;i3,u

i cliap. 5; 25. Midi. 7 ; 10.

7 * Mais il ne l'estimera pas ainsi, et son

cœur ne le pensera pas ainsi ; mais il aura

en son cœur de détruire et d'exterminer

beaucoup de nations. * »ab. i , a, is, ie.

8 Car il dira : * Mes princes ne sont-ils

pas autant de rois? • osée s; 10.

9 Calno, n'est-elle pas comme Carclié-

mis? Hamath, n'est-elle pas comme Ar-

pad? et Samarie, n'est-elle pas comme

Damas ?

10 Ainsi que ma main a soumis les

royaumes qui avaient des idoles, et des

quels les images taillées valaient plus que

celles de Jérusalem et de Samarie;

11 ne ferai-je pas aussi à Jérusalem et à

ses dieux, comme j'ai fait à Samarie et à

ses idoles?

12 Mais il arrivera que quand le Sei

gneur aura achevé toute son œuvre dans

la montagne de Sion et à Jérusalem, j'exa

minerai le fruit de la grandeur du cœur

du roi d'Assyrie, et la gloire de la fierté

de ses yeux.

13 Parce qu'il aura dit : Je l'ai fait par la

force de ma main, et par ma sagesse, car

je suis intelligent; j'ai ôté les bornes des
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peuples, et j'ai pillé ce qu'ils avaient de

plus précieux, et comme puissant j'ai fait

descendre ceux qui étaient assis ;

14 et ma main a trouvé comme un nid

les richesses des peuples ; et ainsi qu'on

rassemble les œufs délaissés, ainsi ai-je

rassemblé toute la terre, et il n'y a eu

personne qui ait remué l'aile, ou qui ait

ouvert le bec, ou qui ait grommelé.

15 La cognée se glorifiera-t-elle contre

celui qui en coupe? ou la scie se magni-

fiera-t-elle contre celui qui la remue?

comme si la verge se remuait contre ceux

qui la lèvent en haut, et que le bâton

s'élevât, comme s'il n'était pas du bois.

16 C'est pourquoi le Seigneur, l'Eternel

des armées, enverra la maigreur sur ses

hommes gras, et par le dessous de sa gloire

*il allumera un embrasement, tel que

l'embrasement d'un feu. • chap. a ,■ e.

17 Car la lumière d'Israël sera un feu,

et son Saint sera une flamme, qui embra

sera et consumera ses épines et ses ronces i

tout en un jour.

18 Et *il mettra fin à la gloire de sa fo- '<

rêt et de son Carmel, depuis lame jus-

ques à la chair; et il en sera comme

quand le guidon est défait. • vers. 55, 34.

19 Et le reste des arbres de sa forêt se- ,

ront aisés à compter, tellement qu'un en

fant les mettrait bien en écrit.

20 Et il arrivera en ce jour-là, que le

résidu d'Israël, et ceux qui seront réchap

pes de la maison de Jacob, ne s'appuie

ront plus sur celui qui les frappait, mais

ils s'appuieront en vérité sur l'Eternel, * le

Saint d'Israël. * chap. 4 , s.

21 Le résidu sera converti, le résidu,

dis-je, de Jacob sera converti au Dieu

Fort et puissant.

22 *Car, ô Israël! quand ton peuple

serait comme le sablon de la mer, un

résidu en sera converti; mais fia con

somption déterminée fera déborder la

justice. • Rom. 9, Vf, 28. f chap. 28 ; ii.

23 Car le Seigneur, l'Eternel des armées,

s'en va faire * une consomption, même dé

terminée, au milieu de toute la terre.

'chap. IS.ti.

24 C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur,

l' Eternel des armées : Mon peuple qui

habites dans Sion, ne crains point le roi

d'Assyrie : il te frappera de la verge, et il

lèvera son bâton sur toi, à la manière d'E-

2o Mais encore un peu de temps, un peu

de temps, et mon indignation sera con

sommée, et ma colère sera à leur destruc

tion.

26 Et l'Eternel des armées lèvera sur lui

un fouet, * qui sera comme la plaie de

Madian au rocher d'Horeb, tet comme

son bâton sur la mer, lequel il élèvera aussi

comme contre les Egyptiens, 'chap. 9; 3.

Jug. 7; H, etc. t Exod. ii; 16, 11, etc.

27 *Et il arrivera en ce jour-là, que son

fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et

son joug de dessus ton cou ; et le joug sera

rompu à cause de l'onction, 'chap. uns.

28 il est venu à Hajath, il est passé à * Mi-

gron, et il a mis son bagage à tMichmas.

'I Sam. 44; S. il Sam. 44;».

29 Ils ont passé le gué ; ils ont fait leur

gîte à Guébah : * Rama s'est effrayée,

Guibha de Saùl s'en est fuie. *jos.48;ss.

30 Fille de *Gallim, élève ta voix; pau

vre tHanathoth, fais-toi ouïr vers **Laïs.
♦ ISam.25;4i. J,Jér.4;t. 41;tt,23. "Jug. 48 ; 14,27,29.

31 * Madména s'est écartée, les habitants

de Guébim s'en sont fuis en foule.

* Jos. 45 ; 34.

32 * Encore un jour, il s'arrêtera à Nob;

il lèvera sa main contre la montagne de

la fille de Sion, contre le coteau de Jéru

salem, 'chap. 7; 47.

33 * Voici, le Seigneur, l'Eternel des ar

mées, ébranchera les rameaux avec force,

et ceux qui sont les plus haut élevés, se

ront coupés; et les haut montés seront

abaissés, 'vers. 48, 49. chap. 18:5.

34 Et il taillera avec le fer les lieux les

plus épais de la forêt, * et le Liban tombera

avec impétuosité. • ezMi. m 3.

CHAPITRE XL

MAIS il sortira *un rejeton du tronc

d'Isaï, et un surgeon croîtra de ses

racines, 'vers. 40. jpoc. .7,5. m 4$.

2 * Et l'Esprit de l'Eternel reposera sur

lui, l'Esprit de sapience et d'intelligence,

t l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit

de science et de crainte de l'Eternel.
• chap. iî; 4. 61; 4. KaUh. 3; te. Jean 3; 31. Col. f; 19.

2; 3. v chap. 9; S.

3 Et il lui fera sentir la crainte de l'Eter

nel, tellement qu'il ne jugera point sur la

vue de ses yeux, et ne reprendra point

sur l'ouïe de ses oreilles.

4 Mais il jugera avec justice les chétifs,

et il reprendra avec droiture, * pour main

tenir Iles débonnaires de la terre; et ** il

frappera la terre par la verge de sa bou
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che, et fera mourir le méchant par l'esprit

de ses lèvres. * Mai. s-, ts, n.is. tp«. »,-2«.

"Job 4; 9. nThess.2;8.

5 Et *la justice sera la ceinture de ses

reins; et la fidélité, la ceinture de ses

flanCS. 'chap. 59; 46, il.

6 *Le loup demeurera avec l'agneau, et

le léopard gîtera avec le chevreau ; le veau

et le lionceau, et le bétail qu'on engraisse,

seront ensemble, et un petit entant les

Conduira. 'chap.»; 4. 19; 25. 35; 9. 65; ss.

Osée 2; 4 8.

7 La jeune vache paîtra avec l'ourse, leurs

petits gîteront ensemble, et le lion man

gera du fourrage comme le bœuf.

8 Et l'enfant qui tette, s'ébattra sur le

trou de l'aspic; et l'enfant qu'on sèvre,

mettra sa main au trou du basilic.

9 * On ne nuira et on ne fera aucun dom

mage à personne dans toute la montagne

de ma sainteté ; i parce que la terre aura

été remplie de la connaissance de l'Eter

nel, comme le fond de la mer des eaux

qui le couvrent. * eicc/i. 34 ; ss. osées;is.

tchap. 5i; 43. Jér.3l;34. Hab.2;4i. Jean 6 ; 45.

10 *Car en ce jour-là il arrivera que les

nations rechercheront fia racine d'Isaï,

** dressée pour être l'enseigne des peu

ples ; et son séjour ne sera que gloire.

'chap.2;2. Mich.4;S- ivers.1. chai>.2;2. Rom.45;42.

" vers. 42.

11 Et *il arrivera en ce jour-là, que le

Seigneur mettra encore sa main une se

conde fois pour acquérir le résidu de son

peuple, qui sera demeuré de reste en As

syrie, en Egypte, aux pays de Patros, de

Chus, id'Hélam, de Sinhar, de Hamalh,

et dans les îles de la mer. >chap.n;is.

Jér.44;28. ichap.2l;2.

12 Et *il élèvera l'enseigne parmi les na

tions, et assemblera les Israélites qui au

ront été chassés, et recueillera des quatre

coins de la terre ceux de Juda qui auront

été dispersés, 'iw.io. chap. 49:22. ««,- 10.

13 Et la jalousie d 'Ephraïm sera ôtée, et

les oppresseurs de Juda seront retranchés :

Ephraïm ne sera plus jaloux de Juda, et

Juda n'opprimera plus Ephraïm.

14 Mais ils voleront sur le collet aux Phi

listins, vers la mer; ils pilleront ensemble

les enfants d'Orient; Edom et Moab se

ront ceux sur lesquels ils jetteront leurs

mains, et les enfants de Hammon leur

obéiront.

15 L'Eternel exterminera aussi à la façon

de l'interdit la langue de la mer d'Egypte,

! et lèvera sa main contre le fleuve par la

force de son vent, et il le frappera sur les

sept rivières, et fera qu'on y marchera

avec des souliers.

16 Et il y aura un chemin pour le résidu

de son peuple qui sera demeuré de reste

en Assyrie, comme il y en eut un pour

Israël *au temps qu'il remonta du pays

d'Egypte. 'Exod. 44,29.

CHAPITRE XII.

ET tu diras en ce jour-là : Eternel ! je

te célébrerai, * parce qu'ayant été

courroucé contre moi, ta colore s'est apai

sée, et tu m'as consolé, 'chap. 44; 4. s*,*.

60; 10.

2 Voici, le Dieu Fort est ma délivrance;

j'aurai confiance, et je ne serai point ef

frayé : "car l'Eternel, l'Eternel est ma

force et ma louange, et il a été mon Sau

veur. * Exod. 15; 2. Ps. 418; 44.

3 * Et vous puiserez des eaux avec joie des

fontaines de cette délivrance. • jeam;37,38.

4 Et vous direz en ce jour-là : * Célébrez

l'Eternel, réclamez son nom, faites con

naître parmi les peuples ses exploits, fai

tes souvenir que son nom est une haute

retraite. ' i citron. 46; s. Ps.tosa. 40e; 1. 1.

5 Psalmodiez à l'Eternel, car il a fait des

choses magnifiques : cela est connu dans

toute la terre.

6 Habitante de Sion, égaye-toi, et te ré

jouis avec chant de triomphe : car le Saint

d'Israël est grand au milieu de toi.

CHAPITRE XIII.

LA charge de Rabylone, qu'Esaïe, fils

d'Amots, a vue.

2 * Elevez l'enseigne sur la haute mon

tagne, élevez la voix vers eux, remuez la

main, et qu'on entre dans les portes des

magnifiques. 'Jér.saxt.

3 * C'est moi qui ai donné charge ta mes

délégués, et ** j'ai appelé pour exécuter

ma colère mes hommes forts, qui s'é-

gayent à cause de ma grandeur, 'ver*. 47.
•; Lam. 4 ; /.;. Ezéch. 30; 9. " chap. 21 ; 2, etc. 44; **•

i-5. /, -i. <«, ;/. Jér. :>o; a.

4 Il y a sur les montagnes un bruit d'une

multitude, tel qu'est celui d'un grand

peuple, un bruit d'un son éclatant des

royaumes des nations assemblées : l'Eter

nel des armées fait la revue de l'armée

pour le combat.

5 L'Eternel et les instruments de son in

dignation * viennent d'un pays éloigné,
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du bout des cieux, pour détruire tout le

pays. ♦ chap. 46 ; II .

6 Hurlez : car la journée de l'Eternel est

proche ; elle viendra comme un dégât fait

par le Tout-Puissant.

7 C'est pourquoi * toutes les mains de

viendront lâches, et tout cœur d'homme

i se fondra. * chap. 33,3. ijos.sn.

8 Ils seront épouvantés ; les détresses et

les douleurs les saisiront; ils seront en

travail comme celle qui enfante; chacun

s'étonnera regardant vers son prochain,

leurs visages seront comme des visages

enflammés.

9 Voici, la journée de l'Eternel vient ; elle

est cruelle; elle n'est que fureur et ar

deur de colère, pour réduire le pays en

désolation ; et il en exterminera les pé

cheurs.

10 Même les étoiles des cieux et leurs

astres ne feront point luire leur clarté;

* le soleil s'obscurcira quand il se lèvera,

et la lune ne fera point resplendir sa

lueur, 'chap. 5; 30. 24 ; S3. Ezéch.32;7. JoVli;31.

SIS. Vatth.î4;29. Marc 13 ;24. Luc il; 25.

il Je punirai le monde habitable à cause

de sa malice, et les méchants à cause de

leur iniquité; *je ferai cesser l'arrogance

de ceux qui se portent fièrement, et j'a

baisserai la hauteur de ceux qui se font

redouter. 'Jér.50;i9. Dan.4;37.

12 Je ferai qu'un homme sera plus pré

cieux que le tin or, et une personne plus

que l'or d'Ophir.

13 * C'est pourquoi je ferai crouler les

cieux, et fia terre sera ébranlée de sa

place, à cause de la fureur de l'Eternel des

armées, et à cause du jour de l'ardeur de

sa colère, 'joi>is;ie. i chap. a; 19, go. jér.wxs.

14 Et chacun sera comme un chevreuil

qui est chassé, et comme une brebis que

personne ne retire; chacun tournera vi

sage vers son peuple, et chacun s'enfuira

vers son pays.

15 Quiconque sera trouvé, sera trans

percé; et quiconque s'y sera joint, tom

bera par l'épée.

16 * Et leurs petits enfants seront écrasés

(levant leurs yeux; leurs maisons seront

pillées, et leurs femmes violées, -chap. u;n.

''«. 131, 9.

17 * Voici, je vais susciter contre eux les

Mèdes, qui ne feront aucune estime de

l'argent, et qui ne s'arrêteront point à

l'or. * vers. 3. Jér.SI;28.

18 Leurs arcs écraseront les jeunes gens,

et ils n'auront point de pitié du fruit du

ventre; leur œil n'épargnera point les en

fants.

19 Ainsi Babylone, *la noblesse des

royaumes, l'excellence de l'orgueil des

Chaldéens, t sera comme quand Dieu ren

versa Sodome et Gomorrhe. 'jér.snn.

t chap. I ; 9. Jér. 49; 18- Soph.2; 9.

20 * Elle ne sera point habitée à jamais,

elle ne sera point habitée de génération

en génération ; môme les Arabes n'y dres

seront point leurs tentes, ni les bergers n'y

mettront point leurs parcs, 'chap. u;u, 23.

Jér. SI ; »«, 29, 43.

21 Mais les bêtes sauvages des déserts y

auront leurs repaires; et leurs maisons

seront remplies de fouines, les chats-

huants y habiteront, *et les chouettes y

sauteront, 'chap. 34; u.

22 * Et les bêles sauvages des îles s'en-

tre-répondront les unes aux autres dans

ses palais désolés, et les dragons dans ses

châteaux de plaisance. Son temps est

même prêt à venir, et ses jours ne seront

point prolongés, 'chap. sa 14.

CHAPITRE XIV.

GAU * l'Eternel aura pitié de Jacob, et

élira encore Israël, et il les rétablira

dans leur terre; et les étrangers se join

dront à eux, et s'attacheront à la maison

de Jacob, 'chap. «<,«. eo, 10.

2 Et les peuples les prendront, et les mè

neront en leur lieu; et la maison d'Israël

les possédera en droit d'héritage sur *la

terre de l'Eternel , comme des serviteurs

et des servantes : ils tiendront captifs ceux

qui les avaient tenus captifs, et ils domi-

neronlsur leurs exacteurs. *vers.u. osée 9; 3.

Zach. 9; le.

3 Et il arrivera qu'au jour que l'Eternel

fera cesser ton travail, ton tourment, et

* la dure servitude sous laquelle on t'aura

asservi, 'mut. *»;«.

4 tu te moqueras ainsi du roi de Baby

lone, et tu diras : Comment se repose

l'exacteur? comment se repose celle qui

était si avide de richesses?

o L'Eternel a rompu le bâton des mé

chants, et la verge des dominateurs.

0 Celui qui frappait avec fureur les peu

ples de coups que l'on ne pouvait dé

tourner, qui dominait sur les nations

avec colère, est poursuivi sans qu'il s'en

puisse garantir.

7 Toute la terre a été mise en repos et
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en tranquillité; on a éclaté en chant de

triomphe, à gorge déployée.

8 Même les sapins et les cèdres du Liban

se sont réjouis de toi, en disant : Depuis

que tu es endormi, personne n'est monté

pour nous tailler.

9 Le sépulcre profond s'est ému à cause

de toi, pour aller au-devant de toi à ta

venue; il a réveillé à cause de toi les tré

passés, et a fait lever de leurs sièges tous

les principaux de la terre, tous les rois

des nations.

10 Eux tous prendront la parole, et te

diront : Tu as été aussi affaibli que nous ;

tu as été rendu semblable à nous :

11 on a fait descendre ta hauteur au sé

pulcre, avec le bruit de tes musettes; tu

es couché sur une couche de vers, et la

vermine est ce qui te couvre.

12 Comment es-tu tombée des cieux,

étoile du matin, fille de l'aube du jour?

Toi qui foulais les nations, tu es abattue

jusques en terre.

13 Tu disais en ton cœur : Je monterai

aux cieux, je placerai mon trône au-des

sus des étoiles du Dieu Fort ; je serai assis

en la montagne d'assignation, *aux côtés

d'aquilon; */>«.«,».

14 je monterai au-dessus des hauts

lieux des nuées; je serai semblable au

Souverain.

15 Et cependant on t'a fait descendre au

sépulcre, au fond de la fosse.

16 Ceux qui te verront, te regarderont

et te considéreront, en disant : N'est-ce

{>as ici ce personnage qui faisait trembler

a terre, qui ébranlait les royaumes;

17 qui a réduit * le monde habitable

comme en un désert, et qui a détruit ses

villes, et n'a point relâché ses prison

niers pour les renvoyer en leur maison ?

'chap. 13; 11.

18 Tous les rois des nations, eux tous sont

morts avec gloire, chacun dans sa maison ;

19 mais tu as été jeté loin de ton sépul

cre comme un rejeton pourri, comme un

habillement de gens tués, transpercés

avec l'épée, qui sont descendus parmi les

pierres d'une fosse, comme une charogne

foulée aux pieds.

20 Tu ne seras point rangé comme eux

dans le sépulcre ; car tu as ravagé ta terre,

tu as tué ton peuple : * la race des ma

lins ne sera point renommée à toujours.

'Job 18; 19. Pt.H;10. S7;S8. 109; 13.

21 * Préparez la tuerie pour ses enfants,

ta cause de l'iniquité de leurs pères : afin

qu'ils ne se relèvent point, et qu'ils n'hé

ritent point la terre, et ne remplissent

point de villes le dessus de la terre habi

table. * chajt. 13 ; 16. t Exod. S0; 5. Matth. 23; S5.

22 Je m'élèverai contre eux, dit l'Eternel

des armées, * et je retrancherai à Babylone

le nom, et le reste qu'elle a, fie iils et le

petit-fils, dit l'Eternel, 'ekap. isus.to.a.

t Job 18; 19. Ps.il; 10. 37;Î8.

23 * Et je la réduirai en habitation de

butors, et en marais d'eaux, et je la ba

layerai d'un balai de destruction, dit l'E

ternel des armées. * chap. is;»t, a. smii.

Soph. I; 14.

24 L'Eternel des armées a juré, en di

sant : S'il n'est fait ainsi que je l'ai pensé,

même comme je l'ai arrêté dans mon con

seil; *il tiendra : 'vers.t6,i7. chap. 46; 10.

25 * C'est que je froisserai le roi d'Assy

rie t dans ma terre, je le foulerai sur mes

montagnes ; et son joug sera ôté de dessus

eux, et son fardeau sera ôté de dessus

leurs épaules, 'chap. 10; 27. 18; 3,6. t«r».t

chap. 18; g, 7. Joël t; 18.

26 C'est là le conseil qui a été arrêté

contre toute la terre, et c'est là la main

étendue sur toutes les nations.

27 Car l'Eternel des armées l'a arrêté en

son conseil; *et qui l'empêcherait? tEt

sa main est étendue ; et qui la détourne

rait? 'vers.24. IlChron.iO; 6. Job9;1t. Prov.tl;S0.

t Dan. i;3S.

28 * L'année en laquelle mourut le roi

Achaz, celte charge-ci fut mise en avant :

* II Rois 16; 20.

29 * Toi, toute la Palestine, ne te réjouis

point de ce que la verge de celui qui te

frappait a été brisée : car de la racine du

serpent sortira un basilic, et son fruit sera

un serpent brûlant qui vole. 'Ezéch.ts;i3,<6.

Mieh. 7; 8.

30 "Les plus misérables seront repus,

et les pauvres reposeront en assurance;

mais je ferai mourir de faim ta racine, et

on tuera ce qui sera resté en toi. * vers. «

31 Toi, porte, hurle; toi, ville, crie; toi,

toute la Palestine, sois comme une chose

qui s'écoule : car une fumée viendra

de l'Aquilon, et il ne restera pas un seul

homme dans ses assignations.

32 Et que répondra-t-on aux ambassa

deurs de cette nation? On répondra que

* l'Eternel a fondé Sion, et tque les affli

gés de son peuple se retireront vers

elle. 'Ps.87;i,t. 102; 16. i vers. 29.
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CHAPITRE XV.

LA * charge de Moab. Parce que Har de

Moab a été ravagée de nuit, il a été

défait ; parce que Kir de Moab a été sac

cagée de nuit, il a été défait. ■;*.«;<.

Ezéch. IS ; 8. Amos S; 4.

2 II est monté à Bajith et à Dibon, * dans

les hauts lieux, pour pleurer : Moab hur

lera sur Nébo et sur Médéba ; t toutes ses

tètes seront chauves, et toute barbe sera

rasée. <chap. <«,• is. îchap. m 4». jh-. ts; si.

Ezéch. 7, 48. S9;48.

3 On sera ceint de sacs dans ses rues;

chacun hurlera, fondant en larmes sur ses

toits et dans ses places.

4 *Hesbon et Elhalé se sont écriées,

leur voix a été ouïe jusques à Jahats; c'est

pourquoi ceux de Moab qui seront équi

pés pour aller à la guerre, jetteront des

cris lamentables; son âme se tourmentera

au dedans de lui. *.vom6. 3*,- 57. m. 43,17.

5 Mon cœur crie à cause de Moab; ses

fugitifs s'en sont fuis jusques à Tsohar,

comme * une génisse de trois ans : car on

montera par la montée de Luhith avec

des pleurs, et on fera retentir le cri de la

plaie au chemin de Horonajim. * jtr. 48; s, st.

6 Même les eaux de * Nimrim ne seront

que désolation, même le foin est déjà sé

ché; l'herbe a été consumée, et il n'y a

point de verdure. • jc*. 43; tr.

7 II aura acquis des richesses en abon

dance, afin que ce qu'ils auront réservé

soit porté dans la vallée des Arabes.

8 Car le cri a environné la contrée de

Moab ; son hurlement ira jusques à Egla-

jim, et son hurlement jusques à Béer-

Elim.

9 Même les eaux de Dimon ont été rem

plies de sang : car j'ajouterai un surcroit

sur Dimon, savoir, le lion, à ceux qui se

ront réchappes de Moab, et au résidu du

pays.

CHAPITRE XVI.

ENVOYEZ l'agneau au dominateur de

la terre; envoyez-le du rocher du dé

sert à la montagne de la fille de Sion.

2 Car il arrivera que les filles de Moab

seront au passage d'Arnon, comme un

oiseau volant çà et là, comme une nichée

chassée de son nid.

3 Mets en avant le conseil, fais l'ordon

nance, sers d'ombre comme une nuit au

milieu du midi ; cache ceux qui ont été

chassés, et ne décèle point ceux qui sont

errants.

4 Que ceux de mon peuple qui ont été

chassés, séjournent chez toi, ô Moab!

sois-leur une retraite contre celui qui fait

le dégât : car celui qui usait d'extorsion

a cessé, le dégât a pris fin; ceux qui fou

laient, sont consumés de dessus la terre.

5 Elle trône sera établi par la gratuité;

et * sur ce trône sera assis en vérité, dans

le tabernacle de David, un qui jugera,

qui recherchera le droit, et qui se hâ

tera de faire justice. 'Dan. 7; 14, Î7. !Uich.4;7.

Luc 4 ; 33.

6 * Nous avons entendu l'orgueil de Moab

le très-orgueilleux, sa fierté, et son or

gueil, et son arrogance ; ceux sur qui il

s'appuie ne sont rien de ferme. 'jér. 48;i9,so.

Soph.S;9, 40.

7 C'est pourquoi *Moab hurlera sur

Moab, chacun hurlera; vous grommelle

rez pour les fondements de Kir-Haré-

seth; il n'y aura que des gens blessés à

mort. 'Jér.48;S0.

8 Car les guérets de Hesbon, et le vi

gnoble de Sibma, languissent; les sei

gneurs des nations ont loulé ses meilleurs

plants, qui atteignaient jusques à Jahzer ;

ils couraient çà et là par le désert, * et ses

provins s'étendaient et passaient au delà

de la mer. -iér. <«,- 31,33.

9 C'est pourquoi je pleurerai du pleur

de Jahzer le vignoble de Sibma ; je t'ar

roserai de mes larmes, ô Hesbon et El

halé! car l'ennemi avec de grands cris

s'est jeté sur tes fruits d'été et sur ta

moisson.

10 *Et la joie et la gaieté s'est retirée

du champ fertile; on ne se réjouira plus,

tet on ne s'égayera plus dans les vignes;

celui qui foulait le vin, ne le foulera plus

dans les cuves; j'ai fait cesser la chanson

de la vendange. 'jér.48;33. + ^mo*s,/7.

11 'C'est pourquoi mes entrailles mène

ront du bruit comme une harpe sur Moab,

et mon ventre sur Kir-Hérès. *jér.*;49,

48; 36.

12 * Et il arrivera qu'on verra que Moab

se lassera pour aller au haut lieu, et qu'il

entrera en son saint lieu pour prier;

I mais il ne pourra rien obtenir. ■chaP.4s;t.

Jér. 48; 33. t Dent. 32; 37, 38.

13 C'est là la parole que l'Eternel a pro

noncée depuis longtemps sur Moab.

14 Et maintenant l'Eternel a parlé, en

disant : Dans trois ans, * tels que sont les
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ans d'un mercenaire, la gloire de Moab j

sera avilie, avec toute celte grande mul

titude; et le résidu sera petit, ce sera

peu de chose, ce ne sera rien de considé

rable. * chap. H ; I fi. Jnb 7 ; 4 , 2.

CHAPITRE XVII.

LA * charge de Damas. Voici, Damas

est détruite pour n'être plus ville, et

elle ne sera qu'un monceau de ruines.

• // Bois 16; 9. Jèr.i9;%3. Amos 1 ;S,i,S.

2 * Les villes d'Haroher seront abandon

nées ; elles deviendront des parcs de bre

bis, qui y reposeront et il n'y aura per

sonne qui les épouvante. * net. », ss. 3-, 46.

Jos.1t; 2. 45; 9.

3 II n'y aura point de forteresse en

Ephraïm, ni de royaume à Damas, ni

dans le reste de la Syrie; ils seront comme

la gloire des enfants d'Israël, dit l'Eternel

des armées.

4 Et il arrivera en ce jour -là, que la

gloire de Jacob sera diminuée, et que la

graisse de sa chair sera fondue.

5 Et il en arrivera comme quand le mois

sonneur cueille les blés, et qu'il moissonne

les épis avec son bras; il en arrivera,

dis-je, comme quand on ramasse les épis

dans la vallée des Réphaïns.

6 Mais il y demeurera quelques grap

pillages, 'comme quand on secoue l'oli

vier, et qu'il reste deux ou trois olives au

bout des plus hautes branches, et qu'il y

en a quatre ou cinq que l'olivier a produi

tes dans ses branches fruitières, dit l'Eter

nel, le Dieu d'Israël. *ehap.u;is.

7 En ce jour -là l'homme tournera sa

vue vers celui qui l'a fait, et ses yeux re

garderont vers le Saint d'Israël.

8 Et il ne jettera plus sa vue vers les au

tels qui sont l'ouvrage de ses mains, et ne

regardera plus ce que ses doigts auront

fait, ni les bocages, ni les tabernacles.

9 En ce jour-là les villes de sa force, qui

auront été abandonnées à cause des en

fants d'Israël, seront comme un bois tail

lis et des rameaux abandonnés, et il y aura

désolation .

10 Parce que tu as oublié le Dieu de ton

salut, et que tu ne t'es point souvenue du

rocher de ta force; à cause de cela, lu as

transplanté des plantes tirées des lieux de

plaisance, et lu as planté des provins d'un

pays étranger.

11 De jour tu auras fait croître ce que

tu auras planté, et le matin tu auras fait

lever ta semence; mais la moisson sera

enlevée au jour que l'on voulait en jouir,

et il y aura une douleur désespérée.

12 Malheur à la multitude de plusieurs

peuples qui bruient comme bruient les

mers; et à la tempête éclatante des na

tions, qui font du bruit comme une tem

pête éclatante d'eaux impétueuses!

13 Les nations bruient comme une tem

pête éclatante de grosses eaux; mais il la

menacera, et elle s'enfuira loin : elle sera

poursuivie * comme la balle des monta

gnes chassée par le vent, et comme une

boule poussée par un tourbillon, -msuis.

Ps.4;t. 35;S. 83:43. Osir13;3.

14 Au temps du soir voici l'épouvante,

mais avant le matin il ne sera plus. C'est

là la portion de ceux qui nous auront

fourrages, et le lot de ceux qui nous au

ront pillés.

CHAPITRE XVIII.

MALHEUR au pays qui fait ombre avec

des ailes, qui est au delà des fleuves

de Chus;

2 qui envoie par mer des ambassadeurs,

et dans des vaissea ux de jonc sur les eaux !

Allez, messagers légers, vers *la nation

de grand attirail et brillante, vers le peu

ple terrible, depuis là où il est et par

delà; t nation allant à la tile, et qui foule

tout, dont les fleuves ravagent ** sa terre.

'rers.7. ichap.8;7. "vers. 7. chap.li ;S,i5. JofltlIS.

3 Vous, tous les habitants du monde

habitable, et vous qui demeurez dans le

pays, * sitôt que l'enseigne sera élevée sur

les" montagnes, regardez, et sitôt que le

cor aura sonné, écoutez, -chap. 43 .t. 30, n.

4 Car ainsi m'a dit l'Eternel : Je me tien

drai tranquille; mais je regarderai sur

mon domicile arrêté, et je lui serai comme

une chaleur brillante de splendeur, et

* comme une nuée de rosée dans la cha

leur de la moisson. * osée ts.-s.

5 Car avant la moisson, sitôt que le bou

ton sera venu en sa perfection, et que la

fleur sera devenue un raisin se mûrissant,

*il coupera les rameaux avec des serpes,

et il ôtera les sarments, les ayant retran

chés. ' chap. 40; 33, 34.

6 Ils seront tous ensemble abandonnés

aux oiseaux de proie qui demeurent dans

les montagnes, et aux bêtes du pays : les

oiseaux de proie seront sur eux tout le

long de l'été, et toutes les bêtes du pays y

passeront leur hiver.
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7 * En ce temps-là sera apporté à l'E

ternel des armées un présent t du peuple

de long attirail et brillant, de la part, dis-

je, du peuple terrible, depuis là où il est

et par delà, de la nation allant à la file et

qui foule tout, les fleuves de laquelle ont

ravagé son pays, vers la demeure du nom

de l'Éternel des armées, en la montagne

de SiOll. 'vers. t. ivers.i.

CHAPITRE XIX.

LA charge de l'Egypte. Voici, l'Eternel

* s'en va monter sur une nuée légère,

et il entrera dans l'Egypte; t et les idoles

d'Egypte s'enfuiront de toutes parts de

devant sa face, et le cœur de l'Egypte se

fondra au milieu d'elle. 'Pt.ts;io. t«t;s.

iJér.43; 12, 13. 46:25. Ezéch.SO; 13.

2 Et je ferai venir pêle-mêle l'Egyptien

contre l'Egyptien, et chacun fera la guerre

contre son frère, et chacun contre son

ami, ville contre ville, royaume contre

royaume.

3 L'esprit de l'Egypte s'évanouira au mi

lieu d'elle, et * je dissiperai son conseil;

et ils interrogeront les idoles, et les en

chanteurs, et Iles esprits de Python, et

les diseurs de bonne aventure. 'ei,ap.u;g5.

Il Sam. 13,31. Job5;l3,14. /i,l"a»3. î Cor. 4 ; 90, 87.

S, 19. i chap. S: 19. Lée.49;3l.

4 *Et je livrerai l'Egypte en la main

d'un seigneur sévère, et un roi cruel do

minera sur eux, dit le Seigneur, l'Eternel

des armées. •Jèr.t6;i3. Ezéch. m ; t, s, e.

5 Et les eaux de la mer défaudront, et

le fleuve séchera et tarira. * Ezech.29.-9, 10.

6 Et on fera détourner les fleuves ; les

ruisseaux des digues s'abaisseront et sé

cheront; les roseaux et les joncs seront

coupés.

7 Les prairies qui sont près des ruis

seaux, et sur l'embouchure du fleuve, et

tout ce qui aura été semé le long des ruis

seaux, séchera, sera jeté loin, et ne sera

plus.

8 Et les pêcheurs gémiront, et tous ceux

3ui jettent l'hameçon au fleuve, mèneront

euil, et ceux qui étendent les rets sur les

eaux, languiront.

9 Ceux qui travaillent en lin et en lin

crêpe, et ceux qui tissent les filets, seront

honteux.

10 Et ses chaussées seront rompues; et

tous ceux qui font des écluses de viviers,

seront con tristes de cœur.

H 'Certes les principaux de tTsohan

| sont fous, les sages d'entre les conseillers

de Pharaon sont un conseil abruti. Com

ment dites-vous à Pharaon : Je suis fils

des sages, le fils des rois anciens? « w». is.

1 Nomb. 13 : 23. Ps. 78 : 12.

12 Où sont-ils maintenant? où sont,

dis-je, (es sages? Qu'ils t'annoncent, je te

prie, s'ils le savent, ce que l'Eternel des

armées a décrété contre l'Egypte.

13 *Les principaux de Tsohan sont de

venus insensés; les principaux de Noph

se sont trompés; les cantons des tribus

d'Egypte l'ont fait égarer, u-ers.n.

14 L Eternel a versé au milieu d'elle un

esprit de renversement, et on a fait errer

l'Egypte dans toutes ses œuvres, * comme

un homme ivre se vautre dans son vomis

sement. ■ chap. 24 . 20.

15 Et il n'y aura aucun ouvrage qui serve

à l'Egypte, rien de ce que fera * la tête ou

la queue, le rameau ou le jonc. 'chap. 9,4s.

16 En ce jour- là l'Egypte sera comme

des femmes, et elle sera éperdue et épou

vante à cause de la main élevée de l'E

ternel des armées, laquelle il s'en va éle

ver contre elle.

17 Et la terre de Juda sera en effroi à

l'Egypte; quiconque fera mention d'elle,

en sera épouvanté en soi-même, à cause

du conseil de l'Eternel des armées, lequel

il s'en va décréter contre elle.

18 En ce jour-là il y aura cinq villes au

pays d'Egypte qui parleront le langage de

Chanaan, * et qui jureront à l'Eternel des

armées; et l'une sera appelée Ville de

destruction. 'Deut. 10:20. Mr. 4»; 4t.

19 En ce jour-là il y aura un autel à

l'Eternel au milieu du pays d'Egypte, et

une enseigne dressée à 1 Eternel sur sa

frontière.

20 Et cela sera pour signe et pour té

moignage à l'Eternel des armées dans le

pays d'Egypte : car ils crieront à l'Eternel

à cause des oppresseurs, et il leur enverra

un libérateur, et un grand personnage qui

les délivrera.

21 Et l'Eternel se fera connaître à l'E

gypte; et en ce jour- là * l'Egypte con

naîtra l'Eternel, et le servira, t offrant

des sacrifices et des gâteaux ; et elle vouera

des vœux à l'Eternel, et les accomplira.

'Pt.72;il. i Mal. 1:11.

22 L'Eternel donc frappera les Egyptiens,

les frappant et les guérissant; et ils re

tourneront jusques à l'Eternel, qui sera

fléchi par leurs prières, et les guérira.
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23 En ce jour-là il y aura un chemin

battu de l'Egypte en Assyrie ; et l'Assyrie

viendra en Egypte, et l'Egypte en Assyrie,

et l'Egypte servira avec l'Assyrie.

24 En ce jour-là Israël sera joint pour

la troisième partie à l'Egypte et à l'Assy

rie, et *la bénédiction sera au milieu de

la terre. *chap.ia;6.

25 Ce que l'Eternel des armées bénira,

en disant : Bénie soit l'Egypte, mon peu

ple; et bénie soit l'Assyrie, 'l'ouvrage de

mes mains ; et Israël, mon héritage !

* chap. 29 ; 23.

CHAPITRE XX.

L'ANNÉE en laquelle Tartan, envoyé

par Sargon, roi d'Assyrie, vint con

tre Asdod, et combattit contre Asdod, et

la prit.

2 En ce temps-là l'Eternel parla par le

ministère d'Esaïe, fils d'Amots, en di

sant : Va, et délie le sac de dessus tes

reins, et déchausse tes souliers de tes

pieds. Ce qu'il fit, allant nu et déchaussé.

3 Puis l'Eternel dit : Comme mon servi

teur Esaïe a marché nu et déchaussé, ce

qui est un signe et un prodige contre

l'Egypte et contre Chus pour trois an

nées;

4 ainsi le roi d'Assyrie emmènera d'E

gypte et de Chus prisonniers et captifs les

jeunes et les vieux, les nus et les déchaus

sés, ayant les hanches découvertes : ce qui

sera l'opprobre de l'Egypte.

5 Ils seront effrayés, et ils seront hon

teux à cause de Chus, auquel ils regar

daient ; et à cause de l'Egypte, qui était

leur gloire.

6 Et celui qui habite en celte île-ci,

dira en ce jour-là : Voilà en quel état est

celui auquel nous regardions, celui au

près de qui nous nous sommes réfugiés

pour avoir du secours, afin d'être délivrés

de la rencontre du roi d'Assyrie ; et com

ment pourrons-nous échapper?

CHAPITRE XXI.

LA charge du désert de la mer. Il vient

du désert, de la terre épouvantable,

comme des tourbillons qui s'élèvent au

pays du Midi, pour traverser.

2* Une dure vision m'a été déclarée. Le

perfide demeure perfide; celui qui sac

cage, saccage toujours. *Hélamites, mon

tez; Mèdes, assiégez; j'ai fait cesser tous

ses soupirs, 'chap. ma.

3 * C'est pourquoi mes reins ont été

remplis de douleur; les angoisses m'ont

saisi, comme les angoisses de celle qui

enfante; je me suis tourmenté à cause de

ce que j'ai ouï, et j'ai été tout troublé à

cause de ce que j'ai vu ; • Ezéch. h;h.

4 mon cœur a été agité de toutes parts,

et un tremblement m'a épouvanté; on

m'a rendu horrible *la nuit de mes plai

sirs. *Job7;3.

5 Qu'on dresse la table, qu'on fasse le

guet, qu'on mange, qu'on boive; levez-

vous, capitaines, oignez le bouclier.

6 Car ainsi me dit le Seigneur : Va, pose

la sentinelle, et qu'elle rapporte ce qu'elle

verra .

7 Et elle vit un chariot, une couple de

gens de cheval, un chariot tiré par des

ânes, et un chariot tiré par des cha

meaux, et elle les considéra fort attenti

vement ;

8 et cria : C'est un lion. 'Seigneur, je

me tiens en sentinelle continuellement

de jour, et je me tiens en ma garde toutes

les nuits. * nab.au.

9 Et voici venir le chariot d'un homme,

une paire de gens de cheval. Alors elle

parla, et dit : * Elle est tombée, elle est

tombée, Babylone! et toutes les images

taillées de ses dieux ont été brisées par

terre. * J<(r.î5,YS. SI; 8 Ai.oc.ii; 8. 18;2.

10 C'est ce que j'ai foulé, et le grain que

j'ai battu dans mon aire. Je vous ai an

noncé ce que j'ai ouï de l'Eternel des ar

mées, du Dieu d'Israël.

H La charge de Duma. On crie à moi

de Séhir : 0 sentinelle! qu'ya-t-il depuis

le soir? 0 sentinelle! qu'y a-t-il depuis la

nuit?

12 La sentinelle a dit : Le matin est

venu, mais il s'en va être nuit; si vous

demandez, demandez; retournez, venez.

13 La charge contre l'Arabie. Vous pas

serez pôle-mèle la nuit dans la forêt, trou

pes deDédanim.

14 Eaux, venez au-devant de celui qui

a soif; les habitants du pays de Téma

sont venus au-devant de celui qui s'en

allait errant çà et là avec du pain pour

lui.

lo Car ils s'en sont allés errant çà et là

de devant les épées, de devant l'épée dé

gainée, et de devant l'arc tendu, et de

devant le fort de la bataille.

16 Car ainsi m'a dit le Seigneur : Dans

i un an, * tels que sont les ans d'un merce
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naire, toute fia gloire de Kédar prendra

tin ; * chap. 16; U. 1 1er. 4I>;Î8.

17 et le reste du nombre des forts ar

chers des enfants de Kédar sera diminué :

car l'Eternel, le Dieu d'Israël, a parlé.

CHAPITRE XXII.

LA charge de la vallée de vision. Qu'as-

tu maintenant, que tu sois toute mon

tée sur les toits,

2 toi, pleine de tumulte, ville bruyante,

'ville qui ne demandais qu'à t'égayer?

Tes blessés à mort n'ont pas été blessés à

mort par l'épée, et ils ne sont pas morts

par la guerre, 'chap. sus, a. sais.

3 Tous tes conducteurs sont allés errant

çà et là ensemble; ils ont été liés par les

archers ; tous ceux des tiens qui ont été

trouvés, ont été liés ensemble, s'en étant

fuis loin.

4 C'est pourquoi j'ai dit : * Retirez-vous

de moi, je pleurerai amèrement. Ne vous

empressez point de me consoler tou

chant le dégât de la fille de mon peuple.

'Jér.i;49. 9; 4.

o Car c'est le jour de trouble, d'oppres

sion et de perplexité, de par le Seigneur,

l'Eternel des armées, dans la vallée de vi

sion ; il s'en va démolir la muraille, et le

cri en ira jusques à la montagne.

6 Même Hélam a pris son carquois ; il y

a des hommes montés sur des chariots,

et Kir a découvert le bouclier.

7 Et il est arrivé que l'élite de tes vallées

a été remplie de chariots, et les gens de

cheval se sont tous rangés en bataille

contre la porte ;

8 et on a découvert ce qui couvrait Juda.

Et tu as regardé en ce jour-là vers les

armes de la maison du parc;

9 et vous avez vu que les brèches de la

cité de David étaient grandes; et vous

avez assemblé les eaux du bas étang;

10 et vous avez fait le dénombrement

des maisons de Jérusalem, et démoli les

maisons pour fortifier la muraille ;

11 vous avez aussi fait un réservoir

d'eaux entre les deux murailles, pour les

eaux du vieux étang. *Mais vous n'avez

point regardé à celui qui l'a faite et for

mée dès longtemps. 'Jér.i;S6,37.

12 Et le Seigneur, l'Eternel des armées,

vous a appelés ce jour-là aux pleurs et au

deuil, *à vous arracher les cheveux, et à

ceindre le sac ; 'chap. is,- 2, s. EUch. 7 -, /«.

17,31. Amo$8;40.

13 *et voici, il y a de la joie et de l'allé

gresse : ton tue des bœufs, on égorge des

moutons, on en mange la chair, et on boit

du vin ; puis on dit : ** Mangeons etbuvons ;

car demain nous mourrons. * chap. se; 4%.

\Amot6; i,5,6. " I Cor. 13; 31.

14 Or l'Eternel des armées m'a déclaré,

disant : Si jamais cette iniquité vous est

pardonnée, que vous n'en mouriez ! a dit

le Seigneur, l'Eternel des armées.

15 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel

des armées : Va, entre chez ce tréso

rier, chez Sebna, maître d'hôtel, et lui

dis :

16 Qu'as-tu à faire ici? Et qui est ici qui

t'appartienne, que tu te sois taillé ici un

sépulcre? Il taille un lieu éminent pour

son sépulcre, et se creuse une demeure

dans un rocher.

17 Voici, ô homme! l'Eternel te chas

sera loin, et *te couvrira entièrement.

' Esth. 7 ; ».

18 II te fera rouler fort vite comme une

boule en un pays large et spacieux; tu

mourras là, et là seront les chariots de ta

gloire, de toi qui es la honte de la maison

de ton seigneur.

19 Et je te jetterai hors de ton rang, et

on te déposera de ton emploi.

20 Et il arrivera en ce jour-là, que j'ap

pellerai *mon serviteur Eliakim, fils de

Hilkija ; 'uroUis, is, «s, 37.

21 et je le vêtirai de ta casaque, je le

ceindrai de ton baudrier, je mettrai ton

autorité entre ses mains, et il sera pour

père à ceux qui habitent dans Jérusalem,

et à la maison de Juda.

22 * Et je mettrai la clef de la maison de

David sur son épaule; et il ouvrira, et il

n'y aura personne qui ferme; et il fer

mera, et il n'y aura personne qui ouvre.

* Âpoc. S ; 7.

23 Et je le ficherai comme un croc en un

lieu ferme ; et il sera pour trône de gloire

à la maison de son père ;

24 et on y pendra toute la gloire de la

maison de son père, de ses parents, et de

celles qui lui appartiennent; tous les us

tensiles des plus petites choses, depuis les

ustensiles des tasses jusques à tous les

ustensiles des musettes.

25 En ce jour-là, dit l'Eternel des ar

mées, le croc qui avait été fiché en un

lieu ferme, sera ôté; et étant retranché,

il tombera, et ce dont il était chargé sera

retranché : car l'Eternel a parlé.
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CHAPITRE XXIII.

LA charge de Tyr. * Hurlez, navires de

Tarsis; car elle est détruite, il n'y a

plus de maisons, on n'y -viendra plus :

ceci leur a été découvert du pays de

Cllittim. 'vers. 4 t. 1er. M ; t. Ezéch. ÎS; S à H.

Î7;ia36. t8;tàii. Zach. »;!,*.

2 Vous qui habitez dans l'île, taisez-

vous; toi qui étais remplie de marchands

de Sidon, et de ceux qui traversaient la

mer.

3 Les grains de Sihor qui viennent parmi

les grandes eaux, la moisson du fleuve,

c'était son revenu, et elle était la foire des

nations.

4 Sois honteuse, ô Sidon ! car la mer, la

forteresse de la mer, a parlé, en disant :

Je n'ai point été en travail d'enfant, et je

n'ai point enfanté, et je n'ai point nourri

de jeunes gens, ni élevé aucunes vierges.

5 Selon le bruit qui a été touchant l'E

gypte, ainsi sera-t-on en travail quand

oh entendra le bruit touchant Tyr.

6 Passez en Tarsis; hurlez, vous qui ha

bitez dans les îles.

7 N'est-ce. pas ici votre ville qui s'é

gayait? Celle dont l'ancienneté est de

fort longtemps, sera portée bien loin par

ses propres pieds, pour séjourner en un

pays étranger.

8 Qui a pris ce conseil contre Tyr, la

quelle couronne les siens, de laquelle les

marchands sont des princes, et dont les

facteurs sont les plus honorables de la

terre?

9 L'Eternel des armées a pris ce conseil

pour flétrir l'orgueil de toute la noblesse,

et pour avilir tous les plus honorables de

la terre.

10 Traverse ton pays comme une rivière,

ô fdle de Tarsis! il n'y a plus de ceinture.

11 II a étendu sa main sur la mer, et a

fait trembler les royaumes; l'Eternel a

donné ordre à un marchand de détruire

ses forteresses.

12 Et il a dit : Tu ne continueras plus à

l'égayer, étant opprimée, vierge, fille de

Sidon. Lève-toi, traverse en Chittim; en

core n'y aura-t-il point là de repos pour

toi.

13 Voilà le pays des Chaldéens : ce peu

ple-là n'était pas autrefois ; Assur l'a

fondé pour les gens de marine : on a

dressé ses forteresses, on a élevé ses pa

lais; et il l'a mis en ruine.

14 * Hurlez, navires de Tarsis : car votre

force est détruite. »wr«.*.

15 *El il arrivera en ce jour-là, que

Tyr sera mise en oubli durant soixante

et dix ans, selon les jours d'un roi; mais

au bout de soixante et dix ans on chan

tera une chanson à Tyr comme à une

femme prostituée. • Ezéch. se; s, *, etc.

16 Prends la harpe, environne la ville, ô

prostituée, qui avais été mise en oubli;

sonne avec force, chante et rechante, afin

qu'on se ressouvienne de toi.

17 El il arrivera au bout de soixante et

dix ans, que l'Eternel visitera Tyr; mais

elle retournera au salaire de sa prostitu

tion, et elle se prostituera avec tous les

royaumes des pays qui sont sur le des

sus de la terre.

18 Et son trafic et son salaire sera sanc

tifié à l'Eternel; il n'en sera rien réservé,

ni serré : car son trafic sera pour ceux

qui habitent en la présence de l'Eternel,

pour en manger jusques à être rassasiés,

et pour avoir des habits de longue durée.

CHAPITRE XXIV.

VOICI, l'Eternel s'en va rendre le pays

vide, et l'épuiser; et il en renversera

le dessus, et dispersera ses habitants.

2 * Et tel sera le sacrificateur que le peu

ple; tel le maître que son serviteur; telle

la dame (pie sa servante ; tel le vendeur

que l'acheteur; tel celui qui prête que

celui qui emprunte; tel le créancier que

le débiteur. 'Ezéch. 7 us, <s. osée i; s.

3 Le pays sera entièrement vidé, et en

tièrement pillé : car l'Eternel a prononcé

cet arrêt.

4 La terre mène deuil, elle est déchue;

le pays habité est devenu languissant, il

est déchu ; les plus hauts peuples de la

terre sont languissants.

5 Le pays a été profané par ses habitants

qui marchent sur lui; parce qu'ils ont

transgressé les lois, ils ont changé les

ordonnances, et ont enfreint l'alliance

éternelle.

6 C'est pourquoi l'exécration du ser

ment a dévoré le pays, et ses habitants

ont été mis en désolation; à cause de

cela * les habitants du pays sont brûlés,

et peu de gens sont demeurés de reste.

* chai>. 9. 48. 40:46.

7 * Le vin excellent a mené deuil, la vi

gne languit, tous ceux qui avaient le cœur

joyeux soupirent. • jwi i , io, 4s.
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8 * La joie des tambours a cessé; le bruit

de ceux qui s'égayent, est fini ; la joie de

la harpe a cessé, -jér. i-, st. is.i. sr,;io.

Ezéch.î6;43. OséeS;H.

9 *0n ne boira plus de vin avec des

chansons; la cervoise sera amère à ceux

qui la boivent. -chai>.ie;io.

10 La ville défigurée a été ruinée; toute

maison est fermée, tellement que per

sonne n'y entre.

H La clameur est dans les places, à

cause que le vin a manqué; toute la joie

est tournée en obscurité, l'allégresse du

pays s'en est allée.

12 La désolation est demeurée dans la

ville, et la porte est frappée d'une ruine

éclatante. *

13 Car il arrivera au milieu de la terre,

et parmi les peuples, comme * quand on

secoue l'olivier, et comme quand on grap

pille après avoir achevé de vendanger.

' ekap. 47 ; fi.

14 Ceux-ci élèveront leur voix, ils se

réjouiront avec chant de triomphe, et s'é-

gayeront de devers la mer, à cause de la

majesté de l'Eternel.

Io C'est pourquoi glorifiez l'Eternel dans

les vallées, le nom de l'Eternel, le Dieu

d'Israël, dans les îles de la mer.

16 Nous avions entendu du bout de la

terre des cantiques qui portaient que le

Juste était plein de noblesse; mais j'ai

dit : Maigreur sur moi! maigreur sur

moi! malheur à moi ! les perfides ont agi

perfidement; et ils ont imité la mauvaise

foi des perfides.

17 *La frayeur, la fosse et le lacs sont

sur toi, habitant du pays. • ur. 48, ts, a.

18 *Et il arrivera que celui qui s'enfuira

à cause du bruit de la frayeur, tombera

dans la fosse ; et celui qui' sera remonté

hors de la fosse, sera attrapé au lacs : car

les bondes d'en ha'ut sont ouvertes, et

les fondements de la terre tremblent.

'Jér.48;44. Lam.3;47. AmosS;49.

19 * La terre s'est entièrement froissée, la

terre s'est entièrement écrasée, la terre

s'est entièrement remuée de sa place.

'chap. S ; 25,

v20 La terre chancellera entièrement

'comme un homme ivre, et sera trans

portée t comme une loge ; et son forfait

s'appesantira sur elle, tellement qu'elle

tombera, et nese relèvera plus. ■ ci,aP. n>: m.

irhap. 4,8. Job 27; 4 8.

"21 El il arrivera en ce jour-là, que * l'E

ternel visitera dans un lieu élevé l'armée

superbe, et les rois de la terre sur la terre.

' cliap. Sfi. 13, 4 4.

22 Et ils seront assemblés en troupe

comme des prisonniers dans une fosse,

et ils seront enfermés dans une prison,

et après plusieurs jours ils seront visités.

23 * La lune rougira, et le soleil sera

honteux, quand l'Eternel des armées ré

gnera en la montagne de Sion, et à Jéru

salem; et ce ne sera que gloire en la pré

sence de ses anciens, -chap. /?,- io. ei<wi. 32, 7.

Jot'l!;3l. 3,48.

CHAPITRE XXV.

ETERNEL ! tu es mon Dieu, je t'exalte

rai, je célébrerai ton nom : car tu as

fait des choses merveilleuses; les conseils

pris dès longtemps se sont trouvés être la

fermeté même.

2 Car tu as fait de la ville * un monceau

de pierres, et +de la forte cité une ruine;

le palais des étrangers qui était dans la

ville, ne sera jamais rebâti. • chap. m ,• 9.

23; 43. Apoc. If ; S. 48; 2. I chap. 26; 5.

3 Et à cause de cela le peuple fort te

glorifiera, la ville des nations redoutables

te révérera :

A parce que tu as été la force du chétif,

la force du misérable en sa détresse, le

refuge contre le débordement, l'ombrage

contre le hàle : car le souffle des terribles

est comme un débordement qui abattrait

une muraille.

5 Tu rabaisseras la tempête éclatante

des étrangers, comme le haie est rabaissé

dans un pays sec, le hâle, dis-je, par l'om

bre d'une nuée; le branchage des terri

bles sera abattu.

6 Et l'Eternel des armées fera à tous les

peuples en cette montagne un banquet de

choses grasses, un banquet de vins étant

sur leur mère, un banquet, dis-je, de

choses grasses et moelleuses, et de vins

étant sur leur mère, bien purifiés.

7 El il enlèvera en cette montagne l'en

veloppe redoublée qu'on voit sur tous les

peuples, et la couverture qui est étendue

sur toutes les nations.

8 *11 détruira la mort par sa victoire;

et i le Seigneur, l'Eternel , essuiera les lar

mes de dessus tout visage ; et il ôtera l'op

probre de son peuple de dessus toute la

terre : car l'Eternel a parlé. *icor.4s;s*.

i A\,oc. 7 ; 47. îl; 4.

9 Et l'on dira en ce jour-là : Voici, c'est
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ici notre Dieu ; * nous l'avons attendu,

aussi nous sauvera-t-il : c'est ici l'Eternel ;

nous l'avons attendu; nous nous égaye-

rons, et nous réjouirons de son salut. !

' Luc S; 55, 38.

10 Car la main de l'Eternel reposera sur

cette montagne ; mais Moab sera foulé sous

lui, comme on foule la paille pour en faire

du fumier.

11 Et il étendra ses mains au travers de

lui, comme celui qui nage les étend pour

nager; et *il rabaissera sa fierté, se fai

sant ouverture avec ses mains. *c/mp. #«,«.

12 Et il abaissera la forteresse des plus

hautes retraites de tes murailles; il les

renversera, il les jettera à terre, et les ré

duira en poussière.

CHAPITRE XXVI.

EN ce jour-là ce cantique sera chanté

au pays de Juda : *Nous avons une

ville forte ; la délivrance y sera mise pour

muraille et pour avant -mur. * p«. <«,«.

135; 1. Prov.48;40.

2 * Ouvrez les portes, et la nation juste, '

celle qui garde la fidélité, y entrera. I

» Ps. 448; 19, 20.

3 C'est une délibération arrêtée, que tu I

conserveras la vraie paix : car on se confie

en toi.

4 Confiez-vous en l'Eternel à perpétuité :

car le rocher des siècles est en 1 Eternel

Dieu.

5 Car il abaissera ceux qui habitent aux

lieux haut élevés ; * il renversera la ville |

de haute retraite, il la renversera jusques

en terre, il la réduira jusques à la pous

sière. *chap.2$;t.

6 Le pied marchera dessus ; les pieds, !

dis-je, des affligés, les plantes des chétifs

marcheront dessus.

7 Le sentier est uni au juste ; tu dresses

au niveau le chemin du juste.

8 Aussi t'avons-nous attendu, ô Eternel !

dans le sentier de tes jugements, et le dé

sir de notre âme tend vers ton nom et

vers ton mémorial.

9 De nuit je t'ai désiré de mon âme, et

dès le point du jour je te rechercherai de

mon esprit qui est au dedans de moi :

car lorsque tes jugements sont en la terre,

les habitants de la terre habitable appren

nent la justice.

10 * Est-il fait grâce au méchant, il n'en

apprend point la justice; mais il agira

méchamment en la terre de la droiture,

et il ne regardera point à la majesté de

l'Eternel. *ecci.s;ii.

11 Eternel ! ta main est-elle haut élevée,

ils ne l'aperçoivent point; mais ils l'aper

cevront, et ils seront honteux à cause de

la jalousie que tu montres en faveur de

ton peuple; et le feu dont tu punis tes en

nemis les dévorera.

12 Eternel! tu nous procureras la paix:

car aussi c'est toi qui prends soin de tout

ce qui nous regarde.

13 Eternel, notre Dieu! d'autres sei

gneurs que toi nous ont maîtrisés; mais

c'est par toi seul que nous faisons mention

de ton nom.

14 Ils sont morts, ils ne vivront plus; ils

sont trépassés, ils ne se relèveront point :

parce que tu les as visités et exterminés,

et que tu as fait périr toute mémoire

d'eux.

15 Eternel! tu avais accru la nation, tu

avais accru la nation, tu as été glorifié;

mais tu les as jetés loin dans tous les bouts

de la terre.

16 Eternel ! étant en détresse ils se sont

souvenus de toi, ils ont répandu leur

humble requête quand ton châtiment a

été sur eux.

17 * Comme celle qui est enceinte, est en

travail et crie dans ses tranchées, lors

qu'elle est près d'enfanter; tels avons-

nous été à cause de ton courroux, ô Eter

nel! 'Jean 46; S4.

18 Nous avons conçu, et nous avons été

en travail; nous avons comme enfanté du

vent; nous ne saurions en aucune manière

délivrer le pays, et les habitants de la terre

habitable ne tomberaient point par notre

force.

19 Tes morts vivront, même mon corps

mort vivra ; ils se relèveront. Réveillez-

vous et vous réjouissez avec chant de

triomphe, vous, habitants delà poussière:

car * ta rosée est comme la rosée des her

bes, et la terre jettera dehors les trépassés.

•Osée4i;S.

20 Va, mon peuple, entre dans tes cabi

nets, et ferme ta porte sur toi; cache-toi

* pour un petit moment, jusques à ce que

l'indignation soit passée. *iicor.t;i7.

21 *Car voici, l'Eternel s'en va sortir de

son lieu pour visiter l'iniquité des habi

tants de la terre, commise contre lui :

alors la terre découvrira le sang qu'elle

aura reçu, et ne couvrira plus ceux qu'on

a mis à mort. *meh.t;s.
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CHAPITRE XXVII.

EN ce jour-là l'Eternel punira de sa

dure et grande et forte épée, le lévia-

than, le serpent traversant; le lévialhan,

dis-je, le serpent tortu; et il tuera la ba

leine qui est dans la mer.

2 En ce jour-là chantez, vous entre-ré

pondant l'un à l'autre, * touchant la vigne

fertile en vin rouge. 'chap. «, 1,7. ps. «o, s, etc.

3 * C'est moi, l'Eternel, qui la garde; ie

l'arroserai de moment en moment ; je la

garderai nuit et jour, afin que personne

ne lui fasse du mal. * ps. m ; 3, *.

4 II n'y a point de fureur en moi. Qui

m'opposera des ronces et des épines pour

les combattre? Je marcherai sur elles, je

les brûlerai toutes ensemble.

5 Ou forcerait-il ma force? Qu'il fasse la

paix avec moi, qu'il fasse la paix avec moi.

6 II fera ci-après que Jacob prendra ra

cine; * Israël boutonnera et s'épanouira;

et ils rempliront de fruit le dessus de la

terre habitable. 'Ps.7t;te.

7 L'aurait-il frappé de la même plaie

dont il frappe celui qui l'a frappé? et au

rait-il été tué comme ont été tués ceux

qu'il a tués?

8 Tu plaideras avec elle *par mesure,

quand tu la renverras; même quand il

ferait retentir son vent rude, au jour du

vent d'orient. •jér.som. icor. 40,13.

9 C'est pourquoi l'expiation de l'iniquité

de Jacob sera faite par ce moyen, et ceci

en sera le fruit entier, que son péché sera

ôlé; quand il aura mis toutes les pierres

de l'autel comme des pierres de plâtre

menuisées, et lorsque les bocages et les

tabernacles ne seront plus debout.

10 Car la ville munie sera désolée, le

logement agréable sera abandonné et dé

laissé comme un désert ; le veau y paîtra

et y gîtera, et broutera les branches qui y

seront.

11 Quand son branchage sera sec, il sera

brisé, et les femmes y venant en allume

ront du feu : * car ce n'est pas un peuple

intelligent; c'est pourquoi celui qui l'a

fait n'aura point pitié de lui, et celui qui

l'a formé ne lui fera point de grâce.

' chap. 3 ; 13.

12 II arrivera donc en ce jour-là, que

l'Eternel secouera depuis le cours du

fleuve, jusques au torrent d'Egypte ; * mais

vous serez glanés un à un, ô enfants d'Is

raël ! * chap. 17; 5. Jér. 3; li.

13 Et il arrivera en ce jour-là, qu'on son

nera du grand cor, * et ceux qui s'étaient

perdus au pays d'Assyrie, et ceux qui

avaient été chassés tau pays d'Egypte,

reviendront, et se prosterneront devant

l'Eternel, en la sainte montagne, à Jérusa

lem, 'chap. UH1. II Rois 17; 6. -tJér.43;7. ii;%8.

CHAPITRE XXVIII.

MALHEUR * à la couronne de fierté des

ivrognes d'Ephraïm, la noblesse de

la gloire duquel n'est qu'une fleur qui

tombe ! ceux qui sont sur le sommet de

la grasse vallée, sont t étourdis de vin.

'vers. $,4. Osée5;S. 7;10. -t chap. 19; 14.

2 Voici, le Seigneur a en main un fort

et puissant homme, 'ressemblant à une

tempête de grêle, ta un tourbillon qui

brise tout, à une tempête de grosses eaux

débordées ; il jettera tout par terre avec

la main . * vers. 17. chap. 30 ; 30. t // Rois 18; 9.

3 * La couronne de fierté et les ivrognes

d'Ephraïm seront foulés aux pieds. • vers. i.

4 Et * la noblesse de sa gloire, qui est

sur le sommet de la grasse vallée, ne sera

qu'une fleur qui tombe; ils seront comme

les fruits hâtifs avant l'été, lesquels incon

tinent que quelqu'un a vus, il les dévore

dès qu'il les a dans sa main. *wr«. t.

5 En ce jour-là l'Eternel des armées sera

pour couronne de noblesse, et pour dia

dème de gloire au résidu de son peuple ;

6 et pour esprit de jugement à celui qui

sera assis sur le siège de jugement; et

pour force à ceux qui dans le combat fe

ront retourner les ennemis jusques à la

porte.

7 * Mais ceux-ci aussi se sont oubliés

dans le vin, et se sont fourvoyés dans la

cervoise : le sacrificateur et le prophète

se sont oubliés dans la cervoise, ils ont

été engloutis par le vin, ils se sont four

voyés a cause de la cervoise ; ils se sont

oubliés dans la vision, ils ont bronché

dans le jugement, 'chap. s;u.

8 Car toutes leurs tables ont été cou

vertes de ce qu'ils ont rendu et de leurs

ordures; tellement qu'il n'y a plus de

place.

9 A qui enseignerait-on la science, et à

qui ferait-on entendre l'enseignement? Ils

sont comme ceux qu'on vient de sevrer,

et de retirer de la mamelle.

10 Car il faut leur donner commande

ment après commandement, commande

ment après commandement; ligne après
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ligne, ligne après ligne; un peu ici, un

peu là.

11 C'est pourquoi il parlera à ce peuple-

ci avec un bégayement de lèvres, * et une

langue étrangère. *chap. 33,19. icor.u;n.

12 11 lui avait dit : C'est ici le repos, que

vous donniez du repos à celui qui est

lassé ; et c'est ici le soulagement. Mais ils

n'ont point voulu écouter.

13 Ainsi la parole de l'Eternel leur sera

commandement après commandement,

commandement après commandement;

ligne après ligne, ligne après ligne; un

peu ici, un peu là : * afin qu'ils aillent et

tombent à la renverse, et qu'ils soient bri

sés; et afin qu'ils tombent dans le piège,

et qu'ils soient pris. * // cor. «,-<«.

14 C'est pourquoi, écoutez la parole de

l'Eternel, vous, hommes moqueurs, qui

dominez sur ce peuple qui est à Jérusa

lem :

15 car vous avez dit : Nous avons fait

accord avec la mort, et nous avons intelli

gence avec le sépulcre : * quand le fléau

débordé traversera, il ne viendra point

sur nous ; car nous avons mis le mensonge

pour notre retraite, et nous nous sommes

cachés sous la fausseté. * vers. 2, n, ix, 19.

16 C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : * Voici, je mettrai pour fonde

ment une pierre en Sion, une pierre éprou

vée, la pierre de l'angle le plus précieux,

pour être un fondement solide : celui qui

croira, ne se hâtera point. *p*. us; a.

Matth. il ; iî. Ant.i;U. Rom. 9; 33. 10; 11. Eph.S;gO.

I Pier.2;6,7, 8.

17 Et je mettrai le jugement à l'équerre,

et la justice au niveau; *et la grêle détruira

la retraite du mensonge, et les eaux inon

deront le lieu où l'on se retirait. * «a *, i s.

18 Et 'votre accord avec la mort sera

aboli, et votre intelligence avec le sépul

cre ne tiendra point; quand le fléau dé

bordé traversera, vous en serez foulés.

* vers. 13.

19 Dès qu'il traversera, il vous empor

tera : or il traversera tous les matins, de

jour et de nuit; et dès qu'on en entendra

le bruit, il n'y aura que remuement.

20 Car le lit sera trop court, et on ne

pourra pas s'y étendre ; et la couverture

trop étroite, quand on se voudra enve

lopper.

21 Parce que l'Eternel se lèvera comme

en la montagne *de Pératsim, et il sera

ému i comme dans la vallée de Gabaon,

pour faire son œuvre, son œuvre extraordi

naire, et pour faire son travail, son travail

non aCCOUtumé. "Il Sam. 5; 20. 1 Citron, li; il.

t Jos. 40; 10.

22 Maintenant donc, *ne vous moquez

plus, de peur que vos liens ne soient

renforcés : car j'ai entendu de par le Sei

gneur, l'Eternel des armées, fune con

somption qui est même déterminée sur

tOUt le pays. * vers. U. t chap. 10; îi, ÎS.

23 Prêtez l'oreille, et écoutez ma voix;

soyez attentifs, et écoutez mon discours.

24 Celui qui laboure pour semer, labou-

rera-t-il tous les jours? Ne cassera-t-il

pas, et ne rompra-t-il pas les mottes de

sa terre?

25 Quand il en aura égalé le dessus, ne

sèmera-t-il pas la vesce ? ne répandra-t-il

pas le cumin? Ne metlra-t-il pas le fro

ment au meilleur endroit, et l'orge en

son lieu assigné, et l'épeautre en son

quartier?

26 Parce que son Dieu l'instruit et l'en

seigne touchant ce qu'il faut faire.

27 Car on ne foule pas la vesce avec la

herse, et * on ne tourne point la roue du

chariot sur le cumin ; mais on bat la vesce

avec la verge, et le cumin avec le bâton.

'Amos2;l3.

28 Le blé dont on fait le pain se menuise :

car le laboureur ne saurait jamais le fou

ler entièrement; et quoiqu'il l'écrase avec

la roue de son chariot, néanmoins il ne

le menuisera pas avec ses chevaux.

29 Ceci aussi procède de l'Eternel des

armées, qui *est admirable en conseil,

t et magnifique en moyens. • Rom. s, v.

Eph.3;10. iJêr.3t;!9.

CHAPITRE XXIX.

MALHEUR à Ariel, à Ariel, la ville où

David s'est campé! Ajoutez année

sur année; qu'on égorge des victimes

pour les fêtes.

2 Mais je mettrai Ariel à l'étroit, et la

ville ne sera que tristesse et que deuil, et

elle me sera comme Ariel.

3 * Car je me camperai en rond contre

toi, et je t'assiégerai avec des tours, et je

dresserai contre toi des forts. *j*t. s; s.

Ezèch. 17; 17.

4 Et lu seras abaissée, et tu parleras

comme de dedans la terre ; * et ta parole

sera basse, comme si elle sortait de la

poussière; et ta voix, comme celle d'un

esprit de Python, sortira de la terre; et
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la parole marmottera, comme si elle sor

tait de la poussière. • chap. s, 1».

0 Et la multitude de tes étrangers sera

comme de la poudre menue; et la mul

titude des terribles sera * comme de la

balle qui passe, +et cela sera pour un

petit moment, 'chap. n; 13. m 21 ,• is. p«. / , *■

SS;S. i chap. 50; 13.

6 Elle sera visitée par l'Eternel des

armées avec des tonnerres, et avec des

tremblements de terre, et avec un grand

bruit, tempête, tourbillon, et flamme de

feu dévorant.

7 Et la multitude de toutes les nations

qui feront la guerre à Ariel, et tous ceux

qui combattront contre la ville, et les

forts dressés contre elle, et ceux qui la

serreront de près, seront comme un

songe d'une vision de nuit.

8 Et il arrivera que comme celui qui a

faim, songe qu'il mange, mais quand il

est réveillé, son àme est vide; et comme

celui qui a soif, songe qu'il boit, mais

quand il est réveillé, il est las, et son

àme est altérée; ainsi sera la multitude

de toutes les nations qui combattront

contre la montagne de Sion.

9 Arrêtez-vous, et vous étonnez ; écriez-

vous, et criez; * ils se sont enivrés, mais

non pas de vin ; ils chancellent, mais non

pas à cause de la cervoise. • chup. si -, 21.

10 * Car l'Eternel a répandu sur vous un

esprit d'un profond dormir; il a bouché

vos yeux; il a bandé ceux de vos pro

phètes et de vos principaux voyants.

' Sont, il ; S.

11 Et toute vision vous sera comme les

paroles d'un livre cacheté qu'on donne

rait à un homme de lettres, en lui di

sant : Nous te prions, lis ceci ; et il répon

drait : Je ne saurais, car il est cacheté.

12 Puis si on le donnait à quelqu'un qui

ne fût point homme de lettres, en lui

disant : Nous le prions, lis ceci ; il répon

drait : Je ne sais point lire.

13 C'est pourquoi le Seigneur dit :

'Parce que ce peuple s'approche de moi

de sa bouche, et qu'ils m'honorent de

leurs lèvres, mais qu'ils ont éloigné leur

cœur de moi, et parce que lia crainte

qu'ils ont de moi est un commandement

d'hommes, enseigné par des hommes;

'chap. 1; 12. Osée 7; 14. »latlh.1S;S. Marc 7 ; 6.

iPt.78; 54, 35,36.

14 à cause de cela, voici, je continuerai

de faire à l'égard de ce peuple-ci des

merveilles et des prodiges étranges :

* c'est que la sapience de ses sages périra,

et l'intelligence de ses hommes savants dis

paraîtra. •chap.l9;3. 44:S5. JobS;12. Jer.49;7.

Abritas 8. Malth. Il ; 25. I Cor. I ; 19.

15 Malheur à ceux qui veulent aller plus

loin que l'Eternel, pour cacher leur con

seil, *et dont les œuvres sont dans les

ténèbres, et qui disent : f Qui nous voit,

et qui nous aperçoit? -icor. «,-«. îJob22;ii,n.

I PS. 10; II, 13. 73,11. 94;7.

16 Ce que vous renversez, ne sera-t-il

pas réputé comme l'argile d'un potier?

' Même * l'ouvrage dira-t-il de celui qui l'a

fait : Il ne m'a point fait? Et la chose for

mée dira-t-elle de celui qui l'a formée : Il

i n'y entendait rien? 'chap. 43,9.

\1 Le Liban ne sera-t-il pas encore dans

1 très-peu de temps changé en un Carmel ?

et Carmel ne sera-t-il pas réputé comme

1 une forêt?

18 *Et les sourds entendront en ce

1 jour-là les paroles du livre, et les yeux

des aveugles étant délivrés de l'obscu

rité et des ténèbres, verront, 'chap. 33; 5.

îtattlt. Il ; 3.

19 Et les débonnaires auront joie sur

joie en l'Eternel, et les pauvres d'entre

les hommes s'égayeront au Saint d'Israël.

20 Car le terrible prendra fin, et le mo

queur sera consumé; et tous ceux qui

veillent pour commettre l'iniquité, seront

retranchés :

21 * ceux qui font tenir pour coupables

les hommes pour une parole, et qui ten

dent des pièges à celui qui les reprend en

la porte, et qui font tomber le juste en

confusion. -Amoêsno.

22 C'est pourquoi l'Eternel, qui a ra

cheté Abraham, a dit ainsi touchant la

maison de Jacob : Jacob ne sera plus

honteux, et sa face ne pâlira plus.

23 Car quand il verra ses fds être * un

ouvrage de mes mains au milieu de lui,

ils sanctitieront mon nom; ils sanctifie

ront, dis-je, le Saint de Jacob, et i redou

teront le Dieu d'Israël, 'chap. 19; 35. Ps.102;l8.

Bph.S; 10. i l's. 102; 13.

24 Et ceux dont l'esprit s'était fourvoyé

deviendront prudents, et ceux qui mur

muraient apprendront la doctrine.

CHAPITRE XXX.

MALHEUR *aux enfants revèches, dit

l'Eternel, qui prennent conseil, et

non pas de moi, et qui forment des entre
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prises, et non point par mon esprit, afin

d'ajouter péché sur péché! 'chap. 84 ,4.

Il Roi* IS; H.

2 *qui sans avoir interrogé ma bouche,

marchent pour descendre en Egypte, afin

de se fortifier de la force de Pharaon, et

se retirer sous l'ombre d'Egypte, 'vers. 7.

Jér. 37; 7. Ezéch. 47; 7, 15.

3 *Car la force de Pharaon vous tour

nera à honte, et la retraite sous l'om

bre d'Egypte vous tournera à confusion .

* // Rois 18; 21. Ezéch. 29 ; 6, 7.

4 Car les principaux de son peuple ont

été à * Tsohan, et ses messagers sont par

venus jusques à Hanès. 'chap. a; 44.

h Tous seront rendus honteux par un

peuple qui * ne leur profitera de rien : ils

n'en recevront aucun secours, ni aucun

avantage; mais il sera leur honte et leur

opprobre. •/*•.*,»«.

8 * Les bêtes seront chargées pour aller

au Midi ; ils porteront leurs richesses sur

le dos des ânons, et leurs trésors sur la

bosse des chameaux, vers le peuple qui

ne leur profitera point, au pays de dé

tresse et d'angoisse, d'où viennent le

vieux lion et le lion, la vipère, et le ser

pent brûlant qui vole. • // chron. 28 ; u, 22, 23.

7 * Car le secours que les Egyptiens leur

donneront, ne sera que vanité et qu'un

néant; c'est pourquoi j'ai crié ceci :

tLeur force est de se tenir tranquilles.

* vers. 2, S, t, 3. chap. 31 ; 3. Jér. S; 48, 36. 37; 7, 8.

t vers. 45.

8 Entre donc maintenant, * et l'écris en

leur présence sur un tableau, et le grave

dans un livre; afin que cela demeure pour

le temps à venir, à perpétuité, à jamais :

* chap. 8; I.

9 Que c'est ici un peuple rebelle, des

enfants menteurs, des enfants qui ne

veulent point écouter la loi de l'Eter

nel;

10 qui ont dit aux voyants : *Ne voyez

Soint; et à ceux qui voient des visions :

e voyez point de visions de justice;

tmais dites-nous des choses agréables,

voyez des visions trompeuses ; 'Jér. 11,21.

Amosi; 4i. Mich. 2; 6. t Mich. S; 11.

11 retirez-vous du chemin, détournez-

vous du sentier, faites cesser le Saint d'Is

raël de devant nous.

12 C'est pourquoi, ainsi a dit le Saint

d'Israël : Parce que vous avez rejeté cette

Parole, et que vous vous êtes confiés en

oppression, et en vos moyens obliques,

et que vous vous êtes appuyés sur ces

choses;

13 à cause de cela, cette iniquité vous

sera comme la fente d'une muraille qui

s'en va tomber, faisant ventre jusques au

haut, * de laquelle la ruine vient soudai

nement, et en un moment. « chap. a; 5.

14 11 la brisera donc comme on brise

* une bouteille d'un potier de terre qui

est cassée, laquelle on n'épargne point,

et des pièces de laquelle ne se trouverait

pas un têt pour prendre du feu du foyer,

ou pour puiser de l'eau d'une fosse.

'Jér. 19; U.

15 Car ainsi avait dit le Seigneur, l'Eter

nel, le Saint d'Israël : *En vous tenant

tranquilles et en repos vous serez déli

vrés, votre force sera en vous tenant en

repos et en espérance ; mais vous ne l'a

vez point agréé. • vers. 7. Lam. 3; 28.

16 *Et vous avez dit : Non, mais nous

nous enfuirons sur des chevaux; à cause

de cela vous vous enfuirez. Et vous avez

dit : Nous monterons sur des chevaux lé

gers ; à cause de cela ceux qui vous pour

suivront seront légers. 'vers.2,elc. chap. SI; I.

17 * Mille d'entre vous s'enfuiront à la

menace d'un seul : vous vous enfuirez à la

menace de cinq; tjusques à ce que vous

soyez abandonnés comme un arbre tout

ébranché au sommet d'une montagne, et

comme ** un étendard sur un coteau.

'Lév.26;8. ichap.17;6. 2i;6,l3. "chap.18;3-

18 Et cependant l'Eternel attend pour

vous faire grâce, et ainsi il sera exalté en

ayant pitié de vous : car l'Eternel est le

Dieu de jugement. *Oh! que bienheu

reux sont tous ceux qui se confient en

lui! *Ps.i;42. sus Prov.46;20. Jér.47;7.

19 Car le peuple demeurera dans Sion

et dans Jérusalem : tu ne pleureras point :

certes il te fera grâce, sitôt qu'il aura ouï

ton cri; sitôt qu'il t'aura ouï, il t'exau

cera.

20 Le Seigneur vous donnera du pain de

détresse, et de l'eau d'angoisse ; mais les

docteurs ne s'envoleront plus, et tes yeux

verront tes docteurs.

21 Et tes oreilles entendront la parole

de celui qui sera derrière loi, disant :

C'est ici le chemin, marchez-y; soit que

vous tiriez à droite, soit que vous tiriez à

gauche.

22 * Et vous tiendrez pour souillés les

chapiteaux des images taillées, faites! de

l'argent d'un chacun de vous, et les orne
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ments faits de l'or fondu d'un chacun de

vous; lu les jetteras au loin, comme un

sang impur, et tu diras : Videz-le dehors.

* chap. 31 ; 7. t Erod. 32 ;2,3.

23 *Et il donnera la pluie sur tes se

mailles, quand tu auras semé en la terre;

et le grain du revenu de la terre sera

abondant, et bien nourri. En ce jour-là

ton bétail paîtra dans une campagne spa

cieuse ; • chai). 32 ; 20. Lév. 28; 4.

24 et les bœufs et les ânes qui labou

rent la terre, mangeront le pur fourrage

de ce qui aura été vanné * avec la pelle et

le van. 'Matin. 3m.

25 Et il y aura des ruisseaux d'eaux

courantes sur toute haute montagne, et

sur tout coteau haut élevé, au jour de la

grande tuerie, quand les tours tomberont. I

26 Et la lumière de la lune sera comme

la lumière du soleil ; et la lumière du so

leil sera sept fois aussi grande, comme I

si c'était la lumière de sept jours, au jour

que l'Eternel aura bandé la froissure de

son peuple, et qu'il aura guéri la blessure

de sa plaie.

27 Voici, le nom de l'Eternel vient de

loin, sa colère est ardente, et une pesante

charge; ses lèvres sont remplies d'indi

gnation, et sa langue est comme un feu

dévorant.

28 * Et son Esprit est comme un torrent

débordé, qui atteint jusques au milieu du J

cou, t pour disperser les nations d'une

telle dispersion, qu'elles seront réduites ;

;/néant; ** et il est comme une bride aux

mâchoires des peuples, qui les fera aller à

Iravers champs, 'chap. s; s. 31; t. s7;3i,se.\

t chap. 33 ;3, 42. " II Bois 1 9 ; 28.

29 * Vous aurez un cantique, tel que ce

lui de la nuit en laquelle on se prépare à

célébrer une fête solennelle ; et vous au

rez une allégresse de cœur, t telle qu'a

celui qui marche avec la flûte, pour venir

en la montagne de l'Eternel, vers le Ro

cher d'Israël. 'Job33;40. Ps.i2;8. iPt.4t;i.

U;7.

30 *Et l'Eternel fera entendre sa voix,

pleine de majesté, et il fera voir où aura

assené son bras dans l'indignation de sa

colère, avec une flamme de feu dévorant,

avec éclat, tempête, et pierres de grêle.

" rliap. 28 ; S.

3i Car l'Assyrien, qui frappait du bâ

ton, * sera effrayé par la voix de l'Eternel.

' cm. 28. chap. 31 ; i. 37 ; ,?6, 37.

32 Et partout où passera le bâton en-

foncé dont l'Eternel l'aura assené, et par

lequel il aura combattu dans les batailles

à bras élevé, on y entendra des tambours

et des harpes.

33 Car Topheth est déjà préparée, et

même elle est apprêtée pour le roi : il

l'a faite profonde et large; *son bûcher

c'est du feu, et force bois; le souille de

l'Eternel l'allumant comme un torrent de

SOUfre. 'chap. 31; 9. 33; 12.

CHAPITRE XXXI.

MALHEUR * à ceux qui descendent en

Egypte, pour avoir de l'aide, et qui

s'appuient tsur les chevaux, et qui met

tent leur confiance en leurs chariots,

quand ils sont en grand nombre; et en

leurs gens de cheval, quand ils sont bien

forts; et qui n'ont point regardé au Saint

d'Israël, et n'ont point recherché l'Eternel !

'chap. 30; 1,2, 16. Jér. 2; 18, 33. tPs.20;7. Jer.1T; 5.

2 Et cependant, c'est lui qui est sage;

* et il fait venir le mal, et ne révoque point

sa parole; il s'élèvera contre la maison

des méchants, et contre ceux qui ai

dent taux ouvriers d'iniquité, 'chap. ts: -,.

Ur.11; II, etc. i Mallli. 7; 23.

3 *Or les Egyptiens sont des hommes,

et non pas le Dieu Fort; et leurs chevaux

ne sont que chair, et non pas esprit : l'E

ternel donc étendra sa main, et celui qui

donne du secours, sera renversé; et celui

à qui le secours est donné, tombera ; et

eux tous ensemble seront consumés.

* chap. 30 ; 7. Ezéch.28;9.

4 Mais ainsi m'a dit l'Eternel : Comme le

lion, et le lionceau, rugit sur sa proie, et

quoiqu'on appelle contre lui un grand

nombre de bergers, il n'est point effrayé

pour leur cri, et ne s'abaisse point pour

leur bruit; * ainsi l'Eternel des armées

descendra pour combattre en faveur de

la montagne de Sion et de son coteau.

'chap. 37 ; 33, 36.

5 * Comme les oiseaux volent, ainsi l'E

ternel des armées garantira Jérusalem, la

garantissant et la délivrant, passant ou

tre, et la sauvant, -chap. 37 ,w, se. naît. 3î:u.

6 Retournez vers celui de qui les en

fants d'Israël se sont étrangement éloi

gnés.

7 Car en ce jour-là * chacun rejettera

les idoles de son argent, et les idoles de

son or, lesquelles vos mains vous ont faites

pour vous faire pécher. *</w/>. 2:20. so;2t.

8 * El l'Assyrien tombera par l'épée, qui

44
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ne sera point l'épée d'un vaillant homme;

et l'épée qui ne sera point une épée

d'homme, le dévorera; et il s'enfuira de

devant l'épée, et ses jeunes gens d'élite

seront rendus tributaires. * chap. 37, se.

9 * Et saisi de frayeur il s'en ira à sa for

teresse, et ses capitaines seront effrayés à

cause de la bannière, dit l'Eternel, tdu-

âuel le feu est dans Sion, et le fourneau

ans Jérusalem. * chap. m; st. t <•/<«/>. se,- 3j.

CHAPITRE XXXII.

VOICI, *un roi régnera en justice, et

les princes présideront avec équité.

*Ps. 45; 6. Zach.9;9.

2 Et ce personnage sera comme le lieu

auquel on se retire à couvert du vent, et

comme un asile contre la tempête ; comme

sont les ruisseaux d'eaux dans un pays

sec, et l'ombre d'un gros rocher en une

terre altérée.

3 * Alors les yeux de ceux qui voient, ne

seront point retenus; et les oreilles de

ceux qui entendent, seront attentives.

'chap. 89; 18. 30; il.

4 Et le cœur des étourdis entendra la

science, et la langue des bègues parlera

aisément et nettement.

5 Le chiche ne sera plus appelé libéral,

et l'avare ne sera plus nommé magni

fique.

6 Car le chiche ne prononce que chi-

cheté, et son cœur ne machine qu'ini

quité, pour exécuter son déguisement, et

)our proférer des choses fausses contre

Eternel, pour rendre vide l'âme de l'af
famé, et faire tarir la boisson à celui qui

a soif.

7 Les instruments de l'avare sont perni

cieux ; il prend des conseils pleins de ma

chinations, pour attraper par des paroles

de mensonge les affligés, même quand le

pauvre parle droitement.

8 Mais le libéral prend des conseils de

libéralité, et se lève pour user de libéra

lité.

9 Femmes qui êtes à votre aise, levez-

vous, écoutez ma voix; fdles qui vous

tenez assurées, prêtez l'oreille à ma pa

role :

10 Dans un an et quelques jours au delà,

vous qui vous tenez assurées, serez trou

blées : car la vendange manquera, la ré

colte ne viendra plus.

41 *Vous qui êtes à votre aise, tremblez ;

vous qui vous tenez assurées, soyez trou-

\ blées; dépouillez -vous, quittez vos lia-

bits, et vous ceignez de sacs sur les reins.

j * chap. S ; 17, etc.

12 On se frappe la poitrine à cause des

mamelles, à cause des champs désira

bles, à cause de la vigne abondante en

fruit.

13 *Les épines et les ronces monteront

sur la terre de mon peuple; même sur

toutes les maisons où il y a de la joie,

et sur fia ville qui s'égaye. 'chap. 3; n.

i chap. Si; 2.

14 Car le palais s'en va être abandonné;

la multitude de la cité s'en va être dé

laissée : les clefs du pays et les forte

resses seront autant de cavernes à tou

jours ; là se joueront les ânes sauvages, et

les troupeaux y paîtront ;

15 *jusques à ce que l'esprit soit versé

d'en haut sur nous, t et que le désert de

vienne un Carmel, et que Carmel soit ré

puté comme une forêt. 'Jofl2;g8. Jean7;57,3S.

Act.S;l7,i8. i chap.XB; 17.

16 Le jugement habitera au désert, et la

justice se tiendra en Carmel.

17 La paix sera l'effet de la justice, et le

labourage de la justice sera le repos et la

sûreté, jusques à toujours.

18 * Et mon peuple habitera en un logis

paisible, et dans des pavillons assurés, et

dans un repos fort tranquille. *jér. 33,1t.

19 Mais la grêle tombera sur la forêt, et

la ville sera entièrement abaissée.

20 *Oh! que vous êtes heureux, vous

qui semez sur toutes les eaux, et qui t'y

faites aller le pied du bœuf et de l'âne!

*Ps.144;1t. i chap. 30; 34.

CHAPITRE XXXIII.

MALHEUR à toi qui fourrages, et qui

n'as point été fourragé ; et à toi qui

agis avec perfidie, et envers qui on n'a

point usé de perfidie ! Sitôt que tu auras

achevé de fourrager, *tu seras fourragé;

et sitôt que tu auras achevé d'agir avec

perfidie, on te traitera avec perfidie.

*Jt'r.30;16. B0;15,»9. Abdias15. Naît. 3; I. Bab.t;8.

2 Eternel ! aie pitié de nous ; nous nous

sommes attendus à toi. Sois leur bras dès

le matin, et notre délivrance au temps de

la détresse.

3 * Les peuples se sont écartés à cause du

son bruyant, les nations se sont disper

sées à cause que tu t'es élevé. «c**/». jo.-îs-

4 * Et votre butin sera ramassé comme

l'on ramasse les vermisseaux ; on sautera
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sur lui comme sautent les sauterelles.

' vers. S3.

5 * L'Eternel s'en va être exalté, car il

habite en un lieu haut élevé : il remplira

Sion de jugement et de justice. * vers. 40.

6 Et la certitude de la durée, et la force

de tes délivrances, sera la sagesse et la

science; la crainte de l'Eternel sera son

trésor.

7 Voici, leurs hérauts crient dehors, et

les messagersde paix pleurentamèrement.

8 *Les chemins ont été réduits en déso

lation, les passants ne passent plus par

les sentiers; il a rompu l'alliance, il a re

jeté les villes, il ne fait pas même cas des

hommes . * // nois 4 s ,• 4 7.

9 On mène deuil ; la terre languit, le

Liban est sec et coupé ; Saron est devenu

comme une lande, et Basan et Carmel ont

été ébranlés.

10 Maintenant je me lèverai, dira l'Eter

nel; * maintenant je serai exalté, mainte

nant je serai élevé, -vers. 5.

11 Vous concevrez de la balle, et vous

enfanterez du chaume ; votre souffle vous

dévorera comme le feu.

12 *Et les peuples seront comme des

fourneaux de cbaux; ils seront brûlés au

feu comme des épines coupées. • ckap. so , 33.

SI ; 9.

13 *Vous qui êtes loin, écoutez ce que

j'ai fait ; et vous qui êtes près, connaissez

ma force. •chap.34,4.

14 Les pécheurs seront effrayés dans

Sion, et le tremblement saisira les hypo

crites, tellement qu'ils diront : Qui est-ce

d'entre nous qui pourra séjourner avec le

feu dévorant? Qui est-ce d entre nous qui

pourra séjourner avec les ardeurs éter

nelles ?

15 * Celui qui observe la justice, et qui

profère des choses droites ; celui qui re

jette le gain déshonnête d'extorsion, et

qui secoue ses mains pour ne prendre

point de présents ; celui qui bouche ses

oreilles pour n'ouïr point le sang, et qui

ferme ses yeux pour ne voir point le J

mal : ♦ ps. t5, s. 24; t.

16 'celui-là habitera en des lieux haut ,

élevés ; des forteresses assises sur des ro

chers seront sa haute retraite ; son pain

lui sera donné, et ses eaux ne lui manque

ront point. *Ps.43;4. V,;3,4.

17 *Tes yeux contempleront le roi en

sa beauté, et ils regarderont la terre éloi

gnée. * // Chron. 3t; il, 2T.

18 Ton cœur médilera-t-il la frayeur, en

disant : Où est le secrétaire? Où est celui

qui pèse? Où est celui qui lient le compte

des tours?

19 *Tu ne verras point le peuple fier,

peuple de langage inconnu, qu'on n'en

tend point; et de langue bégayante, qu'on

ne comprend point. *chap.t8,n.

20 Regarde Sion, la ville de nos fêles so

lennelles; que tes yeux voient Jérusalem,

séjour tranquille, * tabernacle qui ne sera

point transporté, et dont les pieux ne se

ront jamais ôtés, ni aucun de ses cor

deaux ne sera rompu. * ps. 46; 5. m; 4, 2.

21 Car c'est là vraiment que l'Eternel

nous est magnifique; c'est le lieu des fleu

ves et des rivières très-larges, dans le

quel n'ira point de navire à rame, et où

aucun gros navire ne passera.

22 Parce que l'Eternel est notre Juge,

l'Eternel est notre Législateur, l'Eternel

est notre Roi : c'est lui qui nous sau

vera.

23 Tes cordages sont lâchés , et ainsi ils

ne tiendront point ferme leur mât, et on

n'étendra point la voile; * alors la dé

pouille d'un grand butin sera partagée ;

les boiteux même pilleront le butin.

* vert. 4.

24 Et celui qui fera sa demeure dans la

maison, ne dira point : Je suis malade. Le

peuple qui habitera en elle, sera déchargé

d'iniquité.

CHAPITRE XXXIV.

APPROCHEZ -VOUS, * nations, pour

écouter ; et vous, peuples, soyez at

tentifs ; que la terre et tout ce qui est

en elle, écoute; que le monde habitable

et tout ce qui y est produit, écoute :

* chap.33 ; 43.

2 car l'indignation de l'Eternel est sur

toutes ces nations, et sa fureur sur * toute

leur armée; il les a mises à l'interdit, il

les a livrées pour être tuées. Thap. st, sg.

3 Leurs blessés à mort seront jetés là, et

la puanteur de leurs corps morts se ré

pandra, et les montagnes découleront de

leur sang.

4 * Et toute l'armée des deux se fondra,

et les cieux seront mis en rouleau comme

un livre; et toute leur armée tombera,

comme tombe la feuille de la vigne, et

comme tombe celle du figuier. -Apoce^s, 44.

5 Parce que * mon épée est enivrée dans

les cieux, voici, elle descendra en juge
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ment i contre Edom, et contre le peuple

quej'ai mis à l'interdit. ♦■/<> 46.<o. iJér.i$;7.

6 L'épée de l'Eternel est pleine de sang;

elle s'est engraissée de la graisse et du

sang des agneaux et des boucs, et de la

graisse des rognons de moulons : * car il

y a un sacrifice à l'Eternel dans Bolsra,

et une grande tuerie au pays d'Edom.

* chap. 63 ; 4, 2.

7 Et les licornes descendront avec eux,

et les veaux avec les taureaux ; leur terre

sera enivrée de sang, et leur poussière

sera engraissée de graisse.

8 *Car il y a un jour de vengeance à

l'Eternel, et une année de rétribution

pour maintenir le droit de Sion. * chap. es; *.

9 Et ses torrents seront changés en poix,

et sa poussière en soufre, et sa terre de

viendra de la poix ardente.

40 * Elle ne sera point éteinte ni nuit ni

jour; sa fumée montera éternellement;

elle sera désolée de génération en géné

ration ; il n'y aura personne qui passe par

elle à jamais. *jtr.7;%o. Apoc. 44,44. 49-,s.

44 * Et le cormoran et le butor la possé

deront; le hibou et le corbeau y habite

ront; et on étendra sur elle fia ligne

de confusion, et le niveau de désordre.

' chap. 15; 21, 22. 4i; 23. Soph. 2; 1 i. Apoc. 18; 2.

t T.am. g; 8.

42 Ses magistrats crieront qu'il n'y a plus

là de royaume, et tous ses gouverneurs

seront réduits à rien.

43 Les épines croîtront dans ses palais,

les chardons et les buissons dans ses for

teresses, et elle sera le repaire des dra

gons, et le parvis des chats-huants.

44 Là les bêtes sauvages des déserts ren

contreront les bêtes sauvages des îles, *et

la chouette criera à sa compagne; là

même se posera l'orfraie, et y trouvera

son repos, 'chap. 13; 21.

45 Là le martinet fera son nid, et y cou

vera et éclôra, et recueillera ses petits

sous son ombre ; et là aussi seront assem

blés les vautours l'un avec l'autre.

46 Recherchez au livre de l'Eternel, et

lisez : il ne s'en est pas manqué un seul

point; celle-là ni sa compagne n'y ont

)oint manqué : car c'est ma bouche qui

'a commandé ; et son Esprit est celui qui

les aura assemblés.

47 Car il leur a jeté le sort, et sa main

leur a distribué cette terre au cordeau :

ils la posséderont à toujours, ils y habite

ront d'âge en âge.

CHAPITRE XXXV.

LE * désert et le lieu aride se réjouiront,

et le lieu solitaire s'égayera, et fleu

rira comme une rose, 'chap. 41; 19. 55; 13.

2 II fleurira abondamment, et s'égayera,

s'égayant même et chantant en triomphe.

La gloire du Liban lui est donnée, avec la

magnificence *de Carmel et de Saron; ils

verront la gloire de l'Eternel et la magni

ficence de notre Dieu . * chap. 33 ,■ .9. jos. m , 5;

3 Renforcez *les mains lâches, et forti

fiez les genoux tremblants, 'chap.is-.i.

Ezéch.7;17. Hébr. 12:12-

4 Dites à ceux qui ont le cœur troublé :

Prenez courage, et ne craignez plus ; 'voici

votre Dieu : la vengeance viendra, la rétri

bution de Dieu; il viendra lui-même, et

vous délivrera. * chap. *o , 9.

5 * Alors les yeux des aveugles seront

ouverts, tet les oreilles des sourds seront

débouchées, 'chap. 29; 4 8. )falth.ll;5. 15;30.

20,34. 21; 14. Jean9;6. illaUh.44;6. Marc 7 ; 32 à 35.

6 Alors le boiteux sautera comme un

cerf, * et la langue du muet chantera en

triomphe : tcar des eaux sourdront au

désert, et des torrents au lieu solitaire.

'Matth.9;32. 4î;22. 45,30. ichap. 41 ,17,18. M'I3:IS

Jean 7 ; 38.

7 *Et les lieux qui étaient secs devien

dront des étangs, et la terre altérée de

viendra des sources d'eaux ; et dans les

repaires des dragons, où ils faisaient leur

gîte, il y aura un parvis à roseaux et à

jOnCS. 'chap. 41; 18.

8 Et il y aura là un sentier et un che

min, qui sera appelé le chemin de sain

teté : celui qui est souillé n'y passera point,

mais il sera pour ceux-là ; celui qui va

son chemin, et les fous, ne s'y égareront

point.

9 * Là il n'y aura point de lion ; et aucune

de ces bêtes qui ravissent les autres, n'y

montera point, et ne s'y trouvera point;

mais les rachetésy marcheront. *chap.n;t,7.

40 *Ceux donc desquels l'Eternel aura

payé la rançon, retourneront, et vien

dront en Sion avec chant de triomphe, et

une joie éternelle sera sur leur tête : fils

obtiendront la joie et l'allégresse; la

douleur et le gémissement s enfuiront.

* chap. 51 ; 41. i Apoc. 21 ; 4.

0

CHAPITRE XXXVI.

R il arriva la quatorzième année du

roi Ezéchias, que Sennachérib, roi
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des Assyriens, monta contre toutes les

villes closes de Juda, et les prit.

2 Puis le roi des Assyriens envoya Rab-

saké, avec de grandes forces, de Lachis à

Jérusalem, vers le roi Ezéchias; et il se

présenta près du conduit du haut étang,

au grand chemin du champ du foulon.

3 Et Eliakim, fds de Hilkija, maître d'hô

tel, et Sebna le secrétaire, et Joah, lîls

d'Asaph, commis sur les registres, sorti

rent vers lui.

4 Et Rabsaké leur dit : Dites maintenant

à Ezéchias : Ainsi a dit le grand roi, le roi

des Assyriens : Quelle est cette confiance

que lu as?

o Je te dis que ce ne sont là que des pa

roles ; mais le conseil et la force sont re

quis à la guerre : or maintenant, sur qui

t es-tu confié, que tu te sois rebellé contre

moi?

6 Voici, * tu t'es confié sur ce bâton, qui

n'est qu'un roseau cassé, sur l'Egypte, sur

lequel si quelqu'un s'appuie, il lui entrera

dans la main, et la percera; tel est Pha

raon, roi d'Egypte, à tous ceux qui se con

tient en lui. • Ezich. 99; e, t.

7 Que si tu me dis : Nous nous confions

en l'Eternel, notre Dieu ; n'est-ce pas ce- |

lui-là même duquel Ezéchias a ôté les

hauts lieux et les autels, et a dit à Juda

et à Jérusalem : Vous vous prosternerez

(levant cet autel-ci?

8 Maintenant donc, donne des otages

au roi des Assyriens, mon maître; et je te

donnerai deux mille chevaux, si tu peux

donner autant d'hommes pour monter

dessus.

9 Et comment ferais-tu tourner visage

au moindre gouverneur d'entre les servi

teurs de mon maître? Mais lu te confies

en l'Egypte, à cause des chariots et des

gens de cheval.

10 Mais suis-je maintenant monté sans

l'Eternel, contre ce pays, pour le détruire?

L'Eternel m'a dit : Monte contre ce pays- ,

là, et le détruis.

11 Alors Eliakim, et Sebna, et Joah, di

rent à Rabsaké : Nous te prions de parler ;

en 'langue syriaque à tes serviteurs, car j

nous l'entendons; mais ne parle point à j

nous en langue judaïque, pendant que le i

peuple, qui esl sur la muraille, l'écoute.

' Dan. 2; S.

12 Et Rabsaké répondit : Mon maître

m'a-t-il envoyé vers ton maître, ou vers j

toi, pour dire ces paroles-là? Ne m'a-t-il I

pas envoyé vers les hommes qui se tien

nent sur la muraille, pour leur dire qu'ils

mangeront leur propre fiente, et qu'ils

boiront leur urine avec vous?

13 Rabsaké donc se dressa, et s'écria à

haute voix en langue judaïque, et dit :

Ecoutez les paroles du grand roi, le roi

des Assyriens.

14 Le roi a dit ainsi : Qu'Ezéchias ne

vous abuse point : car il ne vous pourra

pas délivrer.

15 Et qu'Ezéchias ne vous fasse point

confier en l'Eternel, en disant : L'Eternel

indubitablement nous délivrera; cette

ville ne sera point livrée entre les mains

du roi des Assyriens.

16 N'écoutez point Ezéchias : car ainsi a

dit le roi des Assyriens : Faites un accord

pour votre bien avec moi, et sortez vers

moi, et vous mangerez chacun de sa vigne,

et chacun de son figuier, et vous boirez

chacun de l'eau de sa citerne;

17 jusques à ce que je vienne, et que je

vous emmène en un pays qui est comme

votre pays, un pays de froment et de bon

vin, un pays de pain et de vignes.

18 Qu'Ezéchias donc ne vous séduise

point, en disant : L'Eternel nous délivrera.

Les dieux des nations ont-ils délivré cha

cun leur pays de la main du roi des As

syriens ?

19 Où sont les dieux de Hamath et d'Ar-

pad? où sont les dieux de Sépharvajim?

et même a-t-on délivré Samarie de ma

main?

20 Qui sont ceux d'entre tous les dieux

de ces pays-là qui aient délivré leur pays

de ma main, pour dire que l'Eternel dé

livrera Jérusalem de ma main ?

21 Mais ils se lurent, et ne lui répon

dirent pas un mot; car le roi avait com

mandé, disant : Vous ne lui répondrez

point.

22 Après cela Eliakim, fils de Hilkija,

maître d'hôtel, et Sebna le secrétaire, et

Joah, fils d'Asaph, commis sur les regis

tres, s'en revinrent, les vêlements déchi

rés, vers Ezéchias, et lui rapportèrent les

paroles de Rabsaké.

CHAPITRE XXXVII.

ET il arriva qu'aussitôt que le roi Ezé

chias eut entendu ces choses, il dé

chira ses vêtements, et se couvrit d'un

sac, et entra dans la maison de l'Eter

nel.
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2 Puis il envoya Eliakim, maître d'hôtel, ;

et Sebna le secrétaire, et les anciens d'en- ;

tre les sacrificateurs, couverts de sacs, \

vers Esaïe le prophète, fils d'Amots.

3 Et ils lui dirent : Ainsi a dit Ezéchias : \

Ce jour-ci est un jour d'angoisse, et de I

répréhension, et de blasphème : car les

enfants sont venus jusques à l'ouverture

de la matrice, mais il n'y a point de force j

pour enfanter.

4 Peut-être que l'Eternel, ton Dieu, aura

entendu les paroles de Rabsaké, lequel le

roi des Assyriens, son maître, a envoyé

pour blasphémer le Dieu vivant, et lui

faire outrage, selon les paroles que l'Eter

nel, ton Dieu, a ouïes : fais donc requête

pour le reste qui se trouve encore.

5 Les serviteurs donc du roi Ezéchias

vinrent vers Esaïe.

6 Et Esaïe leur dit : Vous direz ainsi à

votre maître : Ainsi a dit l'Eternel : Ne

crains point pour les paroles que tu as

entendues, par lesquelles les serviteurs

du roi des Assyriens m'ont blasphémé.

7 Voici, je m'en vais mettre en lui un tel

esprit, qu'ayant entendu un certain bruit,

il retournera en son pays, et je le ferai

tomber par l'épée dans son pays.

8 Or, quand Rabsaké s'en fut retourné,

il alla trouver le roi des Assyriens, qui

battait Libna : car Rabsaké avait appris

qu'il était parti de Lachis.

9 Le roi donc des Assyriens ouït dire

touchant Tirhaka, roi d'Ethiopie : 11 est

sorti pour te combattre. Ce qu'ayant en

tendu, il envoya des messagers vers Ezé

chias, en leur disant :

10 Vous parlerez ainsi à Ezéchias, roi de

Juda, disant : Que ton Dieu, auquel tu te

confies, ne t'abuse point, en disant : Jéru

salem ne sera point livrée en la main du

roi des Assyriens.

11 Voilà, tu as entendu ce que les rois

des Assyriens ont fait à tous les pays, en

les détruisant entièrement; et lu échap

perais !

12 Les dieux des nations que mes ancê

tres ont détruites, savoir, de Gozan, de

Charan, de Retseph, et des enfants d'Hé-
den, qui sont en rl hélasar, les ont-ils déli

vrées?

13 Où est le roi de Hamalh, et le roi d'Ar-

pad, et le roi de la ville de Sépharvajim,

îlénah et Hivah ?

14 Et quand Ezéchias eut reçu les lettres

de la main des messagers, et les eut lues, il

monta en la maison de l'Eternel, et Ezé

chias les déploya devant l'Eternel.

lo Puis Ezéchias fit sa prière à l'Eternel,

en disant :

16 0 Eternel des armées ! Dieu d'Israël,

qui es assis entre les chérubins ! toi seul

es le Dieu de tous les royaumes de la

terre ; tu as fait les deux et la terre.

17 0 Eternel ! incline ton oreille, et

écoute; ô Eternel ! ouvre tes yeux, et re

garde, et écoute toutes les paroles de Sen-

nachérib, lesquelles il ma envoyé dire

pour blasphémer le Dieu vivant.

18 11 est vrai, ô Eternel ! que les rois des

Assyriens ont détruit toutes les nations,

et leurs contrées ;

19 et qu'ils ont jeté au feu leurs dieux:

car ce n'étaient point des dieux, mais un

ouvrage de main d'homme, du bois et

de la pierre; c'est pourquoi ils les ont dé

truits.

20 Maintenant donc, ô Eternel, notre

Dieu ! délivre-nous de la main de Senna-

chérib, afin que tous les royaumes de la

terre sachent que toi seul es l'Eternel.

21 Alors Esaïe, fils d'Amots, envoya vers

Ezéchias, pour lui dire : Ainsi a dit l'Eter

nel, le Dieu d'Israël : Quant à ce dont tu

m'as requis touchant Sennachérib, roi

des Assyriens,

22 c'est ici la parole que l'Eternel a pro

noncée contre lui : La vierge, fille de

Sion, t'a méprisé, et s'est moquée de toi;

la fille de Jérusalem a branlé la tête après

toi.

23 Qui as -tu outragé et blasphémé?

Contre qui as-tu élevé ta voix, et levé tes

yeux en haut? C'est contre le Saint d'Is

raël.

24 Tu as outragé le Seigneur par le moyen

de tes serviteurs, et tu as dit : Je suis

monté, avec la multitude de mes chariots,

sur le haut des montagnes, aux côtés du

Liban ; je couperai les plus hauts cèdres,

et les plus beaux sapins qui y soient, et

j'entrerai jusques en son plus haut bout,

et en la forêt de son Carmel.

25 J'ai creusé des sources, et j'en ai bu

les eaux; et j'ai tari de la plante de mes

pieds tous les ruisseaux des forteresses.

26 N'as-tu pas entendu que déjà dès

longtemps j'ai fait cette ville, et que d'an

cienneté je l'ai ainsi formée? Et mainte

nant l'aurais-je conservée pour être ré

duite en désolation, et les villes munies

en monceaux de ruines?
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27 Or leurs habitants, étant dénués de

force, ont été épouvantés et confus, et

sont devenus comme l'herbe des champs

et l'herbe verte, comme le foin des toits,

qui est sec avant qu'il soit monté en

tuyau.

28 Mais je sais ton repaire, ta sortie et

ton entrée, et comment tu es furieux con

tre moi.

29 * Parce que tu es furieux contre moi,

et que ton insolence est montée à mes

oreilles, je mettrai ma boucle en tes nari

nes, et mon mors en ta bouche, et je te

ferai retourner par le chemin par lequel

tu es venu. •iiRoisi9;t8.

30 Et ceci te sera pour signe, ô Ezéchias :

C'est qu'on mangera cette année-ci ce qui

viendra de soi-même aux champs ; et en

la seconde année, ce qui croîtra encore

sans semer; mais la troisième année, vous

sèmerez et vous moissonnerez, vous plan

terez des vignes, et vous en mangerez le

fruit.

31 Et ce qui est réchappé et demeuré de

reste dans la maison de Juda, étendra sa

racine par-dessous, laquelle produira son

fruit par-dessus.

32 Car il sortira de Jérusalem quelque

reste, et de la montagne de Sion quelques

réchappes : *la jalousie de l'Eternel des

armées fera cela. «cA«p. »,«. n Rois 19; si.

33 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel

touchant le roi des Assyriens : 11 n'entrera

point en celte ville-ci, et il n'y jettera au

cune flèche ; il ne se présentera point con

tre elle avec le bouclier, et * il ne dressera

point de terrasse contre elle. 'chap.t9;s.

1er. 6; 6.

34 11 s'en retournera par le chemin par

lequel il est venu, et il n'entrera point en

cette ville, dit l'Eternel.

35 Car * je garantirai cette ville, afin de

la délivrer pour l'amour de moi, et t pour

l'amour de David, mon serviteur. *vers.3e.

Il Rois SO; 6. il Rois 41; 13.

36 * Un ange donc de l'Eternel sortit, et

tua cent quatre-vingt-cinq mille hommes

au camp des Assyriens ; et quand on fut

levé de bon matin, voilà, c étaient tous

des corps morts . * // Rois 19,35.

37 Et Sennachérib, roi des Assyriens,

partit de là ; il s'en alla, et s'en retourna,

et se tint à Ninive.

38 Et il arriva qu'étant prosterné dans

la maison de Nisroc, son dieu, Adram-

mélec et Saréetser, ses fils, le tuèrent

avec l'épée; puis ils se sauvèrent au pays

d'Ararat; et Esarhaddon, son fils, régna

en sa place.

CHAPITRE XXXVIII.

EN ces jours-là Ezéchias fut malade à

la mort; et Esaïe le prophète, fils

d'Amots, vint vers lui, et lui dit : Ainsi

a dit l'Eternel : Dispose de ta maison :

car lu t'en vas mourir, et tu ne vivras

plus.

2 Alors Ezéchias tourna sa face contre la

muraille, et fit sa prière à l'Eternel,

3 et dit : Souviens-toi maintenant, je te

prie, ô Eternel ! comment J'ai marché de

vant toi en vérité et en intégrité de cœur,

et comment j'ai fait ce qui t'était agréa

ble. Et Ezéchias pleura abondamment.

4 Or la parole de l'Eternel fut adressée

à Esaïe, en disant :

5 Va, et dis à Ezéchias : Ainsi a dit

l'Elernel, le Dieu de David, ton père : J'ai

exaucé ta prière, j'ai vu tes larmes : voici,

je m'en vais ajouter quinze années à tes

jours.

6 Et je te délivrerai de la main du roi

des Assyriens, toi et cette ville, et je ga

rantirai cette ville.

7 Et ce signe-ci t'est donné par l'Eternel,

pour faire voir que l'Eternel accomplira

cette parole qu'il a prononcée :

8 Voici, je m'en vais faire retourner l'om

bre des degrés par lesquels elle est des

cendue au cadran d'Achaz, de dix degrés

en arrière avec le soleil. Et le soleil re

tourna de dix degrés par les degrés par

lesquels il était descendu.

9 Or c'est ici l'écrit d'Ezéchias, roi de

Juda, touchant ce qu'il fut malade, et

qu'il fut guéri de sa maladie :

10 J'avais dit, dans le retranchement de

mes jours : Je m'en irai aux portes du sé

pulcre, je suis privé de ce qui restait de

mes années.

11 * J'avais dit : Je ne contemplerai plus

l'Eternel, l'Eternel, dans la terre des vi

vants ; je ne verrai plus personne parmi

les habitants du monde. 'ps.3i;%î. Lam.3; st.

12 Ma durée s'en est allée, et a été trans-

Eortée d'avec moi, comme une cabane de

erger; j'ai tranché ma vie comme le tis

serand coupe sa toile ; il me coupera dès

les pesnes : du matin au soir tu m'auras

enlevé.

13 Je me proposais jusques au matin

qu'il était comme un lion, qu'il briserait
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ainsi tous mes os : du matin au soir tu

m'auras enlevé.

14 Je grommelais comme la grue et

comme 1 hirondelle ; * je gémissais comme

le pigeon ; mes yeux détaillaient à force

de regarder en haut. Seigneur ! on me fait

force, sois mon garant, 'chap. r,s, u.

15 Que dirai-je? Il m'a parlé, et lui-

même l'a fait. Je m'en irai tout douce

ment, tous les ans de ma vie, dans l'amer

tume de mon âme.

16 Seigneur ! par ces choses-là on a la

vie, et dans tout ce qui est en ces choses

consiste la vie de mon esprit : ainsi tu me

rétabliras, et me feras revivre.

17 Voici, dans ma paix une grande amer

tume m'était survenue; mais tu as em

brassé ma personne, afin qu'elle ne tom

bât point dans la fosse de la pourriture;

parce que tu as jeté tous mes péchés der

rière ton dos.

18 * Car le sépulcre ne te célébrera point,

la mort ne te louera point ; ceux qui des

cendent en la fosse, ne s'attendent plus à

ta vérité. 'Ps-6;S. 30;9. 88;40,44. 445; 17.

19 *Mais le vivant, le vivant, est celui

qui te célébrera, comme moi aujourd'hui ;

le père conduira les enfants à la connais

sance de ta vérité. • p$. 7«, t. us; i.

20 L'Eternel m'est venu délivrer; et à

cause de cela nous jouerons sur les instru

ments mes cantiques, tous les jours de

notre vie, dans la maison de l'Eternel.

21 Or Esaïe avait dit : * Qu'on prenne

une masse de figues sèches, et qu'on en

fasse un emplâtre sur l'ulcère, et il gué

rira. ' Il Rois 20; 7.

22 *Et Ezéchias avait dit : Quel est le

signe que je monterai en la maison de l'E

ternel? 'II Rois 20; 8.

CHAPITRE XXXIX.

EN ce temps-là, Mérodach-Baladan, fils

de Baladan, roi de Babylone, envoya

des lettres, avec un présent, à Ezéchias,

par ses ambassadeurs ; parce qu'il avait

appris qu'il avait été malade, et qu'il était

guéri.

2 Et Ezéchias en fut joyeux, et leur mon

tra les cabinets de ses choses précieuses,

l'argent, et l'or, et les choses aromatiques,

et les onguents précieux, tout son arsenal,

et tout ce qui se trouvait dans ses trésors :

il n'y eut rien qu'Ezéchias ne leur mon

trât dans sa maison et dans toute sa cour.

3 Puis le prophète Esaïe vint vers le

roi Ezéchias, et lui dit : Qu'ont dit ces

hommes-là, et d'où sont-ils venus vers

toi? Et Ezéchias répondit : Ils sont venus

vers moi d'un pays éloigné, de Baby

lone.

4 Et Esaïe dit : Qu'ont-ils vu dans la

maison? Et Ezéchias répondit : Ils ont

vu tout ce qui est dans ma maison; il n'y

a rien eu dans mes trésors que je ne leur

aie montré.

5 Et Esaïe dit à Ezéchias : Ecoute la

parole de l'Eternel des armées :

6 Voici venir les jours que tout ce qui

est dans ta maison, et ce que tes pères

ont amassé dans leurs trésors jusques à

aujourd'hui, sera emporté en Babylone; il

n'en demeurera rien de reste, a dit l'Eter

nel.

7 * Même on prendra de tes fils qui sor

tiront de toi, et que tu auras engendrés,

afin qu'ils soient eunuques au palais du

roi de Babylone. * Dan. * ; s, t.

8 Et Ezéchias répondit à Esaïe : La pa

role de l'Eternel que tu as prononcée, est

bonne ; et il ajouta : Au moins qu'il y ail

paix et sûreté en mes jours !

CHAPITRE XL.

CONSOLEZ, * consolez mon peuple, dira

votre Dieu. * chap. es; n, ts.

2 Parlez à Jérusalem selon son cœur, et

lui criez que son temps marqué est ac

compli, que son iniquité est tenue pour

acquittée, * qu'elle a reçu de la main de

l'Eternel le double pour tous ses péchés.
• Zach. 9; 12.

3 * La voix de celui qui crie au désert,

est : Préparez le chemin de l'Eternel,

dressez parmi les landes les sentiers à

notre Dieu. 'Matth. 3; 3. Marc 1 ; 5. Luc 3; t.

Jean 4 ; 23.

4 * Toute vallée sera comblée, et toute

montagne et tout coteau seront abaissés,

et les lieux tortus seront redressés, et les

lieux raboteux seront aplanis, •chap.tmi-

5 Alors la gloire de l'Eternel se mani

festera, et toute chair ensemble la verra :

* car la bouche de l'Eternel a parlé.

'chap. 1 ; 20. 58; 41.

6 La voix dit : Crie. Et on a répondu :

Que crierai-je? * Toute chair est comme

l'herbe, et toute sa grâce est comme la

fleur d'un champ. *job4t;2. ps.9o;5,6. m,u.

403; 45. Jacq. 4 ;40. I Pier. 4 ; 24.

7 L'herbeestséchée, et la fleur est tombée,

parce que le vent de l'Eternel a soufflé des
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sus : vrai ment le peuple est comme l'herbe.

8 L'herbe est séchée, et la ileur est lom-

bée; mais * la parole de notre Dieu demeure

éternellement. * iPier. i -, a.

9 Sion, *qui annonces de bonnes nou

velles, monte sur une haute montagne;

Jérusalem, qui annonces de bonnes nou

velles, élève ta voix avec force; élève-la,

ne crains point; dis aux villes de Juda :

f Voici votre Dieu . * chap. h i . n. t ci,ap. 33 ,■ 4.

10 Voici, le Seigneur, l'Eternel, viendra

contre le fort, et son bras dominera sur

lui; * voici, son salaire est avec lui, et son

loyer marche devant lui. * chap. es; u.

H * Il paîtra son troupeau comme un

berger : il assemblera les agneaux entre

ses bras, il les placera en son sein; til

conduira doucement celles qui allaitent.
•Exch.34; 23, S4. Mich.7;44. Jean40;44. ichap.49;40.

12 Qui est celui *qui a mesuré les eaux

avec le creux de sa main, et qui a com

passé les cieux avec la paume? Qui a ras

semblé toute la poussière de la terre dans

un boisseau? et qui a pesé au crochet les

montagnes, et les coteaux à la balance?

'Job 33; S.

13 *Qui a dirigé l'Esprit de l'Etemel, ou

qui, étant son conseiller, lui a montré quel-

quecllOSe? 'Jër.S3;4S. Rom.44;34. lCor.S;46.

14 Avec qui a-t-il pris conseil, et qui l'a

instruit, et lui a enseigné le sentier de ju

gement? Qui lui a enseigné la science, et

lui a montré le chemin de la prudence?

15 "Voilà, les nations sont comme une

goutte qui tombe d'un sceau, et elles

sont réputées comme la menue poussière

d'une balance; voilà, il a jeté çà et là les

iles comme de la poudre, 'vers. a. Dan.4;3s.

16 Et le Liban ne suffirait pas pour faire

le feu, et les bêtes qui y sont ne seraient

pas suffisantes pour l'holocauste.

17 * Toutes les nations sont devant lui

comme un rien, et il les tient pour moins

que rien, et qu'une chose de néant.

'vers. 45.

18 * A qui donc ferez-vous ressembler le

Dieu Fort, et quelle ressemblance lui ap-

proprierez-vous? * chap. te-, s. Act. ti; S9.

19 L'ouvrier fond l'image, et l'orfèvre

étend de l'or par-dessus, et lui fond des

chaînettes d'argent.

20 * Celui qui est si pauvre qu'il n'a pas

de quoi offrir, choisit un bois qui ne pour

risse point, et cherche un ouvrier expert,

pour faire une image taillée qui ne bouge

point. ' chap. 44; 49,20. Jér.l0;3.

21 N'aurez-vous jamais de connaissance?

Necouterez-vous jamais? Ne vous a-t-il pas

été déclaré dès le commencement? Ne l'a-

vez-vous pas entendu dès les fondements

de la terre?

22 C'est lui qui est assis au-dessus du

globe de la terre, et à qui ses habitants

sont comme des sauterelles; c'est lui * qui

étend les cieux comme un voile, il les a

même étendus comme une tente pour y

habiter, 'chap. 42:s. si;n. Ps. 404:2. Zach.42;4.

23 C'est lui * qui réduit les princes à rien ,

et qui fait être les gouverneurs de la terre

comme une chose de néant. 'job4S;s4.

Ps.407; 40.

24 Même ils ne seront point plantés,

même ils ne seront point semés, même

leur tronc ne jettera point de racine en

terre; même il soufflera sur eux, et ils sé

cheront, *et le tourbillon les emportera

comme de la paille, 'chap.w.s. ps.4;4. 3i;s.

25 A qui donc me ferez-vous ressem

bler, et à qui serais-je égalé? dit *le

Saint. 'Job 6: 40. Eccl.8,40. Hab.S;3.

26 Elevez vos yeux en haut, et regardez :

qui a créé ces choses? * C'est celui qui fait

sortir leur armée par ordre, et tqui les

appelle toutes par leur nom ; il n'y en a

pas une qui manque, à cause de la gran

deur de ses forces, et parce qu'il excelle

en puissance. "chap. 46; 4t. Gen.t;_4. iPs.447;4.

27 Pourquoi donc dirais-tu, ô Jacob ! et

pourquoi parlerais-tu ainsi, ô Israël : Mon

état est caché à l'Eternel, et mon droit est

inconnu à mon Dieu?

28 Ne sais-tu pas et n'as-tu pas entendu

que * le Dieu d'éternité, l'Eternel, a créé

les bornes de la terre? Il ne se lasse

point, et ne se travaille point, et t il n'y

a pas moyen de sonder son intelligence.

'Deiil.33;27. Ps.90;2. iPs.44S;3. 447;5. nom.44;33.

29 C'est lui qui donne de la force à celui

qui est las, et qui multiplie la force de ce

lui qui n'a aucune vigueur.

30 Les jeunes gens se lassent et se tra

vaillent, même les jeunes gens d'élite tom

bent sans force.

31 Mais ceux qui s'attendent à l'Eternel,

prennent de nouvelles forces ; les ailes leur

reviennent comme auxaigles : ils courront,

et ne se fatigueront point; ils marcheront,

et ne se lasseront point.

CHAPITRE XLI.

LES, * faites-moi silence, et t que les

peuples prennent de nouvelles forces ;I
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qu'ils approchent, et qu'alors ils parlent:

** Allons ensemble en j ugement. • chap. so, s.

t Job 38, 3. 40; 2. '•vers. si.

2 Qui est celui qui a fait lever de l'Orient

la justice? Qui l'a appelée, afin qu'elle le

suivit pas à pas? Qui a soumis à son com

mandement les nations, lui a fait avoir

domination sur les rois, et les a livrés à

son épée, comme de la poussière; et à son

arc, comme de la paille poussée par le

vent?

3 II les a poursuivis, et il est passé en

paix par le chemin auquel il n'était point

entré de ses pieds.

4 Qui est celui qui a opéré et fait ces

choses? C'est celui *qui a appelé les âges

dès le commencement. Moi, l'Eternel, je

suis t le premier, et je suis avec les der

niers. ♦ chap. *t; 8, 9. 45; 4, 5, S. 46; 10, H.

t Chap. 43; 49. 44; 6. 48; 12. Af,oc.1;17. 22; 13.

5 Les îles ont vu, et ont eu crainte; les

bouts de la terre ont été effrayés, ils se

sont approchés et sont venus.

6 Chacun a aidé à son prochain, et a dit

à son frère : Fortifie-toi.

7 L'ouvrier a encouragé le fondeur ; celui

qui frappe doucement du marteau, encou

rage celui qui frappe sur l'enclume, et dit :

Cela est bon pour souder. Puis il le fait

tenir avec des clous, afin qu'il ne bouge

point.

8 Mais toi, Israël, tu es mon serviteur,

et toi, Jacob, tu es celui *que j'ai élu, la

race d'Abraham t qui m'a aimé. • chap. 43; 1.

44;1. Deut.7;6. 10;15. 14,2. Ps.135;4. HIChron.20,7.

Jacq. 2; Î3.

9 Car je t'ai pris des bouts de la terre,

je t'ai appelé, en te préférant aux plus

excellents qui sont en elle, et je t'ai ait :

C'est toi qui es mon serviteur; je t'ai élu,

et ne t'ai point rejeté.

10 Ne crains point, car je suis avec toi ;

ne sois point étonné, car je suis ton

Dieu : je t'ai fortifié, et je t'ai aidé; même

je t'ai maintenu par la dextre de ma jus

tice.

41 Voici, * tous ceux qui sont indignés

contre toi, seront honteux et confus : ils

seront réduits à néant, et les hommes qui

ont querelle avec toi périront. » chap. «0, 12.

Exod. 33 ; 22. Zach. 12; 3.

12 Tu chercheras les hommes qui ont

querelle avec toi, et tu ne les trouveras

point ; ils. seront réduits à néant ; et ceux

qui te font la guerre, seront comme ce qui

n'est plus.

13 Car je suis l'Eternel, ton Dieu, * sou

tenant ta main droite, celui qui te dis-.

Ne crains point : c'est moi qui l'ai aidé.

' chap. 43 ; G.

14 Ne crains point, vermisseau de Jacob,

hommes mortels d'Israël : je t'aiderai, dit

l'Eternel, et ton défenseur c'est le Saint

d'Israël.

15 Voici, je te ferai être comme une herse

pointue toute neuve, ayant des dents : tu

fouleras les montagnes et les menuiseras,

et * lu rendras les coteaux semblables à

de la balle. * chap. n; 13. 29; 5.

16 *Tu les vanneras, et le vent les em

portera, et le tourbillon les dispersera;

mais tu t'égayeras en l'Eternel ; tu te glo

rifieras au Saint d'Israël. •■/<*. «;7. mt.

Matth. 3; 12.

17 Quant aux affligés et aux misérables

qui cherchent des eaux, et n'en ont point,

* la langue desquels est tellement altérée

qu'elle n'en peut plus, moi, l'Eternel, je

les exaucerai; moi, le Dieu d'Israël, je ne

les abandonnerai point, 'chap. 55,1. Matth.ae.

18 * Je ferai sourdre des fleuves dans les

lieux haut élevés, et des fontaines au mi

lieu des vallées; tje réduirai le désert en

étangs d'eaux, et la terre sèche en sources

d'eaUX. *chap.55;7,8. 44;3. Joel3;i8. iPs.i07;3S.

19 *Je ferai croître au désert le cèdre,

le pin, le myrte et l'olivier; je mettrai

aux landes le sapin, l'orme et le buis en

semble : 'chap. 35; 1,3. 55; 13.

20 afin qu'on voie, qu'on sache, qu'on

pense, et qu'on entende pareillement, que

la main de l'Eternel a fait cela, et que le

Saint d'Israël a créé cela.

21 * Produisez votre procès, dit l'Eter

nel, et mettez en avant les fondements de

votre cause, dit le Roi de Jacob. • w«. i

22 * Qu'on les amène, et qu'ils nous dé

clarent les choses qui arriveront ; décla

rez-nous ce que veulent dire les choses

qui ont été auparavant, et nous y pren

drons garde, et nous saurons leur issue;

ou faites-nous entendre ce qui est prêt à

arriver, -chap. 45; 31.

23 * Déclarez les choses qui doivent arri

ver ci-après, et nous saurons que vousètes

des dieux; faites aussi du bien ou du mal,

et nous en serons tout étonnés ; puis nous

regarderons ensemble, 'chap. «,7. «;»'•

24 Voici, *vous êtes de rien, et ce que

vous faites est de néant : celui qui vous

choisit n'est qu'abomination, -chap. «,»•

25 Je l'ai suscité d'Aquilon, et il vien
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dra; il réclamera mon nom de devers le

soleil levant, et marchera sur les magis

trats comme sur le mortier, et les foulera

comme le potier foule la boue.

26 Qui est celui qui a déclaré ces cho

ses dès le commencement, afin que nous

le connaissions, et dès auparavant, et nous

dirons qu'il est juste? Mais il n'y a personne

qui les déclare, même il n'y a personne qui

les donne à entendre, même il n'y a per

sonne qui entende vos paroles.

27 Le premier sera pour Sion, disant :

Voici, les voici. Et je donnerai quelqu'un

à Jérusalem *qui annoncera de bonnes

nouvelles. 'chap. 40; 9.

28 J'ai regardé, et il n'y avait point

d'homme notable ; même entre ceux-là,

et il n'y avait aucun homme de conseil:

je les ai aussi interrogés, afin qu'ils ré

pondissent quelque chose.

29 * Voici, quant à eux tous, leurs œu

vres ne sont que vanité, une chose de

néant ; leurs idoles de fon te sont du vent et

delà Confusion. *Job37;2i. Jér.t;S. nom.uti.

CHAPITRE XLII.

VOICI * mon serviteur, tje le maintien

drai; c'est mon Elu, auquel **mon

àme prend son bon plaisir; ftj'aimismon

Esprit sur lui : ***il mettra en avant le ju

gement aux nations. * Maith.it ;is. tw«. «.

" Hallh. 3; a. 17 ; 5. Eph. I ; 6. « chap. H ; t. ei;4.

Ma(lh.3;16. Jean 3; 34. Col. 1; 19. S; 3. ••* vers. 3.

2 II ne criera point, et il ne haussera, ni

ne fera ouïr sa voix dans les rues.

3 II ne brisera point le roseau cassé, et

n'éteindra point le lumignon fumant; *il

mettra en avant le jugement en vérité.

* vers. 1.

4 II ne se retirera point, ni ne se hâtera

point, qu'il n'ait mis un règlement en la

terre; et *les îles s'attendront à sa loi.
•chap. 51; 5. 60; 9.

5 Ainsi a dit le Dieu Fort, l'Eternel, * qui

a créé les cieux, et les a étendus ; qui a

aplani la terre avec ce qu'elle produit ; t qui

donne la respiration au peuple qui est sur

elle, et l'esprit à ceux qui y marchent :

' chap. to, 26. 45; 12, 18. iAct.17;15.

6 Moi, l'Eternel, *je t'ai appelé en jus

tice, et i je prendrai ta main, et te garde

rai; et je te ferai être l'alliance du peuple,

et ** la lumière des nations : "chap. «,• 13.

i chap. u ; 43. " chap. i9 ; 6. 60;3. Luc i; 3t.

7 afin d'ouvrir les yeux qui ne voient

point, et * de retirer les prisonniers hors

du lieu où on les tient enserrés, et ceux

qui habitent dans les ténèbres, hors de la

prison. 'chap. 49; 9.

8 Je suis L'Eternel, * c'est là mon nom ;

et je ne donnerai point ma gloire à un

autre, ni ma louange aux images taillées.

'Jér.33;2.

9 Voici, les choses qui ont été prédites

auparavant, sont arrivées ; et je vous en

annonce de * nouvelles, et je vous les ferai

entendre avant qu'elles soient arrivées.

* chap. i3; 19.

10 * Chantez à l'Eternel un nouveau can

tique, et que sa louange éclate du bout de

la terre ; que ceux qui descendent en la

mer, et tout ce qui est en elle, que les îles

et leurs habitants, •?*.«,/. 9»,/.

11 *que le désert et ses villes élèvent la

voix ; que les villages où habite t Kédar,

et ceux qui habitent dans les rochers, écla

tent en chant de triomphe ; qu'ils s'écrient

du sommet des montagnes; 'chap. a;t3.

Ps. 96; 11. 97; 1. i Ps. 120; S.

12 qu'on donne gloire à l'Eternel, et

qu'on publie sa louange * dans les îles !

"Ps.97;1.

13 * L'Eternel sortira comme un homme

vaillant; il réveillera sa jalousie comme

un homme de guerre ; il jettera des cris

de joie ; il jettera, dis -je, de grands

cris, et se fortifiera contre ses ennemis.

* chap. 9 ; 6.

14 Je me suis tu dès longtemps ; me tien-

drais-je en repos? Me retiendrais-je? Je

crierai comme celle qui enfante; Je dé

truirai et j'engloutirai tout ensemble.

15 Je réduirai les montagnes et les co

teaux en désert, et je dessécherai toute

leur herbe ; je réduirai les fleuves en îles,

et je ferai tarir les étangs.

16 Je conduirai les aveugles par un che

min qu'ils ne connaissent point ; je les fe

rai marcher par des sentiers qu'ils ne

connaissent point ; je réduirai devant eux

les ténèbres en lumière, *et les choses

tortues en choses droites ; je leur ferai de

telles choses, et je ne les abandonnerai

point, 'chap. 40; 5, 4.

17 *Que ceux-là donc se retirent en ar

rière, et soient tout honteux, qui se con

fient aux images taillées, et qui disent aux

images de fonte : Vous êtes nos dieux.

'chap. i; 19. 44; 11. 43; 16. Ps.97;7.

18 Sourds, écoutez; et vous, aveugles,

regardez et voyez.

19 *Qui est aveugle, sinon mon servi
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leur? et qui est sourd comme mon mes

sager que j'ai envoyé? Qui est aveugle

comme celui que j'ai comblé de grâces?

Qui, dis-je, est aveugle comme le servi- i

leur de l'Éternel? 'chap.s;i3. «-,». Ezéch.iz-.t.

20 'Vous voyez beaucoup de choses, ,

mais vous ne prenez garde à rien ; vous

avez les oreilles ouvertes, mais vous n'en

tendez rien. * chap. S; 12. Kom. S; 5, 4, etc.

21 L'Eternel prenait plaisir en lui à cause

de sa justice; il magnifiait sa loi, *et le

rendait honorable, 'chap.ts;*.

22 Mais c'est ici un peuple pillé et four

ragé : ils seront tous enlacés dans les ca- :

vernes, et seront cachés dans les prisons;

ils seront en pillage, et il n'y aura per

sonne qui les délivre ; ils seront fourra

ges, et il n'y aura personne qui dise : Res

tituez.

23 Qui est celui d'entre vous qui prêtera

l'oreille à ceci, qui y sera attentif, et qui

l'entendra dorénavant?

24 Qui est-ce qui a livré Jacob au pil

lage, et Israël aux fourrageurs? N'est-ce

pas l'Eternel, contre lequel nous avons

péché? Parce qu'on n'a point agréé de !

marcher dans ses voies, et qu'on n'a point

écouté sa loi.

25 C'est pourquoi il a répandu sur lui la

fureur de sa colère, et une forte guerre,

et il l'a embrasé tout alentour ; mais Israël

ne l'a point connu. Et tu l'as brûlé; mais

il ne s en est point soucié.

CHAPITRE XLIII.

AIS maintenant, ainsi a dit l'Eternel,

*qui t'a créé, ô Jacob! et qui t'a

formé, ô Israël : Ne crains point : car je

t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom ;

lU es à moi. 'vers. 7, 21. chap. Ai;».

2 * Quand tu passeras par les eaux, je se

rai avec toi, et quand tu passeras par les

tleuves, ils ne te noieront point; quand

lu marcheras dans le feu, lu ne seras

point brûlé, et la flamme ne t'embrasera

point. 'Ps.66;t2.

3 Car je suis l'Eternel, ton Dieu, le Saint

d'Israël, ton Sauveur ; j'ai donné l'Egypte

pour ta rançon, *Clius et Séba pour toi.

* chap. 45; H.

4 Depuis que * tu as été précieux devant

mes yeux, tu as été rendu honorable, et

je t'ai aimé; et je donnerai les hommes

pour toi, et les peuples pour ta vie.
•chap. 42; 21. Exod.l9;5.

5 * Ne crains point ; car je suis avec toi :

M

t je ferai venir ta postérité d'Orient, et

je l'assemblerai d'Occident. > chap. un.

Jcr. 30; 10. 46; 27. i chap. 40; 12. 55; 5. 60: i.

Jér.30;f0. Luc 13; 29.

(3 Je dirai à l'Aquilon : Donne; et au

Midi : Ne mets point d'empêchement :

* amène mes fils de loin, et mes filles du

bout de la terre ; * chap. 49 ,• /*. eo; 4.

7 savoir, tous ceux qui sont appelés de

mon nom : * car je les ai créés pour ma

gloire; je les ai formés, et les ai faits :

'vers, t, 15, 2t.

8 amenant dehors le peuple aveugle, qui

a des yeux ; et les sourds, qui ont des

oreilles.

9 Que toutes les nations soient ramassées

ensemble, et que les peuples soient as

semblés. Lequel d'entre eux a prédit cette

chose-là? et qui sont ceux qui nous ont

fait entendre les choses qui ont été ci-de

vant? Qu'ils produisent leurs témoins, et

qu'ils se justifient; qu'on les entende, et

qu'après cela on dise : Il est vrai.

10 * Vous êtes mes témoins, dit l'Eternel,

et mon serviteur t aussi, que j'ai élu : afin

que vous connaissiez, et que vous me

croyiez, et que vous entendiez que c'est

moi. **11 ny a point eu de Dieu Fort

avant moi, qui ait rien formé, et il n'y en

aura point après moi. •««. 42. ittn.îo.

"chap. 41; 4. 44; 8. 45; 21. Osée 13; 4.

11 C'est moi, c'est moi qui suis l'Eternel,

et il n'y a point de sauveur que moi.

12 C'est moi qui ai prédit ce qui devait

arriver; c'est moi qui vous ai délivrés, et

qui vous ai fait entendre l'avenir; et il n'y

a point eu parmi vous de dieu étranger

qui ait fait ces choses ; et * vous êtes mes

témoins, dit l'Eternel, que je suis hDieu

Fort. 'rers.iO.

13 * Et même j'étais dès qu'il y a eu de

jour, et il n'y a personne qui puisse déli

vrer de ma main ; je ferai une chose, et

iquiest-eequi m'en empêchera? -rrov »,«7-

Jean I ; I. -; chap. 44 ; 27.

14 Ainsi a dit l'Eternel, votre Rédemp

teur, le Saint d'Israël : 'J'enverrai pour

l'amour de vous contre Babylone, et je les

ferai tous descendre fugitifs, et le cri des

Chaldéens sera dans les navires. '<hap.4s;4.

15 C'est moi qui suis l'Eternel, votre

Saint, *le Créateur d'Israël, votre Roi.

* vert, 4, 7.

16 Ainsi a dit l'Eternel, qui a dressé un

chemin dans la mer, et un sentier parmi

les eaux impétueuses ;
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17 quant à celui qui amenait des cha- ;

riots et des chevaux, et de grandes for

ces, ils ont tous été étendus ensemble, et

ils ne se relèveront point; ils ont été étouf

fés, ils ont été éteints comme un lumi

gnon. !

48 *Ne faites point mention des choses

de ci-devant, et ne considérez point les

choses anciennes. • u>-. /e, u, <„-.

19 Voici, je m'en vais faire *une chose .

nouvelle qui paraîtra bientôt; ne la con- i

naîtrez-vouspas? C'est que je mettrai un

chemin au désert, et des fleuves au lieu

désolé. *chap.4i;9. Il Cor. 5; 17. Apoe.H; 5.

20 Les bêtes des champs, les dragons et

les chats-huants meglorifieront, parce que

j'aurai mis des eaux au désert, et des fleu

ves au lieu désolé, pour abreuver mon peu

ple * que j'ai élu. ««r». i, 7. 10. chap. a-, 1, s.

21 * Je me suis formé ce peuple-ci, et j'ai

dit : I ls raconteront ma louange. * ver». 1, 7.

Luc I ; 7*. 75.

22 Mais toi, Jacob, tu ne m'as point in

voqué, quand lu t'es travaillé pour moi, ô

Israël !

23 Tu ne m'as point offert les menues

bêtes de tes holocaustes, et lu ne m'as

point glorifié dans tes sacrifices; je ne t'ai

point asservi pour me faire des oblalions,

et je ne t'ai point fatigué pour me présen

ter de l'encens.

24 Tu ne m'as point acheté à prix d'ar

gent du roseau aromatique, et tu ne m'as

point enivré de la graisse de tes sacrifices;

mais tu m'as asservi par tes péchés, et tu

m'as travaillé par tes iniquités.

2o C'est moi, c'est moi qui efface tes for

faits * pour l'amour de moi, et je ne me

souviendrai plus de tes péchés. • chap. *»; 9.

Ezech. 36 ; 22, 32.

26 Remets-moi en mémoire, et * plaidons

ensemble ; toi, déduis tes raisons, afin que

lu le justifies. * chap. 1; 1S. S; 3, 4. Mich. 6; 2, 3.

27 Ton premier père a péché, et tes doc

teurs ont prévariqué contre moi.

28G'estpourquo]jelraiteraicommesouil-

lés les principaux du lieu saint, et je met

trai Jacob en interdit, et Israël en oppro

bre.

CHAPITRE XLIV.

AIS maintenant, *ô Jacob, mon ser

viteur, écoute; et toi, Israël, tque

j'ai élu ! * chap. 41; 8. 43 ; 1 . Jér. 30:10. 40:37.

ichap. 43; 10.

2 Ainsi a dit l'Eternel, *qui t'a fait et

M

formé dès le ventre, et qui t'aide : Ne

crains point, 6 Jacob, mon serviteur ;

et toi, tJésurun, que j'ai élu! *«r».*/.

chap. 48; I, 7, il. i Dent. Si; 15. 33 ; 5, 26.

3 Car *je répandrai des eaux sur celui

qui est altéré, et des rivières sur la terre

sèche; je répandrai mon Esprit sur ta pos

térité, et ma bénédiction sur ceux qui sor

tiront de toi. "chap. 33 ;7. Joël 2; 28. Jean 7: 38.

Acl. 2; 18.

4 *Et ils germeront comme parmi l'her

bage, t comme les saules auprès des eaux

COUranteS. *Ezéeh.16;S. iPs.1;3. 92:12. Hr.17,8.

5 L'un dira : Je suis à l'Eternel ; et l'autre

se réclamera du nom de Jacob ; et un autre

écrira de sa main : Je suis à l'Eternel; et

se surnommera du nom d'Israël.

6 Ainsi a dit l'Eternel, le Roi d'Israël et

son Rédempteur, l'Eternel desarmées: *Je

suis le premier, et je suis le dernier, et il

n'y a point d'autre Dieu que moi. *chap.4i; 4.

48; 12. Apoc. 1 ; 8, 17. 22; 13.

7 Et qui est celui qui ait appelé comme

moi, qui m'ait déclaré, et ordonné cela,

depuis que j'ai établi le peuple ancien?

* Qu'ils leur déclarent les choses à venir,

les choses, dis-jc, qui arriveront ci-après.

* chap. 41 ; 23.

8 Ne soyez point effrayés, et ne soyez

point troublés : ne te l'ai-je pas fait enten

dre et déclaré dès ce temps-là? et "vous

m'en êtes témoins, t Y a-t-d quelque autre

Dieu que moi? Certes il n'y a point d'autre

rocher; je n'en connais point. •chap.43;io,n.

t chap. i5;2l. 46 ; 9. Dent. 4; 35, 39. /Bois S ; 60, etc.

9 Les ouvriers des images taillées ne sont

tous qu'un *rien, et leurs choses les plus

désirables ne profitent de rien; et elles leur

sont témoins qu'elles ne voient point, et

ne connaissent point, afin qu'ils soient

honteUX. 'chap. 41;2L Jèr.10;3.

10 Mais qui est-ce qui a formé un dieu,

et qui a fondu une image taillée, pour n'en

avoir aucun profit?

11 * Voici, tous ses compagnons seront

honteux ; car ces ouvriers-là sont d'entre

les hommes; ils seront effrayés et rendus

honteux tous ensemble. * chap. 1,29. 42; 17.

45; 16. PS. 97; 7.

12 * Le forgeron de fer prend le ciseau,

et travaille avec le charbon; il le forme

avec des marteaux, il le fait à force de

bras, même ayant faim, tellement qu'il

n'en peut plus; et s'il ne boit point d'eau,

il en est tout fatigué. * jtr. 10, 3.

13 Le menuisier étend sa règle, et le
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crayonne avec de la craie ; il le fait avec

deséquerres, et le forme au compas, et le

fait à la ressemblance d'un homme, et le

pare comme un homme, afin qu'il de

meure dans la maison.

14 * Il se coupe des cèdres, et prend un

cyprès, ou un chêne, qu'il a laissé croître

parmi les arbres de la forêt ; il plante un

frêne, et la pluie le fait croître. 'chap. *o;to.

Ji'r. 10; 3.

15 Puis il servira à l'homme pour brû

ler : car il en prend, et s'en chauffe; il en

fait, dis-je, du feu, et en cuit du pain : il

en fait aussi un dieu, et se prosterne de

vant lui ; il en fait une image taillée, et

l'adore.

16 11 en brûle au feu une partie, et d'une

autre partie il mange sa cnair, laquelle il

rôtit, et s'en rassasie ; il s'en chauffe aussi,

et il dit : Ha ha! je me suis réchauffé, j'ai

vu la lueur du feu.

17 Puis, du reste il en fait un dieu, pour

être son image taillée ; il l'adore et se pros

terne devant lui, et lui fait sa requête, et

lui dit : Délivre-moi, car tu es mon dieu.

18 *Ces gens ne savent et n'entendent

rien : car on leur a plâtré les yeux, afin

qu'ils ne voient point, et leurs cœurs,

afin qu'ils n'entendent point. »c/wp. «,«<>.

Jér.i0;8,li.

19 Nul ne rentre en soi-même, et n'a ni

connaissance, ni intelligence, pour dire :

J'ai brûlé la moitié de ceci au feu, et même

j'en ai cuit du pain sur les charbons; j'en

ai rôti de la chair, et j'en ai mangé ; et du

reste en ferais-je une abomination? Ado-

rerais-je une branche de bois ?

20 11 se paît de cendre, et son cœur abusé

le fait égarer ; et il ne délivrera point son

âme, et ne dira point : Ce qui est dans ma

main droite, * n'est-il pas une fausseté?
•Jér. 10; 14, etc.

21 Jacob et Israël, souviens-toi de ces

choses : car tu es mon serviteur; *je t'ai

formé, tu es mon serviteur, ô Israël ! je

ne te mettrai point en oubli. * v«rs. s.

chap. 45; 4. 45; il.

22 J'ai effacé tes forfaits comme une nuée

épaisse, et tes péchés comme une nuée :

retourne à moi, car je t'ai racheté.

23 *0 cieux! réjouissez-vous avec chant

de triomphe, car l'Eternel a opéré; lieux

bas de la terre, jetez des cris de réjouis

sance; montagnes, éclatez de joie avec

chant de triomphe ; et vous aussi, forêts,

et tous les arbres qui êtes en elles : parce

que l'Eternel a racheté Jacob, et s'est ma

nifesté glorieusement en Israël. >chap.u;n.

55; 12. P.i.96;41. 9$; 7, 8.

24 Ainsi a dit l'Eternel, ton Rédempteur,

et celui qui l'a formé dès le ventre : Je suis

l'Eternel qui ai fait toutes choses, *qui

seul ai étendu les cieux, et qui ai par moi-

même t aplani la terre ; * job9; s. />«. 10m.

ichap. 40 ;22. 42; 5. 45; 12.

25 *qui dissipe les signes des menteurs,

qui rends insensés les devins; qui ren

verse l'esprit des sages, et qui fais que

leur science devient une folie. * chap. 2»; n.

Job 5; 12. icor.1,19. 5; 19.

26 C'est lui qui met en exécution la pa

role de son serviteur, et qui accomplit le

conseil de ses messagers ; qui dit à Jéru

salem : Tu seras encore habitée; et aux

villes de Juda : Vous serez rebâties; et je

redresserai ses lieux déserts.

27 Qui dit au gouffre : Sois asséché, et

je tarirai tes fleuves.

28 * Qui dit de Cyrus : C'est mon ber

ger; il accomplira tout mon bon plaisir,

disant même à Jérusalem : tTu seras re

bâtie ; et au temple : Tu seras fondé.

* chap. 45 ; l. t cliap. 45; 15.

CHAPITRE XLV

AINSI a dit l'Eternel à son oint, *à

Cyrus, duquel j'ai pris la main droite,

afin que je terrasse les nations devant lui,

et que je délie les reins des rois ; afin qu'on

ouvre devant lui les portes, et que les por

tes ne soient point fermées : 'chap. «.-*«•

2 J'irai devant toi, et je dresserai les

chemins tortus; je romprai les portes

d'airain, et je mettrai en pièces les barres

de fer.

3 Et je te donnerai les trésors cachés, et

les richesses le plus secrètement gardées,

afin que tu saches que je suis l'Eternel,

le Dieu d'Israël, *qui t'appelle par ton

nom. 'chap. 41 ; 4, etc.

4 *Pour l'amour de Jacob, mon servi

teur, et d'Israël, mon élu, je t'ai, dis-je,

appelé par ton nom, et je t'ai surnommé,

bien que tu ne me connusses point.

* chap. 43 ; 14.

5 * Je suis l'Eternel, et il n'y en a point

d'autre; il n'y a point d'autre Dieu que moi.

Je t'ai ceint, quoique tu ne me connusses

point: 'vers. G, 18, 21. chap.42;8. 43:11. tf.t.t-

46; 9. Deut. 4; 35, 39. 52:39.

6 *afm qu'on connaisse depuis le soleil

levant, et depuis le soleil couchant, qu'il
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tJen'y a point d'autre Dieu que moi.

suis l'Eternel, et il n'y en a point d'autre;

* chap. 59; 19. ivers. 5.

7 qui forme la lumière, et qui crée les

ténèbres; qui fais la paix, et *qui crée

l'adversité : c'est moi, l'Eternel, qui fais

toutes Ces Choses. 'chap. Si; i. Job S; 10.

Lam. 3 ; 37, 38. Amos3;6.

8 0 cieux! envoyez la rosée d'en haut,

et que les nuées fassent distiller la jus

tice ; que la terre s'ouvre, et qu'on produise

le salut, et que la justice germe ensem

ble! moi, l'Eternel, j'ai crée cela.

9 * Malheur à celui qui plaide contre ce

lui qui l'a formé ! Que le pot plaide con

tre les autres pots de terre ; + mais l'argile

dira-t-elle à celui qui l'a formée : Que

fais-tu? et, Tu n'as point d'adresse pour

ton OUVrage? 'Job9;2,3. iJér.18;6. Rom.9;20.

10 Malheur à celui qui dit à son père :

Pourquoi engendres-tu? et à sa mère :

Pourquoi enfantes-tu?

11 Ainsi a dit l'Eternel, le Saint d'Israël,

*qui est son Créateur : Ils m'ont interroge

touchant les choses à venir; et me donne-

riez-vous la loi touchant mes fils, et tou

chant l'œuvre de mes mains? 'chap. 43; 1,21.

44;2,2I.

12 * C'est moi qui ai fait la terre, et qui

ai créé l'homme sur elle; c'est moi qui

ai étendu les cieux de mes mains, et I qui

ai donné la loi à toute leur armée. * ver». is.

ichap. 40; 26.

13 * C'est moi qui ai suscité celui-ci en

justice, et j'adresserai tous ses desseins;

iil rebâtira ma ville, et renverra sans

rançon et sans présents mon peuple qui

aura été transporté, a dit l'Eternel des

armées. * chap. 42; 6. i chap. *4; 28. Esdr. 1 ; 1, etc.

14 Ainsi a dit l'Eternel : * Le travail de

l'Egypte, et le trafic de Chus, et les Sa-

béens, gens de grande stature, passeront

vers toi, Jérusalem, et ils seront à toi;

ils marcheront après toi, ils passeront

enchaînés, et se prosterneront devant

toi ; ils te feront leurs supplications, et te

diront : t Certes le Dieu Fort est au mi

lieu de toi, et ** il n'y a point d'autre Dieu

(|Ue lui. 'chap. 19; 9. i Ezéch. 48 ; 35. "vers. 5.

15 Certainement tu es le Dieu Fort qui

te caches, le Dieu d'Israël, le Sauveur.

16 * Eux tous ont été honteux et confus ;

Iles ouvriers d'images s'en sont allés en

semble avec honte, 'chap. a ; h. />«. 97,7.

113; 8- 133; 18. i chap. 44; 11.

17 Mais Israël a été sauvé par l'Eternel,

d'un salut éternel; vous ne serez point

honteux, et vous ne serez point confus à

jamais.

18 Car ainsi a dit l'Eternel, *qui a créé

les cieux ; lui qui est le Dieu qui a formé

la terre et qui l'a faite, lui qui l'a affer

mie, ne l'a point créée pour être une

chose vide, mais il l'a formée pour être ha

bitée : Je suis l'Eternel, et t il n'y en a point

d'autre. • vers. IX. chap. 42; 5. ivers. 5,6, 14,21,22.

19 * Je n'ai point parlé en secret, ni en

quelque lieu ténébreux de la terre; je

n'ai point dit à la postérité de Jacob :

Cherchez-moi en vain. Je suis l'Eternel,

proférant la justice, déclarant les choses

droites, 'chap. 48; 16. Deut.30;1i.

20 Assemblez-vous et venez; approchez-

vous ensemble, vous, les réchappes d'en

tre les nations. Ceux qui portent le bois

de leur image taillée *ne savent rien, ni

ceux qui font requête à un dieu qui ne

délivre point. * chap. 44; 18,19,20.

21 * Déclarez, et faites approcher, et

même qu'on consulte ensemble : Qui est-

ce qui a fait entendre une telle chose dès

longtemps auparavant? Qui l'a déclarée

dès lors? N'est-ce pas moi, l'Eternel?

I Or il n'y a point d'autre Dieu que moi ;

il n'y a point de Dieu Fort, ** Juste et

Sauveur, que moi. * chap. n; 22, 23. as-, 14.

i vers. 5, 6, 18,22. ** chap. 43; 11. 63; 1.

22 Vous, tous les bouts de la terre, re

gardez vers moi, et soyez sauvés : *car

je suis le Dieu Fort, et il n'y en a point

d'autre. * vers, s, e, is,2t.

23 * J'ai juré par moi-même, et la parole

est sortie en justice de ma bouche, et elle

ne sera point révoquée : + que tout genou

se pliera devant moi, et que ** toute lan

gue jurera par moi. *Jér.22;5. iRom.14;U.

Phil.2;10. "chap.6ô;15. Deut.6;13. Ps.63;11. Jér.4;2-

24 Certainement on dira de moi : La

justice et la force est en l'Eternel; mais

quiconque viendra contre lui, sera hon

teux, *et tous ceux qui seront indignés

contre lui. *chap.4i;ii.

25 Toute la postérité d'Israël sera justi

fiée, et elle se glorifiera en l'Eternel.

CHAPITRE XLVI.

BEL * s'est incliné sur ses genoux, Nébo

est renversé; fleurs faux dieux ont

été mis sur des bêtes et sur les juments;

les idoles que vous portiez ont été char

gées, elles ont été un faix aux bêles las

sées. * Jér. 50 ; 2. i vers. 7. Jér. 48; 7. A9; S.
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2 Elles se sont courbées, elles se sont

inclinées sur leurs genoux ensemble, et

n'ont pu éviter d'être chargées; elles-mê

mes sont allées en captivité.

3 Maison de Jacob, écoutez-moi, et vous,

tout le résidu de la maison d'Israël, * dont

je me suis chargé dès le ventre, et qui

avez été portés dès la matrice. 'Ps. 22; 9,10.

71 : 6.

4 Je serai le même jusques à votre vieil

lesse, * et je vous chargerai sur moi jus

ques à votre blanche vieillesse; je l'ai fait,

et je vous porterai encore; je vous char

gerai sur moi, et je vous délivrerai.

Dettt.l;51. 32; 11.

5 * A qui me compareriez-vous, et à qui

m'égaleriez-vous? A qui me feriez-vous

ressembler, pour dire que nous fussions

semblables? •chap.io;i$,as.

6 Ils tirent l'or de la bourse, et pèsent

l'argent à la balance, et louent un orfè

vre pour en faire un dieu ; ils l'adorent, et

se prosternent devant lui.

7 * On le porte sur les épaules, on s'en

charge, on le pose en sa place, où il se

tient debout, et ne bouge point de son

lieu; puis on criera à lui, mais il ne ré

pondra point, et il ne délivrera point

de leur détresse ceux qui crieront à lui.

'vers. 4. chap. a ; 20. Jér.40;B.

8 Souvenez-vous de cela, et reprenez

courage, vous, transgresseurs, et revenez

à voire sens.

9 Souvenez-vous des premières choses

qui ont été autrefois : * car c'est moi qui

suis le Dieu Fort, et il n'y a poin^ d'autre

Dieu, et il n'y a rien qui'soit semblable à

moi; 'chap.42;8. 43;1I. 44;S,8. 4S;S, 6, 18,21,22.

10 *qui déclare dès le commencement

la lin, et longtemps auparavant les choses

qui n'ont point encore été faites ; qui dis :

tMon conseil tiendra, et je mettrai en

exécution toutmon bon plaisir ; -chap. 48;3,s.

t chap. 14 ; 24. Ps. 33 ; II. Prov. 19 ; 21. 21 ; 30.

Hébr. fi; 17.

11 qui appelle d'Orient l'oiseau de proie,

*ct d'une terre éloignée un homme qui

r-xtcutera mon conseil, t Ai-je parlé, aussi

ferai-je venir la chose : je l'ai formée,

aussi la mcttrai-je en effet, 'chap. 43; 3, s.

irhap. 48; 15.

12 Ecoutez-moi, vous qui avez le cœur

endurci, et qui êtes éloignés de la jus

tice:

13 J'ai fait approcher ma justice, elle ne

s'éloignera point, et ma délivrance ne tar

dera point ; je mettrai la délivrance en Sion

pour Israël, qui est ma gloire.

CHAPITRE XLVII.

DESCENDS, * assieds-toi sur la pous

sière, t vierge, fille de Babylone,

** assieds-toi à terre ; il n'y a plus de trône

pour la fille des Chaldéens : car tu ne te

îèras plus appeler la délicate et la volup

tueuse, 'chap. 26; 5. i chap. 23; 12. "vers. S.

2 Mets la main aux meules, et fais mou

dre la farine; délie tes tresses, déchausse-

toi, découvre tes jambes, passe les fleuves.

3 * Ta honte sera découverte, et ton op

probre sera vu; je prendrai vengeance, je

n'irai point contre toi en homme. >chap.s,n.

Jér.43;2». Nah.3;5.

4 Quant à notre Rédempteur, son nom

est l'Eternel des armées, le Saint d'Israël.

5 * Assieds-toi sans dire mot, et entre

dans les ténèbres, fille des Chaldéens : car

tu ne te feras plus appeler, la Dame des

royaumes, 'im./.

6 J'ai été embrasé de colère contre mon

peuple, j'ai profané mon héritage, c'est

pourquoi je les ai livrés entre tes mains;

mais lu n'as point usé de miséricorde en

vers eux, tu as grièvement appesanti ton

joug sur le vieillard ;

7 et tu as dit : * Je serai dame à toujours :

tellement que tu n'as point mis ces choses-

là dans ton cœur; tu ne t'es point souve

nue de ce qui en arriverait. • Apoc is;7.

8 Maintenant donc, écoute ceci, toi, vo

luptueuse, qui habites en assurance, qui

dis en ton cœur : C'est moi, et il n'y en a

point d'autre que moi; je ne deviendrai

point veuve, et je ne saurai point ce que

c'est que d'être privée d'enfants.

9 C'est * que ces deux choses t'arriveront

en un moment, en un même jour, la pri

vation d'enfants, et le veuvage; elles sont

venues sur toi dans tout leur entier, pour

le grand nombre de tes sortilèges, et

pour la grande abondance de tes enchan

tements. ' chap. SI ; 19.

10 * Et tu t'es conliée en ta malice, et as

dit : Il n'y a personne qui me voie. Ta sa

gesse et la science est celle qui t'a l'ait éga

rer; tellement que tu as dit en ton cœur:

C'est moi, et il n'y en a point d'autre que

moi. •Prov. 3; 5. Ji'r.i0;23.

11 C'est pourquoi le mal viendra sur

toi , et lu ne sauras point quand il sera

près d'arriver; et le malheur qui tombera

sur loi sera tel, que lu ne le pourras point
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détourner; et la ruine éclatante, laquelle

tu ne sauras point, viendra subitement

sur toi.

12 Tiens-toi maintenant avec les enchan

tements, et avec le grand nombre de tes

sortilèges, après lesquels tu as travaillé

*dès ta jeunesse : peut-être que lu en

pourras avoir quelque profit; peut-être

que lu en seras renforcée. * chap. si , 4.

Jér.i.i. Si; 30.

13 Tu t'es lassée à force de demander

des conseils. Que les spectateurs des cieux

qui contemplent les étoiles, et qui font

leurs prédictions selon les lunes, compa

raissent maintenant, et qu'ils te délivrent

des choses qui viendront sur toi.

14 Voici, ils sont devenus comme de la

paille, le feu les a brûlés ; ils ne délivre

ront point leur àme de la puissance de la

flamme; il n'y a point de charbons pour

se chauffer, et il n'y a point de lueur de

feu pour s'asseoir vis-à-vis.

15 Tels te sont devenus ceux après les

quels tu as travaillé, et avec lesquels tu

as trafiqué dès ta jeunesse ; chacun s'en

est fui en son quartier comme un vaga

bond ; il n'y a personne qui te délivre.

CHAPITRE XLVIII.

ECOUTEZ ceci, maison de Jacob, qui

êtes appelés du nom d'Israël, et qui

êtes issus des eaux de Juda; *qui jurez

par le nom de l'Eternel, et tqui faites

mention du Dieu d'Israël, mais non pas

conformément à la vérité et à la justice.

'Jér.4;t. "> ; t. icliap.29;13. Ô8;2. Ps.78 ;3',,3.ï, Se.

Jér. 12; i.

2 * Car ils prennent leur nom de la sainte

cité, et s'appuient sur le Dieu d'Israël,

duquel le nom est L'Eternel des armées.

' chap. 38; 2. Jér. 7; 4.

3 * J'ai déclaré dès jadis les choses qui

ont précédé; et elles sont sorties de ma

bouche, et je les ai publiées; je les ai

faites subitement, et elles sont arrivées.

'vers. 5. chai). 43 ; il . 46; 10.

4 Parce que j'ai connu que tu étais re-

vèche, et que ton cou était comme une

barre de fer, et que ton front était d'ai

rain ;

o "je t'ai déclaré ces choses dès lors, et

je te les ai fait entendre avant qu'elles

arrivassent, de peur que lu ne disses :

Mes dieux ont fait ces choses, et mon

image taillée et mon image de fonte les

ont commandées, -vers. 3.

6 Tu l'as ouï; vois tout ceci ; et vous, ne

l'annoncerez-vous pas? Je te fais enten

dre dès maintenant des choses nouvelles,

et qui étaient en réserve, et que tu ne

savais pas.

7 Maintenant elles ont été créées, et non

pas dès jadis, et avant ce jour-ci lu n'en

avais rien entendu; afin que tu ne dises

pas : Voici, je les savais bien.

8 Encore n'as-tu pas entendu; encore

n'as-tu pas connu, et depuis ce temps ton

oreille n'a point été ouverte : car j'ai

connu que tu agirais perfidement; aussi

as-tu été appelé * transgresseur dès le

ventre. 'jobn;4. /»«..»*;.».

9 * Pour l'amour de mon nom je diffé

rerai ma colère, et pour l'amour de ma

louange je retiendrai mon courroux con

tre toi, afin de ne pas te retrancher.

" chap. 43;ii. Ps.25;11. 106;8. Ezéck. 88 ; iS, Si.

10 Voici, je t'ai épuré, mais non pas

comme on épure l'argent ; je t'ai élu au

creuset de l'affliction.

11 Pour l'amour de moi, pour l'amour

de moi je le ferai; car comment mon

nom serait-il profané? 'Certes je ne don

nerai point ma gloire à un autre. *chap. 42, «.

l!2 Ecoute-moi, Jacob, et loi, Israël,

appelé par moi : * C'est moi qui suis le

premier, et qui suis aussi le dernier.
• chap. U ; i. 44 ; S. Apoc. I ; 17. 22; 13.

13 *Ma main aussi a fondé la terre, et

ma droite a mesuré les cieux à l'empan;

quand je les appelle, ils comparaissent

ensemble, -chap. 42; 5. 45 ut. r>i;is.

14 Vous tous, assemblez-vous, et écou

tez : 'Lequel de ceux-là a déclaré de

telles choses? L'Eternel l'a aimé, il met

tra en exécution son bon plaisir contre

Babvlone, et son bras sera contre les

ChaldéenS. * chap. 41 ; 22,g3. 44,7. 45;2I.

15 * C'est moi, c'est moi qui ai parlé; je

l'ai aussi appelé, je l'ai amené, et ses des

seins lui ont réussi. * chap. te-, u.

16 Approchez-vous de moi, et écoutez

ceci : Dès le commencement *je n'ai

point parlé en secret; au temps que la

chose a été faite, j'ai été là. Or mainte

nant le Seigneur, l'Eternel, et son Esprit,

m'a envoyé. • chap. a , 1a.

17 Ainsi a dit l'Eternel, ton Rédempteur,

le Saint d'Israël : Je suis l'Eternel, Ion

Dieu, qui t'enseigne à profiler, et qui

le guide par le chemin où tu dois mar

cher.

18 *Oh! si tu eusses été attentif à mes
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commandements! car ta paix eût été

comme un fleuve, et ta justice comme les

flots.de la mer; */><■»/. 5, s.9. 52:29. ps.sius.u.

19 et ta postérité eût été multipliée

comme le sable, et ceux qui sortent de tes

entrailles comme le gravier de la mer ;

son nom n'eût point été retranché, ni ef

facé de devant ma face.

20 * Sortez de Babylone, fuyez loin des

Chaldéens; publiez ceci avec une voix de

chant de triomphe; annoncez, publiez

ceci, et le mandez dire jusques au bout de

la terre; dites : i L'Eternel a racheté son

serviteur Jacob, 'chap. 52:44. jér.5o;s. si,s,*3.

Apoc.4S;i. i Ej-od. 49; 4, 5.

21 Et ils n'ont point eu soif quand il les

a fait marcher par les déserts; il leur *a

fait découler l'eau hors du rocher, même

il leur a fendu le rocher, et les eaux en

sont découlées. ♦ Emet, n: e. Nomb. sont.

22 *I1 n'y a point de paix pour les mé

chants, a dit 1 Eternel. • n,ap. 57; 21.

CHAPITRE XLIX.

ECOUTEZ-MOI, *îles, et soyez atten

tifs, vous, peuples éloignés. L'Eternel |

m'a appelé dès le ventre; il a fait men

tion de mon nom dès les entrailles de ma

mère, 'chap.un.

2 * Et il a rendu ma bouche semblable

à une épée aiguë; il m'a caché dans l'om

bre de sa main, et m'a rendu semblable à

une flèche bien polie, il m'a serré dans

son carquois ; * Hcbr. * , 42. aPoc. 4; 46.

3 et il m'a dit : *Tu es mon serviteur;

Israël est celui en qui je me glorifierai

par toi. 'chap.it; 4. 52; 45. 53; 44, etc.

4 Et moi j'ai dit : * J'ai travaillé en vain ;

j'ai usé ma force pour néant et sans fruit ;

toutefois mon droit est par-devers l'E

ternel, mon œuvre est par-devers mon

Dieu. 'chap. 80;». 53; 4. 63;2.

5 Maintenant donc, l'Eternel, qui m'a

formé dès le ventre pour lui être servi

teur, m'a dit que je lui ramène Jacob ; mais

Israël ne se rassemble point : toutefois je

serai glorifié aux yeux de l'Eternel, et mon

Dieu sera ma force.

6 Et il m'a dit : C'est peu de chose que

tu me sois serviteur pour rétablir les tri

bus de Jacob, et pour délivrer les captifs

d'Israël; * c'est pourquoi je t'ai donné

pour lumière aux nations, afin que tu sois

mon salut jusques au bout de la terre.

* chap. 19; 2i. 42; 6,7. 55; 4. 60 ; 5. Luc i ; 32, etc.

7 Ainsi a dit l'Eternel, le Rédempteur,

le Saint d'Israël, à la personne méprisée,

à celui qui est abominable dans la na

tion, au serviteur de ceux qui dominent :

* Les rois le verront, et se lèveront, elles

principaux aussi, et ils se prosterneront

devant lui, pour l'amour de l'Eternel,

qui est fidèle, et du Saint d'Israël, qui

t a élu. * eers. 23. chap. 60 ; .T, 41,46. Ps. 402; M.

Zach. 8; 22.

8 Ainsi a dit l'Eternel : *Je t'ai exaucé

tau temps de la bienveillance, et je t'ai

aidé au jour du salut; je le garderai, et je

te donnerai pour être l'alliance du peuple,

pour rétablir la terre, et afin que tu pos

sèdes les héritages désolés; * chap. ta s.

iPs.69;43. Il Cor. 6; 2.

9 disant à ceux qui sont garrottés : Sor

tez; et à ceux qui sont dans les ténèbres :

Montrez-vous. Ils paîtront sur les che

mins, et leurs pâturages seront sur tous

les lieux haut élevés.

10 *Us n'auront point de faim, ils n'au

ront point de soif; et la chaleur, ni le so

leil, ne les frappera plus : car celui qui a

pitié d'eux les conduira, et les mènera aux

sources d'eaux. • aix>c. 7, /«.

11 *Et je réduirai toutes mes monta

gnes en chemins, et mes sentiers seront

relevés. *chap.*o;$.

12 * Voici, ceux-ci viendront de loin; et

voici, ceux-là viendront de l'Aquilon, et

ceux-là de la mer, et les autres du pays

des Siniens. • chap. as ,• t, «. eo;i. Lue 43,29.

13 *0 cieux! réjouissez-vous avec chant

de triomphe, et toi, terre, égaye-toi, et

vous, montagnes, éclatez de joie avec

chant de triomphe : car l'Eternel a con

solé son peuple, et il aura compassion de

ceux qu'il aura affligés. >chap.t*;xs. p$.69;st-

96; 44.

14 Mais Sion a dit : L'Eternel m'a dé

laissée, et le Seigneur m'a oubliée.

15 La femme peut-elle oublier son en

fant qu'elle allaite, en sorte qu'elle n'ait

point pitié du fils de son ventre? * Mais

quand les femmes les auraient oubliés,

encore ne t'oublierai-je pas, moi. *p.«. n-. *«.

16 Voici, je t'ai gravée sur les paumes

de mes mains; tes murs sont continuelle

ment devant moi.

17 * Tes enfants viendront à grande hâte;

mais ceux qui te détruisaient et qui te ré

duisaient en désert, i sortiront du milieu

de toi. *Ezéch.46;64. i vers. 49,26. chap. 66, 5,1 i a 16.

18 * Elève tes yeux à l'environ. et re

garde : tous ceux-ci se sont assemblés, ils
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sont venus à toi. Je suis vivant, dit l'Eter

nel, que tu te revêtiras de ceux-ci comme

d'un ornement, et tu t'en orneras comme

une épouse. 'chap. 55; s. «<?,*.

19 Car tes déserts, et tes lieux désolés,

et ton pays détruit, * sera maintenant trop

étroit pour ses habitants; tet ceux qui

t'engloutissaient, s'éloigneront. • vert. îo.

i «T.S. il, 16.

20 Les enfants que tu auras, après avoir

perdu les autres, diront encore, toi l'en

tendant : *Ce lieu est trop étroit pour

moi, tais-moi place, atin que j'y puisse

demeurer, 'vers. o.

21 * Et tu diras en ton cœur : Qui m'a

engendré ceux-ci, vu que j'avais perdu

mes enfants, et que j'étais seule, femme-

née en captivité, et agifée? Et qui m'a

nourri ceux-ci? Voici, j'étais demeurée

toute seule, et ceux-ci où étaient-ils?
• chap. 60 ; 5. (i€ ; 7, 8. t chap. 3 / ; 4 1.

22 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Voici, je lèverai ma main vers les nations,

et 'j'élèverai mon enseigne vers les peu

ples; et fils apporteront tes fds entre

leurs bras, et on chargera tes tilles sur les

épaules. 'ehap.44 ; 4%. i chap. 80;*. C6:42.

23 * Et les rois seront tes nourriciers, et

les princesses, leurs femmes, tes nourri

ces ; ils i se prosterneront devant toi le vi

sage contre terre, et lécheront la poudre

de tes pieds : et tu sauras que je suis l'E

ternel, **et que ceux qui se confient en

moi, ne seront point honteux. *chap. eo; <e.

f ters. 7. Ps. 72 ; 9, 4 0. " chap. 28 ; 4 6.

24 *Le pillage sera-t-il ôté à l'homme

puissant? Et les captifs du juste seront-

ils délivrés? * Matth. 42; 29.

2o Car ainsi a dit l'Eternel : Môme les

captifs pris par l'homme puissant lui se

ront ôtés, et le pillage de l'homme fort

sera enlevé : car je plaiderai moi-même

avec ceux qui plaident contre toi, et je

délivrerai tes enfants.

26 * Et je ferai que ceux qui t'auront op

primée, mangeront leur propre chair, i et

s'enivreront de leur sang, comme du

moût; et toute chair connaîtra que je suis

l'Eternel qui te sauve, et ton Rédempteur,

le Puissant de Jacob. *vm. 47, 49. i.i/.w. /s,c.

CHAPITRE L.

A INSI a dit l'Eternel : Où sont les let-

J\ très de divorce de votre mère que

j'ai renvoyée? Ou qui est celui de mes

créanciers à qui je vous aie vendus? Voilà,

vous avez été vendus pour vos iniquités,

et votre mère a été renvoyée pour vos for

faits.

2 * Pourquoi suis-je venu, et il ne s'est

trouvé personne? J'ai crié, et il n'y a

personne qui ait répondu. tMa main est-

elle en quelque sorte raccourcie, telle

ment que je ne puisse pas racheter? ou

n'y a-t-il plus de force en moi pour déli

vrer? Voici, je fais tarir la mer, quand

je la tance; je réduis les fleuves en dé

sert, tellement** que leur poisson devient

puant, étant mort de soif, parce qu'il n'y a

pOl'lltd'eaU. *chap.49;i. 83;4. «5,8. ï chap. S»; 4.

Nomb. 4 1 ; 23. •• Exod. 7; 24.

3 *Je revêts les cieux de noirceur, et

je mets un sac pour leur couverture.

* Exod. 40; 22, 23.

4 Le Seigneur, l'Eternel, m'a donné la

langue des savants, pour savoir assaison

ner la parole *à celui qui est accablé do

maux; chaque matin il me réveille soi

gneusement, afin que je prête l'oreille aux

discours des sages, 'chap. io;s9.

5 Le Seigneur, l'Eternel, m'a ouvert

l'oreille, * et je n'ai point été rebelle, et ne

me suis point retire en arrière. *jean u:si.

Phil.2;8. Hébr.40;5.

6 * J'ai exposé mon dos à ceux qui me

frappaient, et mes joues à ceux qui me

tiraient le poil; je n'ai point caché mon

visage en arrière des opprobres, ni des

crachats. * uatth.se,67.

7 Mais le Seigneur, l'Eternel, m'a aidé;

c'est pourquoi je n'ai point été confus; et

ainsi j'ai rendu mon visage * semblable à

un caillou : car je sais que je ne serai

point rendu honteux. • jer. 4; /«. Ezéch. s-, 9.

8 * Celui qui me justifie est près : qui

est-ce qui plaidera contre moi? Compa

raissons ensemble : qui est-ce qui est ma

partie [adverse? Qu'il approche de moi.

* Rom. 8 ; 32, 53.

9 Voilà, le Seigneur, l'Eternel, m'ai

dera : qui sera-ce qui me condamnera?

Voilà, *eux tous seront usés comme un

vêtement, la teigne les rongera. • chap. si; s.

10 Qui est celui d'entre vous qui craigne

l'Eternel, et qui écoute la voix de son

serviteur? Que celui qui a marché dans

les ténèbres, et qui n'avait point de clarté,

ait confiance au nom de l'Eternel, et qu'il

s'appuie sur son Dieu.

14 Voilà, vous tous qui allumez le feu,

et qui vous ceignez d'étincelles, marchez

à la lueur de votre feu, et dans les étin
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celles que vous avez embrasées : ceci vous

a été fait de ma main; vous serez gisants

dans les tourments.

E

CHAPITRE LI.

COUTEZ-MOI, 'vous qui suivez la

justice, et qui cherchez l'Eternel ;

regardez au rocher duquel vous avez été

taillés, et au creux de la citerne dont vous

avez été tirés. *ws.7.

2 Regardez à Abraham, votre père, et à

Sara qui vous a enfantés; comment je l'ai

appelé, lui étant tout seul; comment je

l'ai béni, et multiplié.

3 Car l'Eternel consolera Sion, il conso

lera toutes ses désolations, et rendra son

désert semblable à Héden, et ses landes

semblables au jardin de l'Eternel ; en elle

sera trouvée la joie et l'allégresse, la

louange et la voix de mélodie.

4 Ecoutez-moi donc attentivement, mon

peuple, et prêtez-moi l'oreille, vous, ma

nation : caria loi sortira de moi, et j'éta

blirai mon jugement pour être *la lu

mière des peuples. * chap. «,- e.

5 Ma justice est près, mon salut a paru,

et mes bras jugeront les peuples ; * les îles

se confieront en moi, et leur confiance

sera en mon bras. 'chap. a; 4. eo;9.

6 Elevez vos yeux vers les cieux, et re

gardez en bas vers la terre : car * les cieux

s'évanouiront comme la fumée, et la terre

sera usée comme un vêtement, et ses ha

bitants mourront pareillement ; mais mon

salut demeurera à toujours, et ma justice

ne sera point anéantie, -ps. ion us.

7 Ecoutez-moi, "vous qui savez ce que

c'est de la justice, t peuple dans le cœur

duquel est ma loi ; ** ne craignez point l'op

probre des hommes, et ne soyez point hon

teux de leurs reproches, -vers. t. t Ps. 37; 34.

"vers. 42. Ps. 448; S.

8 *Car la teigne les rongera comme un

vêtement, et le ver les dévorera comme

la laine; mais ma justice demeurera à

toujours, et mon salut dans tous les âges.

'vers. 42. chap. 50; 9.

9 Réveille-toi, réveille-toi, revêts-toi de

force, bras de l'Eternel; réveille- toi,

comme aux jours anciens, aux siècles pas

sés. N'es-tu pas celui qui as taillé en piè

ces * Rahab, et qui as blessé mortellement

t le dragon? * />«. nt; t. i chap. si; 4.

10 *N est-ce pas toi qui as fait tarir la

mer, les eaux du grand abîme; tqui as

réduit les lieux les plus profonds de la

1 mer en un chemin, afin que les rachetés y

passassent? • Exod. 44,4t. t chap. «,- <«.

11 Et ceux dont l'Eternel aura payé la

rançon, retourneront, et viendront en

Sion avec chant de triomphe, et une allé-

j gresse éternelle sera sur leurs tètes; ils

obtiendront la joie et l'allégresse : la dou

leur et le gémissement s'enfuiront.

12 C'est moi, c'est moi qui vous con-

| sole; qui es- tu *que tu aies peur de

I l'homme mortel, qui mourra, et du fils

de l'homme, qui deviendra comme du

, foin? 'vers. 8. Ps.9;20. 40; 48. 448; 6.

13 Et tu as oublié l'Eternel qui l'a faite,

[ * qui a étendu les cieux, qui a fondé la

terre; et tu t'es continuellement effrayée

( chaque jour à cause de la fureur de celui

qui te pressait, quand il s'apprêtait à dé

truire; et où est maintenant la fureur de

celui qui te pressait? 'chap. 4o;tt. an

44; 24. Job 9; 8. Ps.404;î.

14 II se hâtera de faire que celui *qui

aura été transporté d'un lieu â l'autre,

soit mis en liberté, afin qu'il ne meure

point dans la fosse, et que son pain ne

lui manque point. 'chap.49;24.

15 Car je suis l'Eternel, ton Dieu, * qui

fend la mer, et les flots en bruient; 1E-

lernel des armées est son nom. • ur. 34;ss

16 Or j'ai mis mes paroles en ta bouche,

et je t'ai couvert de l'ombre de ma main,

afin que j'affermisse les cieux, et que je

fonde la terre, et que je dise à Sion : Tu es

mon peuple.

17 *Réveille-toi, réveille- toi ; lève-toi,

Jérusalem, qui as bu de la main de l'E

ternel lia coupe de sa fureur; tu as hu,

tu as sucé la lie de ** la coupe d'étourdisse-

ment. 'chap. Si; i. \ Ps. 75; 8. "iers.24. Ps.eo:5-

407; 27. Jér.43;43.

18 II n'y a pas un de tous les enfants

3u'elle a enfantés qui la conduise ; et

e tous les enfants qu'elle a nourris il

n'y en a pas un qui la prenne par la

main.

19 *Ces deux choses te sont arrivées;

et qui est-ce qui te plaint? le dégât et la

plaie, la famine et l'épée. Par qui te con-

solerai-je? 'chap. 47,9.

20 *Tes enfants se sont pâmés, ils ont

été gisants aux carrefours de toutes les

rues, comme un bœuf sauvage pris dans

les filets, pleins delà fureur de l'Eternel,

et de ce que ton Dieu les a réprimés.

' Lam.2;44, 41.

21 C'est pourquoi, écoute maintenant
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ceci, ô affligée, *et ivre, mais non pas de

Vin : 'chap.S9; .9.

îî Ainsi a dit l'Eternel, ton Seigneur

el ton Dieu, qui plaide la cause de son

peuple: Voici, j'ai pris de la main la coupe

d'étourdissement, la lie de la coupe de

ma fureur; lu n'en boiras plus désormais:

î\\ car je la mettrai en la main de ceux

qui t'ont affligée, et qui ont dit à ton

àme : * Courbe-toi, el nous passerons :

c'est pourquoi tu as exposé ton corps

comme la terre, et comme une rue aux

passants. • rs.ee m.

CHAPITRE LU.

RÉVEILLE -TOI, * réveille- toi, Sion;

revêts- toi de ta force, Jérusalem,

t ville de sainteté; revcts-toi de tes vête-

menls magnifiques : car l'incirconcis et le

souillé ne passeront plus désormais parmi

toi. ' rhap. 51 ; 17. 1 Joël S ; 17.

2 Jérusalem, secoue la poudre de des

sus toi, lève-toi, et t'assieds; défais-toi

des liens de ton cou, fille de Sion, cap

tive.

3 Car ainsi a dit l'Eternel : *Vous avez

été vendus pour rien, et vous serez aussi

rachetés sans argent. * vers. s. />.?. a , /«.

Jér. 15; 13.

4 Car ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

'Mon peuple descendit au commence

ment en Egypte pour y séjourner; mais

les Assyriens l'ont opprimé pour rien.

'Gen. i6; 6.

5 Et maintenant, qu'ai-je à faire ici, dit

l'Eternel, que mon peuple ait été * enlevé

pour rien? Ceux qui dominent sur lui, le

font hurler, dit 1 Eternel, et ils ont fait

continuellement chaque jour, t que mon

nom est blasphémé. • vers. s. i széeh. se; îo, n.

Rom. i; u.

6 C'est pourquoi mon peuple connaîtra

mon nom; c'est pourquoi il connaîtra en

ce jour-là, que c'est moi qui aurai dit:

Me voici.

7 'Combien sont beaux sur les monta

gnes les pieds de celui qui apporte de bon

nes nouvelles, qui publie la paix, qui ap

porte de bonnes nouvelles touchant le

bien, qui publie le salut, et qui dit à Sion :

Ton Dieu règne ! • Nah. 1 , is. Rom. 10; is.

8 Tes sentinelles élèveront leurs voix,

et se réjouiront ensemble avec chant de

triomphe : car elles verront de leurs deux

yeux comment l'Eternel ramènera Sion.

9 * Déserts de Jérusalem, éclatez, réjouis-

sez-vouscnsembleavecchantde triomphe:

car l'Eternel a consolé son peuple, il a ra

cheté Jérusalem. * citap. «; //. m î3. ss; u.

66; 10. Ps. 96; 11,1». 98; 8.

10 L'Eternel a découvert *le bras de sa

sainteté devant les yeux de toutes les

nations; et ttous les bouts de la terre

j verront le salut de notre Dieu. •/>*. 9h;i.

t Ps.98; î. Luc X; 31.

11 Retirez-vous, retirez-vous, sortez de

I là, * ne touchez point à aucune chose souil-

I lée, sortez du milieu d'elle ; nettoyez-vous,

vous qui portez les vaisseaux de l'Eternel.

I * // Cor. 6; 17. Apoc. 18; 4.

12 Car vous ne sortirez point en hâte, et

vous ne marcherez point en fuyant; parce

que l'Eternel ira devant vous, et le Dieu

; d'Israël sera votre arrière-garde.

13 Voici, mon serviteur * prospérera;

fil sera fort exalté, et élevé, et glorifié.

I "chap.63;10. Jér.S3;3. iPs.68;33. 57,9. Hcbr.7;î6.

14 Comme plusieurs ont été étonnés en

, te voyant, * de ce que tu étais ainsi défait

! de visage plus que pas un autre, et de

forme, plus que pas un des enfants des

hommes; 'chap.s3;t,3. Ps.a.e. 109 m.

15 ainsi il fera rejaillir le sang de plu-

1 sieurs nations, et les rois fermeront la

bouche sur toi : 'car ceux auxquels on

n'en avait point parlé, le verront; el ceux

| qui n'en avaient rien ouï, l'entendront.

j * Rom. 15; il.

CHAPITRE LUI.

QUI * est-ce qui a cru à notre prédica

tion? et à qui est-ce qu'a été visible

le bras de l'Eternel? >chap.i$;*. es; s.

{ Jean 5, 41, 43, if. 12;38. Rom.10;16.

2 Toutefois il est monté comme un reje

ton devant lui, et comme une racine sor

tant d'une terre altérée; *il n'y a en lui

ni forme ni apparence, quand nous le re

gardons; il n'y a rien en lui à le voir, qui

tasse que nous le désirions, •rhap.stm.

Ps.i%;6.

3 II est * le méprisé et le rejeté des

hommes, homme de douleurs, et sachant

ce que c'est que la langueur; et t nous

avons comme caché notre visage arrière

de lui, tant il était méprisé; et nous ne l'a

vons rien estimé. •chap.49;7. tt;14. Ps.il;6,7.

Marc 9 ; 1î. t Ps. Si ; 1 1 . Jean 16; 3t.

i 'Mais il a porté nos langueurs, el il a

chargé nos douleurs; et nous avons estimé

qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu,

et affligé. >Matth.8;a.
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5 Or * il était navré pour nos forfaits,

et froissé pour nos iniquités : l'amende

s qui nous apporte la paix a été sur lui,

et t par sa meurtrissure nous avons la

guériSOn. 'vers. 8, U. I l'icr. 2; 24. Rom. 4; ii.

1 Cor. 15; 5. M Pier. 2; 24.

6 Nous avons tous été errants comme

des brebis; nous nous sommes détournés

chacun en suivant son propre chemin : et

l'Eternel a fait venir sur lui l'iniquité de

nous tous.

7 Chacun lui demande, et il en est affligé ;

toutefois *il n'a point ouvert sa bouche;

fil a été mené à la boucherie comme un

agneau, et comme une brebis muette de

vant celui qui la tond, et il n'a point

ouvert sa bouche. 'Matth. se; es. x7;is,i*.

Marc 44; SI. 1S;5. iAet.8;S$.

8 11 a été enlevé de la force de l'angoisse

et de la condamnation; mais qui racon

tera sa durée? Car il a été retranché de

la terre des vivants, * et la plaie lui a

été faite pour le forfait de mon peuple.

'vers. S, 11, 12.

9 Or on avait ordonné son sépulcre avec

les méchants, mais il a été avec le riche

en sa mort : * car il n'avait point fait d'ou

trage, et il ne s'est point trouvé de fraude

en sa bouche. •//»*«■.«,•«. / Jean j, s.

10 Toutefois l'Eternel l'ayant voulu frois

ser, l'a mis en langueur. Après qu'il aura

mis son âme en oblalion pour le péché, il

se verra de * la postérité, il prolongera ses

jours, et le bon plaisir de l'Eternel I pros

pérera en sa main. 'chap. 59; 21. jér.ss;*».

t chap. 52; 13. Jcr.S3;5.

14 II jouira du travail de son âme, et

en sera rassasié : mon serviteur juste en

justifiera plusieurs *par la connaissance

qu'ils auront de lui; tet lui-même por

tera leurs, iniquités. * Jean n: 3. t vers. 5, s, n.

12 C'est pourquoi je lui donnerai son

partage parmi les grands, et il partagera

le butin avec les puissants; parce qu'il

aura livré son âme à la mort, * qu'il aura

été mis au rang des transgresseurs, et que

lui-même aura porté les péchés de plu

sieurs, t et qu'il aura intercédé pour les

transgresseurs. * matth. n ; ss. Marc 15; 2s.

Luc 22; 37. t Luc 23; S*.

CHAPITRE LIV.

REJOUIS-TOI avec chant de triomphe,

* stérile qui n'enfantais point; toi qui

ne savais ce que c'est du travail d'enfant,

éclate de joie avec chant de triomphe, et

t'égayé : car les enfants de celle qui était *

délaissée seront en plus grand nombre que

les enfants de celle qui était mariée, a dit

l'Eternel. * Gai.*; 27.

2 * Elargis le lieu de ta tente, et qu'on

étende les courtines de les pavillons;

n'épargne rien, allonge tes cordages, et

fais tenir ferme tes pieux. 'Act.tm.n.

4; 4. 5; 14, etc.

3 Car tu te répandras à droite et à gau

che, et ta postérité possédera les nations,

et rendra habitées les villes désertes.

4 Ne crains point : car tu ne seras point

honteuse, ni confuse, et tu ne rougiras

point; mais tu oublieras la honte "de ta

jeunesse, et tu ne te souviendras plus de

l'opprobre de ton veuvage. * chap. <7; 12.

5 Car ton mari est celui qui t'a faite;

l'Eternel des armées est son nom ; et ton

Rédempteur est le Saint d'Israël : * il sera

appelé le Dieu de toute la terre. •/>*. ïj,«.

Bom. 3; 28, 29. Gai. 3; 20. I Tim. X; 5.

6 Car l'Eternel t'a appelée comme une

femme délaissée et travaillée en son es

prit, et comme une femme qu'on aurait

épousée dans la jeunesse, et qui aurait

été répudiée, a dit ton Dieu.

7 * Je t'ai délaissée pour un petit mo

ment; I mais je te rassemblerai par de

grandes compassions. » ehap. «,- <. u;<-

f chap. 60; 10.

8 J'ai caché ma face arrière de toi pour

un momentdansle temps de l'indignation;

mais j'ai eu compassion de toi par une gra

tuité éternelle, a dit l'Eternel , ton Rédemp

teur.

9 Car ceci me sera comme les eaux de

Noé : c'est que, comme * j'ai juré que les

eaux de Noé ne passeront plus sur la terre ;

ainsi j'ai juré que je ne serai plus indigné

contre toi, et que je ne te lancerai plus.

* Gen. 8; 21. 9; 11. Jér. 31 ; 35, 36.

10 Car, * quand les montagnes se remue

raient, et que les coteaux crouleraient,

ma gratuité ne se retirera point de toi,

et tl'alliance de ma paix ne bougera

point, a dit l'Eternel, qui a compassion

de toi. *Ps.46;i. jclmp.6l;8. Oséei;t0.

11*0 affligée, agitée de la tempête, des

tituée de consolation ! i voici, je m'en vais

coucher des escarboucles pour tes pierres,

et jeté fonderai sur des saphirs; -,hai>.6o.i ...

t citap. 60; 17.

12 et je ferai tes fenèlrages d'agates, et

tes portes seront de pierres de ruhis, et

toute ton enceinte de pierres précieuses.



ESAIK, 711LV. LVI.

13 'Aussi tous tes enfants seront ensei

gnés de l'Eternel, et la paix de les Mis sera

abondante. • chap. 11 ; 9. 1er. 34; 34. Jean 6 ;i5.

14 Tu seras affermie en justice, tu seras

loin de l'oppression, et tu ne craindras

rien ; lu seras, dis-je, loin de la frayeur, car

elle n'approchera point de toi.

lo 'Voici, on ne manquera pas de com

ploter, mais ce ne sera pas de par moi ;

quiconque complotera contre toi, tombera

pour l'amour de loi. 'Mien. 4; 11, u.

10 Voici, c'est moi qui ai créé le forgeron

souillant le charbon au feu, et formant l'in

strument pour son ouvrage; et c'est moi

qui ai créé le destructeur pour dissiper.

17 'Nulles armes forgées contre loi ne

prospéreront; et lu convaincras de malice

loule langue qui se sera élevée contre toi

en jugement : c'est là l'héritage des servi

teurs de l'Eternel, et leur justice de par

moi, dit l'Eternel. *o»ée%;i8.

CHAPITRE LV.

HOLA! vous tous qui êtes 'altérés, venez

aux eaux; et vous qui I n'avez point

d'argent, venez, achetez, et mangez; ve

nez, dis-je, achetez sans argent, et sans

aucun prix, "du vin et du lait. ^cim,>.u;n.

XaUh.5;6. Jean7;37,38. t Apoc. Si; 17. " Cant. 5 ; 1 .

2 Pourquoi employez-vous l'argent pour

des choses qui ne nourrissent point, et

votre travail pour des choses qui ne ras

sasient point? Ecoutez-moi attentivement,

et vous mangerez de ce qui est bon, et

votre Ame jouira à plaisir de la graisse.

3 Inclinez votre oreille, et venez à moi;

écoutez, et votre âme vivra; *et je trai

terai avec vous une alliance éternelle; sa

voir, Iles gratuités immuables promises

a David. ♦ chap. ei ,■ s. iAct. 13 ; 34.

4 Voici, je l'ai donné pour être témoin

aux peuples, pour être conducteur, et

pour donner des commandements aux

peuples.

0 'Voici, tu appelleras la nation que tu

ne connaissais point; tel les nations qui

ne te connaissaient point, accourront à

loi, "à cause de l'Eternel, ton Dieu, et

du Saint d'Israël, qui t'aura glorifié.

'chap. 49; iï. t chap. 49; 18. 60; 4. " chap.SO; 9.

6 'Cherchez l'Eternel pendant qu'il se

trouve, invoquez-le tandis qu'il est près.

' rhap. 49 ; S. Prov. 8 : 17. Il rhron. 15; i.

7 Que le méchant laisse sa voie, et

l'homme injuste ses pensées; et qu'il

retourne à l'Eternel, et il aura pitié de

lui; et à notre Dieu, car il pardonne

abondamment.

8 Car mes pensées ne sont pas vos pen

sées, et mes voies ne sont pas vos voies,

dit l'Eternel.

9 Mais autant que les cieux sont élevés

par-dessus la terre, autant mes voies sont

élevées par-dessus vos voies ; et mes pen

sées, par-dessus vos pensées.

10 Car comme la pluie et la neige des

cendent des cieux, et n'y retournent plus,

'mais arrosent la terre, et la font pro

duire et germer, tellement qu'elle donne

la semence au semeur, et le pain à celui

qui mange; 'Ps.es ,10.

1 1 ainsi sera ma parole qui sera sortie

de ma bouche : * elle ne retournera point

vers moi sans effet; mais elle fera tout ce

en quoi j'aurai pris plaisir, et prospérera

dans les choses pour lesquelles je l'aurai

envoyée. >E3éch.7;is.

12 Car vous sortirez avec joie, et vous

serez conduits en paix; 'les montagnes

et les coteaux éclateront de joie avec chant

de triomphe devant vous, t et tous les

arbres des champs frapperont des mains.
•chap.3S;1. 44; XS. 49:13. 52; 9. Ps.96;11,1ï.

98; 7, 8. t l Cliron. 16; 33.

13 * Au lieu du buisson croîlra le sapin,

et au lieu de l'épine croîtra le myrte ; et

ceci fera connaître le nom de l'Eternel, et

ce sera un signe perpétuel, qui ne sera

point retranché. »cAap. m ,-*,*. n;i».

CHAPITRE LVI.

AINSI a dit l'Eternel : Gardez ce qui est

droit, et faites ce qui est juste : car

mon salut est prêt à venir, et ma justice à

être révélée.

2 Oh ! que bienheureux est l'homme qui

fera cela, et le fils de l'homme qui s'y tien

dra, 'observant le sabbat de peur de le

profaner, et gardant ses mains de faire

aucun mal ! • vers. 6.

3 Et que l'enfant de l'étranger qui se

sera joint à l'Eternel ne parle point en

disant : L'Eternel me sépare entièrement

de son peuple. Et que l'eunuque ne dise

point : Voici, je suis un arbre sec.

4 Car ainsi a dit l'Eternel touchant les

eunuques : Ceux qui garderont mes

sabbats, et qui choisiront ce en quoi je

prends plaisir, et se tiendront à mon al

liance;

5 je leur donnerai dans ma maison et

dans mes murailles une place et un nom
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meilleur que le nom de fils ou de tilles :

je leur donnerai à chacun un renom per

pétuel, qui ne sera point retranché.

G Et quant aux entants de l'étranger qui

se seront joints à l'Eternel, pour le ser

vir, et pour aimer le nom de l'Eternel,

atin de lui être serviteurs; savoir, tous

*ceux qui gardent le sabbat de peur de

le profaner, et qui se tiennent à mon al

liance; 'vers. 2.

7 je les amènerai aussi à la montagne de

ma sainteté, et je les réjouirai dans la

maison dans laquelle on m'invoque; leurs

holocaustes et leurs sacriticesseront agréa

bles sur mon autel : * car ma maison sera

appelée la maison de prière pour tous les

peuples. * ilaltk.il ; 13. Mardi; 17. Luc 19; 46.

8 Encore en assemblerai-je vers lui,

outre ceux qui y sont assemblés, dit le

Seigneur, l'Eternel, qui rassemble les exi

lés d'Israël.

9 * Bêtes des champs, bêles des forêts,

venez toutes pour manger. • jér. a; ».

10 Toutes ses sentinelles sont aveugles;

elles ne savent rien : ce sont tous des

chiens muets qui ne peuvent aboyer, dor

mant et demeurant couchés, et aimant à

sommeiller.

11 Ce sont des chiens goulus, qui ne sa

vent ce que c'est que d'être rassasiés; et

ce sont des pasteurs qui ne savent rien

comprendre : * ils se sont tous tournés à

leur train, chacun à son gain déshonnête

dans son quartier, en disant : 'Jér. «, 13.

8, 10.

12 * Venez, je prendrai du vin, et nous

nous enivrerons de cervoise; et le jour de

demain sera comme celui d'aujourd'hui,

même beaucoup plus grand, 'chap.su 13.

I Cor. 18; 32.

CHAPITRE LVII.

LE juste est mort, et il n'y a personne

qui y prenne garde; *et les gens de

bien sont recueillis sans qu'on y soit at

tentif, tsans qu'on considère que le juste

a été recueilli de devant le mal. • ps. 12; 1.

Mich.7;2. i II Rois 20; 19. 22; 20.

2 11 entrera en paix ; ils se reposent dans I

leurs sépulcres; savoir, quiconque aura j

marché devant lui.

3 Mais vous, enfants de la devineresse,

race adultère, et qui paillardez, approchez

ici.

4 De qui vous ètes-vous moqués? Contre

qui avez-vous ouvert la bouche, et tiré la

langue? N'ètcs-vous pas des enfants pré

varicateurs, et une fausse race,

5 * qui vous échauffez après les chênes, et

sous tout arbre verdoyant, et qui égorgez

les enfants dans les vallées, Isous les quar

tiers des rochers?. * chap. a a. veut, m s.

lRois1i;23. Il Rois 17; 10. Jér. 2; 20. F.zéch.S;43.

t // Rois 16; S. 21;6. 23;I0. Jér. 7 ; 31, etc.

6 Ta portion est dans les pierres polies

des torrents : ce sont elles, ce sont elles

qui sont ton lot; tu leur as aussi répandu

ton aspersion, tu leur as offert des of

frandes : pourrai-je être content de ces

choses?

7 *Tu as mis ton lit sur les montagnes

haut es et élevées, mêmetuy esmontéepour

faire des sacrifices, •jér.t-.to. *,«. /.t,ï7.

Ezéch.18;0. 22; 9.

8 Et tu as mis derrière la porte et der

rière le poteau ton mémorial : car tu t'es

découverte loin de moi, et tu es montée;

tu as élargi ton lit, et tu te l'es taillé plus

grand que n'ont fait ceux-là; tu as aimé

leur lit, tu as pris garde aux belles places.

9 Tu as voyagé vers le roi avec des on

guents précieux, et tu as ajouté parfums

sur parfums ; tu as envoyé tes ambassades

bien loin, et * tu t'es abaissée jusques aux

en fers . • Ezéch. 2s ,• 20. uatth. 1 1 ,- 23.

10 Tu t'es travaillée dans la longueur

de ton chemin, et tu n'as point dit : C'en

est fait. Tu as trouvé la vigueur de ta

main, et à cause de cela tu n as point été

languissante.

11 Et de qui as-tu eu peur? qui as-tu

craint, que tu m'aies menti, et que tu ne

te sois point souvenue de moi, et que tu

ne t'en sois point souciée? Est-ce que je

me suis tu, même de si longtemps, que tu

ne m'aies point craint?

12 Je déclarerai ta justice et tes œuvres,

qui ne te profiteront point.

13 Que ceux que tu assembles te déli

vrent, quand lu crieras; mais le vent les

enlèvera tous, la vanité les emportera;

*mais celui qui se relire vers moi, héri

tera la terre, et possédera la montagne

de ma sainteté, 'chap. so;n. ps.st.s.

14 Et on dira : * Relevez, relevez, pré

parez les chemins, ôtez les empêchements

loin du chemin de mon peuple, 'chap. (» ■■>■

Ci; 10.

15 Car ainsi a dit celui qui est haut et

élevé, qui habile dans l 'éternité, et du

quel le nom est le Saint : J'habiterai dans

le lieu haut et saint, et avec celui *qui a
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le cœur brisé, et qui est humble d'esprit, j

afin de vivifier l'esprit des humbles, cl

afin de vivifier ceux qui ont le cœur j

lirisé : * chap. 61 ; I, 2. 6G ; 2. Ps. 51 ; 17.

16 'parce que je ne débattrai point à i

toujours, et que je ne serai point indigné |

à jamais : car f c'est de par moi que l'es- i

prit se revêt, et c'est moi qui ai fait les

iimeS, *Ps. 103,9. Lam.5;31. ichap.iï:5. F.ccl.1î;9.

Ilcbr. 1t; 9.

17 A cause de l'iniquité de son gain dès-

honnête, j'ai été indigné, et je l'ai frappé;

j'ai caché ma face, et j'ai été indigné;

'mais le revêche s'en est allé, et a suivi

la voie de son cœur. * chap. ««,- is.

18 J'ai vu ses voies, et toutefois je l'ai

guéri; je l'ai ramené, et je lui ai rendu

ses consolations; savoir, à ceux d'entre

eux qui mènent deuil.

19 Je crée ce qui est proféré par les lè

vres : * Paix, paix à celui qui est loin, et à

celui (jui est près, a dit l'Ëlernel : car je le

guérirai. •Mwh.sa. zach.s;io.

20 Mais les méchants sont comme la mer

qui est dans la tourmente, quand elle ne

se peut apaiser, et que ses eaux jettent de

la bourbe et du limon.

il *ll n'y a point de paix pour les mé

chants^ dit mon Dieu. 'chap.4s;it. iobis;%o.

CHAPITRE LYIII.

CRIE à plein gosier, ne t'épargne point,

élève ta voix comme un cor, *et dé

clare à mon peuple leur iniquité, et à la

maison de Jacob leurs péchés, -mch. 3; s.

l'homme afflige son âme * un jour? Est-ce

en courbant sa têlc comme le jonc, et en

étendant le sac et la cendre? Appelleras-

tu cela un jeûne, et un jour agréable à

l'Etemel? 'Osée 6; 4. Zach.7;5.

(3 N'est-ce pas plutôt ici le jeûne que j'ai

choisi, que tu dénoues les liens de la mé

chanceté, que lu délies les cordages du

joug, que tu laisses aller libres ceux qui

sont foulés, et que vous rompiez tout

joug?

7 * N'est-ce pas que tu rompes de ton pain

à celui qui a faim, et que tu fasses venir

en ta maison les affligés qui sont errants?

quand tu vois un homme nu que lu le

couvres, et que lu ne te caches point ar

rière de ta chair? >Ezéch.18;7,ie. Ualth. 2S ; 33.

Jacq. S; 1S, 1C.

8 Alors * ta lumière éclôra comme l'aube

du jour, et ta guérison germera inconti

nent; ta justice ira devant toi, et la gloire

de l'Eternel sera ton arrière-garde, 'vers. 10.

Ps. 37; 6.

9 Alors tu prieras, et l'Eternel t'exau

cera; tu crieras, et il dira : Me voici. Si

tu oies du milieu de toi le joug, et que tu

cesses de hausser le doigt, et de dire des

outrages;

10 si tu ouvres ton cœur à celui qui a

faim, et que tu rassasies l'âme affligée,

*ta lumière naîtra dans les ténèbres, et

tes ténèbres seron t comme le midi . * vers. «.

A mos 3 ; 8.

H Et l'Eternel te conduira continuelle

ment ; il rassasiera ton âme dans les gran

des sécheresses; il engraissera tes os, et

lu seras comme un jardin arrosé, et

comme une source dont les eaux ne dé

faillent point.

2 'Car ils me cherchent chaque jour,

et prennent plaisir à savoir mes voies,

comme une nation qui aurait suivi la

justice, et qui n'aurait point abandonné

le jugement de son Dieu ; t ils s'enquièrent

(le moi des jugements de justice, et pren

nent plaisir à approcher de Dieu; et puis

ils disent: 'chap. 19; 13. 48; 1, t. -;- chap. 48; 1,2.

3 Pourquoi avons-nous jeûné, et tu n'y

as point eu d'égard? Pourquoi avons-

nous affligé nos âmes, et tu ne t'en es

point soucié? Voici, au jour de votre

jeûne "vous trouvez votre volonté, et

vous exigez tout ce en quoi vous tour

mentez les autres. • vers. 13.

4 Voici, vous jeûnez pour faire des pro

cès et des querelles, et pour frapper du

poing méchamment; vous nejeûnez point

comme ce jour le requerrait, afin de faire

que votre voix soit exaucée d'en haut.

0 Est-ce là le jeûne que j'ai choisi, que

12 * Et des gens sortiront de toi qui re

bâtiront les lieux déserts depuis long

temps; tu rétabliras les fondements rui

nés depuis plusieurs générations; et on

t'appellera le réparateur des brèches, et

le redresseur des chemins, afin qu'on ha

bite au pays. * chap. et;».

13 Si tu retires ton pied du sabbat, loi

qui fais ta volonté au jour de ma sainteté ;

et si tu appelles le sabbat tes délices, et

honorable ce qui est saint à l'Eternel, et

que tu l'honores en ne suivant point tes

voies, *ne trouvant point ta volonté, et

n'usant point de beaucoup de paroles;

* vers. S. chap. 57 ; 17.

14 alors tu jouiras de délices en l'Eter

nel, et* je te ferai passer comme à che-
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val, par-dessus les lieux haut élevés de la

terre, et f je le donnerai à manger l'héri

tage de Jacob, ton père : ** car la bouche

de l'Eternel a parlé. * dcm. 32; 13. iiab. 3, is.

t chap. I ; 20. " chap. I ; 20. 40; 5.

CHAPITRE LIX.

VOICI, *la main de l'Eternel n'est pas

raccourcie, pour ne pouvoir pas dé

livrer, et son oreille n'est pas devenue pe

sante, pour ne pouvoir pas ouïr. >chap.so;2.

Xomb. 44 ;23.

2 Mais ce sont vos iniquités qui ont fait

séparation entre vous et votre Dieu, et

.vos péchés ont fait * qu'il a caché sa

face de vous, afin qu'il ne vous entende

point. 'Deut. 34,47,48. Ps.43;4. Ezéch.39 ; 23,24,29.

3 *Car vos mains sont souillées de sang,

et vos doigts d'iniquité; +vos lèvres ont

proféré le mensonge, et votre langue a

prononcélaperversité. 'chap.ms. ichaP.48,s.

Jcr.3;40. 7 ; 4, 8.

4 * Il n'y a personne qui crie pour la jus

tice, et il n'y a personne qui plaide pour

la vérité; on se lie en ides choses de

néant, et on parle vanité; ** on conçoit le

travail, et on enfante le tourment. • vers. i«.

i chap. i ; 43. " vers. 7. Job 45; SB. P$.7;44.

5 Us ont éclos des œufs de basilic, et ils

*ont tissu des toiles d'araignée; celui qui

aura mangé de leurs œufs, en mourra;

et si on les écrase, il en sortira une vi

père. • Job 8; li

ft * Leurs toiles ne serviront point à

faire des vêtements, et on ne se couvrira

point de leurs ouvrages : car leurs ouvra

ges sont des ouvrages de tourment, et

il y a en leurs mains des actions de vio

lence. * Job 8; 44, 4 S.

7 * Leurs pieds courent au mal, et se

hâtent pour répandre le sang innocent;

t leurs pensées sont des pensées de tour

ment; le dégât et la calamité est dans

leurs Voies. • Prov. 4 ;46. Boni. 3; 15. + vers. 4.

8 Ils ne connaissent point le chemin de

la paix, et il n'y a point de jugement dans

leurs ornières; ils se sont pervertis dans

leurs sentiers; tous ceux qui y marchent,

ignorent la paix.

9 * C'est pourquoi le jugement s'est éloi

gné de nous, et la justice ne vient point

jusques à nous : tnous attendions la lu

mière, et voici les ténèbres; la splen

deur, et nous marchons dans l'obscurité.

'vers. 44,44. i chap. S ; t9, 30. Amos5;48.

10 Nous avons tâtonné après la paroi

comme des aveugles; nous avons, dis-je,

tâtonné comme ceux qui sont sans yeux;

nous avons bronché en plein midi comme

sur la brune, et nous avons été dans les

lieux abondants comme y seraient des

morts.

11 Nous rugissons tous comme des ours,

et nous ne cessons de gémir * comme des

colombes : t nous attendions le jugement,

et il n'y en a point; la délivrance, et elle

s'est éloignée de nous. *chap. 38,44. tm».j,H.

12 *Car nos forfaits se sont multipliés

devant toi, et chacun de nos péchés a té

moigné contre nous : parce que nos for

faits sont avec nous, tet nous connais

sons nos iniquités; * chap. s ; 9. jér.u.i.

■iPs.5l;3.

13 qui sont de pécher et de mentir con

tre l'Eternel, de s'éloigner de notre Dieu,

de proférer l'oppression et la révolte, de

concevoir et prononcer du cœur des paro

les de mensonge.

14 * C'est pourquoi le jugement s'est

éloigné, et la justice s'est tenue loin : car

fia vérité est tombée par les rues, et

la droiture n'y a pu entrer. *ws. s,</.

iPs. 42; 4,2. 5.5, 41. Jér.7;28.

15 Même la vérité a disparu; et quicon

que se retire du mal, est exposé au pil

lage : l'Eternel l'a vu, et cela lui a déplu,

parce qu'il n'y a point de droiture.

16 * Il a vu aussi qu'il n'y avait point

d'homme qui soutînt l'innocence, et il

s'est étonné que personne ne se mit à la

brèche ; c'est pourquoi son bras l'a déli

vré, et sa propre justice l'a soutenu.

* chap. 63 ; 3.

17 *Car il s'est revêtu de la justice

comme d'une cuirasse, et le casque du

salut a été sur sa tète; il s'est revêtu des

habits de la vengeance comme d'un vête

ment, et s'est couvert de jalousie comme

d'un manteau. * Eph.e; 44,47. mess. 3; s.

18 Comme pour les rétributions, et

comme quand quelqu'un veut rendre la

pareille ; savoir, la fureur à ses adversai

res, et la rétribution à ses ennemis; il

rendra ainsi la rétribution aux îles.

19 *Et on craindra le nom de l'Eter

nel depuis l'Occident, et sa gloire depuis

le soleil levant : car l'ennemi viendra

t comme un fleuve ; mais l'Esprit de l'Eter

nel lèvera l'enseigne contre lui. * chap. a; «•

fchap.8;7,8. 48; 2. 1er. 47; 2.

20 *Et le Rédempteur viendra en Sion.

et vers ceux de Jacob iqui se conver
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tissent de leur péché, dit l'Eternel.

>Rom.1t;26. i chap. 10; 21,22.

ï\ Et, quant à moi, c'est ici mon alliance

(|ue je ferai avec eux, a dit l'Eternel : Mon

Esprit qui est sur toi, et mes paroles que

j'ai mises en ta bouche, ne bougeront

point de ta bouche, *ni de la bouche de

ta postérité, ni de la bouche de la posté-

rite de ta postérité, a dit l'Eternel, dès

maintenant et à jamais. * chap. si; 9. «j,s.

65; 2J.

CHAPITRE LX.

LÈVE-TOI, sois illuminée : car ta lu

mière est venue, et la gloire de l'E

ternel s'est levée sur toi.

2 Car voici, les ténèbres couvriront la

terre, et l'obscurité couvrira les peuples;

mais l'Eternel se lèvera sur toi, et sa

gloire paraîtra sur loi.

3 * Et les nations marcheront à la lu

mière, t et les vois à la splendeur qui se

lèvera Sur toi. *Apoctl;U. i chap. 49; S, 7.

P$.l02;lô.

4* Elève tes yeux à l'environ, et regarde :

tous ceux-ci se sont assemblés, ils sont

venus vers toi; ttes fils viendront de

loin, **et tes filles seront nourries par

(les nourriciers, étant portées sur les cô

tés. ■ chap. 49; 18. i vers. 9. chap. !.> ; ,ï. fi. î.9, 12.

ii ; 5. *' chap. 49; 21, 22, 23.

o Alors tu verras, et tu seras éclairée,

"et ton cœur s'étonnera, et s'épanouira

de joie, quand l'abondance de la mer se

sera tournée vers toi, tet que la puis

sance des nations sera venue à toi.

" chap. 49 ; 21 . i vers. il. Ps. 110; 2. Jér.3; 19.

6 Une abondance de chameaux te cou

vrira ; les dromadaires de Madian et

d'Hépha, et tous ceux de Séba vien

dront; ils apporteront de l'or et de l'en

cens, et publieront les louanges de l'Eter

nel.

7 Toutes les brebis de *Kédar seront

assemblées vers toi, les moutons de tNé-

liajoth seront pour ton service; ** ils se

ront agréables étant offerts sur mon au

tel, et je rendrai magnifique la maison de

ma gloire. 'Ps. 4X0,5. fGen. %S;18. "chap. S6 ;7.

8 Quelles sont ces volées, épaisses comme

(les nuées, qui volent comme des pigeons

à leurs trous?

9 *Car les îles s'attendront à moi, et les

navires de Tarsis les premiers, talin d'a

mener tes fils de loin, avec leur argent et

leur or, **pour l'amour du nom de l'E

ternel, ton Dieu, et du Saint d'Israël,

parce qu'il t'aura glorifiée, 'chap. 4s;t. sus.

i vers. H. " chap. 55 ; S.

10 *Et les fils des étrangers rebâtiront

tes murailles, et fleurs rois seront em

ployés à ton service : car je t'ai frappée en

ma'fureur; **mais j'ai eu pitié de toi au

temps de mon bon plaisir. • chap. si, 4.

63; il. i vers. 3, 16. "chap. 54; S- 61; 4.

11 *Tes portes aussi seront continuelle

ment ouvertes; elles ne seront fermées ni

nuit ni jour, afin que fies forces des na

tions te soient amenées, et que leurs rois

y soient conduits. %aj.oc.h;%s. -ners.s.

12 Car la nation et le royaume qui ne te

serviront point, périront ; et ces nations-là

seront réduites en une entière désolation.

13 *La gloire du Liban viendra vers toi,

le sapin, l'orme et le buis ensemble, pour

rendre honorable le lieu de mon sanc

tuaire; et je rendrai glorieux le lieu de

mes pieds. * chap. ss;s. m 19. 54,11,12.

14 Même les enfants de ceux qui t'au

ront affligée, viendront vers toi en se

courbant; *et tous ceux qui te mépri

saient, se prosterneront à la plante de tes

pieds, et t'appelleront, la Ville de l'Eternel,

la Sion du Saint d'Israël, '.tpoe.s;».

15 *Au lieu que tu as été délaissée et

haïe, tellement qu'il n'y avait personne

qui passât parmi loi, je le mettrai dans

une élévation éternelle, et dans une joie

qui sera de génération en génération.
• chap. 49; 19. 5',;1, 11.

16 *Et tu suceras le lait des nations,

t et tu suceras la mamelle des rois ; et tu

sauras que je suis l'Eternel, ** ton Sau

veur, et ton Rédempteur, le Puissant de

JaCOb. * chap. 61; 6. t chap. 49; 23. *' chap. 43; 3.

63 ; 16.

17 * Je ferai venir de l'or au lieu de l'ai

rain, et je ferai venir de l'argent au lieu

du fer, et de l'airain au lieu du bois, et

du fer au lieu des pierres; et je ferai que

la paix te gouvernera, et que tes exacteurs

ne seront que justice. • chap. s4-, u, 12.

18 *On n'entendra plus parler de vio

lence en ton pays, ni de dégât, ni de

calamité en les contrées; mais tu appel

leras les murailles, Salut, et tes portes,

Louange. • chap. 65 -, 19.

19 *Tu n'auras plus le soleil pour la lu

mière du jour, et la lueur de la lune ne

t'éclairera plus; mais l'Eternel te sera

pour lumière éternelle, et ton Dieu pour

ta gloire. -Apoc.2l;2i. 22;5.
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20 Ton soleil ne se couchera plus, et ta

lune ne se retirera plus : car l'Eternel te

sera pour lumière perpétuelle, * et les jours

de ton deuil seront linis. 'chap. es-, n, is, 19.

66; 13.

21 Et quant à ton peuple, ils seront

tous justes; ils posséderont éternellement

la terre; savoir, *le germe de mes plan

tes, t l'œuvre de mes mains, pour y être

glorifié. • Malth. 15; 15. f chap. 19 ; 25. 39 ; 23.

i5; 11.

22 *La petite famille croîtra jusques à

mille personnes, et la moindre deviendra

une nation forte. Je suis l'Eternel, je hâ

terai ceci en son temps. * chap. ee, s.

CHAPITRE LXI.

L'ESPRIT *du Seigneur, l'Eternel, est

sur moi ; c'est pourquoi l'Eternel m'a

oint pour évangéliser aux débonnaires : il

m'a envoyé pour guérir tceux qui ont le

cœur brisé, pour publier aux captifs **la

liberté, et aux prisonniers l'ouverture de

leur portion; c'est pourquoi ils posséde

ront le double en leur pays, et auront

une joie éternelle.

8 Car je suis l'Eternel, qui aime le juge

ment, * et qui hais la rapine pour l'holo

causte ; j'établirai leur œuvre dans la vé

rité, tet je traiterai avec eux une alliance

éternelle. *prw.s;9. 15; s. tchap. si; 10' «,j.

Jér.3»; 40.

9 *Et leur race sera connue entre les

nations, et ceux qui seront sortis d'eux,

seront connus parmi les peuples; ttous

ceux qui les verront, connaîtront qu'ils

sont la race que l'Eternel aura bénie.

* chap. 63 ; 32, 33. t chap. 5.9; 21.

10 Je me réjouirai extrêmement en l'Eter

nel, et mon âme s'égayera en mon Dieu:

car il m'a revêtu des vêtements du salut,

et m'a couvert du manteau de la justice,

comme un époux qui se pare de magnifi

cence, et comme une épouse qui s orne

de ses joyaux.

1 1 * Car comme la terre pousse son

germe, et comme un jardin fait germer

les choses qui y sont semées, ainsi le Sei

gneur, l'Eternel, fera germer la justice et

la louange, en la présence de toutes les

nations, uhap.eem.

CHAPITRE LXII.

POUR l'amour de Sion je ne me tiendrai

point tranquille, et pour l'amour tle

Jérusalem je ne serai point en repos, que

sa justice ne sorte dehors comme une

splendeur, et que sa délivrance ne soit

allumée comme une lampe.

la prison ; * chap. 11; 2. 42; /. Luc 4; 17 à 20.

■i chap. 66; 2. " chap. 43; 7.

2 pour publier l'an de la bienveillance

de l'Eternel, et le jour de la vengeance de

notre Dieu; pour consoler tous ceux qui

mènent deuil ;

3 'pour annoncer à ceux de Sion qui

mènent deuil, que la magnificence leur

sera donnée au lieu de la cendre; l'huile

de joie, au lieu du deuil ; le manteau de

louange, au lieu de l'esprit d'accablement :

tellement qu'on les appellera les chênes

de la justice, et la plante de l'Eternel,

pour s y glorifier, 'chap. es; 19. muh.s;*.

4 * Et ils rebâtiront ce qui aura été dès

longtemps désert, ils rétabliront les lieux

qui auront été auparavant désolés, et ils

renouvelleront les villes désertes, et les

choses désolées d'âge en âge. * chap. 5$; 12.

60; 10.

5 Et les étrangers s'y tiendront, et paî

tront vos brebis, et les enfants de l'étran

ger seront vos laboureurs et vos vigne

rons.

6 *Mais vous, vous serez appelés les sa

crificateurs de l'Eternel, et on vous nom

mera les ministres de notre Dieu; tvous

mangerez les richesses des nations, et vous

vous vanterez de leur gloire. • / put. 2, s, ».

Apoc. 1; 6. 5; 10, etc. t chap. 60 ; 16.

7 Au lieu de la honte que vous avez eue,

les nations en auront le double, et elles

crieront tout haut que la confusion est

2 Alors les nations verront la justice, et

tous les rois ta gloire; *et on t'appel

lera d'un nouveau nom, que la bouche

de l'Eternel aura expressément déclaré.

* vers. 4, 12. chap. 65; 15.

3 *Tu seras une couronne d'ornement

en la main de l'Eternel, et une tiare royale

dans la paume de ton Dieu. •chap. 6o;io.

4 * On ne te nommera plus, fia Délais

sée, et on ne nommera plus ta terre, la

Désolation; mais on t'appellera, ** Mon

bon plaisir en elle ; et ta terre, la Mariée :

car l'Eternel prendra son bon plaisir en

toi, et ta terre aura un mari, -a** *, «>.

IPier.2;10. t chap. 84; 6,7. "chap. 53 ; 10.

5 Car comme le jeune homme se marie

à la vierge, et comme tes enfants se ma

rient chez toi, * ainsi ton Dieu se réjouira

de toi, de la joie qu'un époux a de son

épOUSe. 'chap. 65; 19.



ES AIE, LXI1I. 717

6 Jérusalem, j'ai ordonné des gardes sur

tes murailles tout le jour et toute la nuit

continuellement, ils ne se tairont point.

Vous qui faites mention de l'Eternel, ne

gardez point le silence.

7 Et ne discontinuez point de l'invoquer

jusques à ce qu'il rétablisse et remette

Jérusalem en un état renommé sur la

terre.

8 L'Eternel a juré par sa dexlre, et par

le bras de sa force : Si je donne plus ton

froment pour nourriture à tes ennemis,

et si les étrangers boivent plus ton vin

excellent pour lequel tu as travaillé!

9 Car ceux qui auront amassé le froment,

le mangeront, et ils loueront l'Eternel ; et

ceux qui auront recueilli le vin, le boiront

dans les parvis de ma sainteté.

10 'Passez, passez par les portes, di

sant : Préparez le chemin du peuple; re

levez, relevez le sentier, et ôtez-en les

pierres, iet élevez l'enseigne vers les peu

ples. 'chap.40;3. 57;li. i chap. 14; 40, 4t. 49;iî.

il Voici, l'Eternel a fait entendre ceci

jusques au bout de la terre : * Dites à la

fille de Sion : Voici, ton Sauveur vient;

Ivoici, son salaire est par-devers lui, cl sa

récompense marche devant lui. *iach. 9,».

Malth.il;5. Jean li; 15. tehap.iO; 40.

12 * Et on les appellera, le Peuple saint,

les rachetés de l'Eternel; et on t'appellera,

la Recherchée, la ville non abandonnée.
• vers. 4.

CHAPITRE LXIII.

QUI est celui-ci qui vient d'Edom, de

Botsra, ayant les habits teints en

rouge; celui-ci qui est magnifiquement

pare en son vêtement, marchant selon la

grandeur de sa force? C'est moi qui parle

en justice, *et qui ai tout pouvoir de

Sauver, 'chap. 43; 41. 45 ;SI.

2 * Pourquoi y a-t-il du rouge en ton vê

tement, et pourquoi tes habits sont-ils

comme les habits de ceux qui foulent au

pressoir? * Apoc. 49; 13.

3 * J'ai été tout seul à fouler au pressoir,

et personne d'entre les peuples n'a été

avec moi : t cependant j'ai marché sur eux

en ma colère, et je les ai foulés en ma fu

reur ; et leur sang a rejailli sur mes vête

ments, et j'ai souillé tous mes habits.
• rers. 5. chap. 53 ; 3. Ps. ii;H. Jean 1 6 ; 3î. f vers. 6.

4 * Car le jour de la vengeance est dans

mon cœur, et l'année en laquelle je dois

racheter les miens est venue. • chap. ei , s.

5 *J'ai donc regardé, et il n'y a eu per

sonne qui m'aidât; et j'ai été étonné, et

il n'y a eu personne qui me soutînt; mais

tmon bras m'a sauvé, et ma fureur m'a

SOUtenU. •vers. S. chap. 59; 16. iPs.9S;1. Zach. 9; 9.

6 * Ainsi j'ai foulé les peuples en ma co

lère, et je les ai enivrés en ma fureur; et

j'ai abattu leur force par terre. • vers. 3.

7 Je ferai mention des gratuités de l'Eter

nel, qui sont les louanges de l'Eternel, à

cause de tous les bienfaits que l'Eternel

nous a faits : car grand est le bien de la

maison d'Israël, lequel il leur a fait selon

ses compassions, et selon la grandeur de

ses gratuités.

8 Car il a dit : Quoi qu'il en soit, ils sont

mon peuple, des enfants qui ne dégéné

reront point. Et il a été leur Sauveur.

9 Et dans toute leur angoisse, * il a été

en angoisse, et l'Ange de sa face les a dé

livrés ; lui-même les a rachetés tpar son

amour et sa clémence, et il les a portés,

et les a élevés en tout temps. *Act. 9; t.

t Deut. 7 ; 7, S, 9.

10 Mais * ils ont été rebelles, Iet ils ont

contristé ** l'Esprit de sa sainteté; c'est

pourquoi il est devenu leur ennemi, et il a

lui-mêmecombattuconlreeux. *e.rod. <<?,*,3.

Nomb.it; 4, 11. 46; 3, etc. Ps. 78; 57. 95; 9. iEph.4;30.

" vers, i 1 .

11 El on s'est souvenu des jours anciens

de Moïse, et de son peuple. Où est celui,

a-t-on dit, * qui les faisait remonter hors

de la mer, avec les pasteurs de son trou

peau? Où est celui qui mettait au milieu

d'eux t l'Esprit de sa sainteté; •F.xod.4t;s7.

t rers. 40.

12 qui les menait, étant à la main droite

de Moïse, par le bras de sa gloire; *qui

fendait les eauxdevanl eux, ialin qu'il s'ac

quît un nom éternel ; 'Exod.44;s7. tvers.u.

13 qui les menait par les abîmes, et ils

n'y ont * point bronché, non plus que le

cheval dans un lieu de pâturage? <ps.4os;s7.

14 L'Esprit de l'Eternel les a menés tout

doucement comme on mène une bête qui

descend dans une plaine. Tu as ainsi con

duit ton peuple, *afin de l'acquérir un

nom glorieux. + vers. n.

15 * Regarde des cieux, et vois de la de

meure de ta sainteté et de ta gloire : f Où

est la jalousie, et ta force, et l'émotion

bruyante de tes entrailles et de tes com

passions, lesquelles se sont retenues en

vers moi ? * Deut. i6 , 1 5. i Ps. 79 ; 9, 4 0.

l(i Certes lu es notre Père, encore *qu'A
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braham ne nous reconnût point, et qu'Is

raël ne nous avouât point ; Eternel ! c'est

toi qui es notre Père, et ton nom est, t No

tre Rédempteur de tout temps. >job4*;n.

Ps. 49; 40, 4 4. t cliap. 43; 44. 47; 4. 49; 7. 54; s.

60; 4 G.

17 Pourquoi nous as-tu fait égarer, ô

Eternel ! hors de tes voies? et pourquoi

* as-tu aliéné notre cœur de ta crainte?

Retourne-toi en faveur de tes serviteurs,

en faveur des tribus de ton héritage.

* Ps. 81; 42.

18 Le peuple de ta sainteté a été en pos

session bien peu de temps; nos ennemis

ont foulé Mon sanctuaire. *p*.74;7.

19 Nous avons été comme ceux sur les

quels tu ne domines point depuis long

temps, "et sur lesquels ton nom n'est

point réclamé. * scr. m; ».

CHAPITRE LXIV.

A LA mienne volonté que tu fendisses

les cieux, et que tu descendisses, et

*que les montagnes s'écoulassent de de

vant toi! 'chap. 5:25.

caché ta face de nous, et tu nous as fait

fondre par la force de nos iniquités.

8 * Mais maintenant, ô Eternel! tu es

notre Père ; nous sommes l'argile, et tu es

celui qui nous as formés, et nous sommes

tous l'ouvrage de ta main. -j0bio;3.

9 Eternel ! ne sois point excessivement

indigné contre nous, *et ne te souviens

point à toujours de notre iniquité. Voici,

regarde, nous te prions, nous sommes

tous Ion peuple. >ps. 79; s.

10 Les villes de ta sainteté sont devenues

un désert ; Sion est devenue un désert, et

Jérusalem une désolation.

11 La maison de notre sanctification et

de notre magnificence, où nos pères t'ont

loué, a été brûlée par le feu, et il n'y a

rien eu de toutes les choses qui nous

étaient chères qui n'ait été désolé.

12 Eternel ! ne te retiendras-tu pas après

ces choses? et ne cesseras-tu pas? car tu

nous as extrêmement affligés.

CHAPITRE LXV.

JE * me suis fait rechercher de ceux qui

ne me demandaient point, et je me

suis fait trouver a ceux qui ne me cher

chaient point ; j'ai dit à la nation qui ne

s'appelait point de mon nom : Me voici,

me voici. * nom.4o;so.

2 comme un feu de fonte est ardent, et

comme le feu fait bouillir l'eau ; tellement

que ton nom fût manifesté à tes ennemis,

et que les nations tremblassent à cause de

la présence.

3 Quand tu fis les choses terribles que

nous n'attendions point, tu descendis, * et

les montagnes s'écoulèrent de devant toi.

'vers. 4. chap. 5; 25.

4 *Et on n'a jamais ouï ni entendu des

oreilles, ni l'œil n'a jamais vu de Dieu

hormis toi, qui fît de telles choses pour

ceux qui s'attendent à lui. * ps. s/, 19, 20.

I Cor. 2 ; 9.

5 Tu es venu rencontrer celui qui se ré

jouissait, et qui se portait justement; ils

se souviendront de toi dans tes voies;

voici, tu as été ému à indignation parce

que nous avons péché; tes compassions

sont éternelles, c'est pourquoi nous se

rons sauvés.

6 * Or nous sommes tous devenus comme

une chose souillée, et toutes nos justices

sont comme le linge le plus souillé ; + nous

sommes tous tombés comme la feuille, et

nos iniquités nous ont transportés comme

lèvent. 'Ps.406;6. Jér.3;iS. Dan.9;1G. Uich.7;S,4.

t PS. 90; 5, G.

7 Et il n'y a personne qui réclame ton

nom, qui se réveille pour te demeurer

fortement attaché; c'est pourquoi tu as

2 J'ai tout le jour étendu mes mains au

peu pie rebelle, '* à ceux qui marchent dans

le mauvais chemin; savoir, t après leurs

pensées ; * chap. 66; 3. i Nomb. 45; 39. Ps. Si; 4t.

Jér. 7; 24.

3 au peuple de ceux qui m'irritent con

tinuellement en face, *qui sacrifient dans

les jardins, et qui font des parfums sur

les autels de briques ; • chap. 4 , 39. et , <7.

4 qui se tiennent dans les sépulcres, et

passent la nuit dans les lieux désolés ; qui

mangent la chair de pourceau, et 'qui

ont dans leurs vaisseaux le jus des choses

abominables; 'Ezéch. 4,44.

5 qui disent : Retire -toi, n'approche

point de moi, car je suis plus saint que

j toi. Ceux-là sont une fumée à mes nari

nes, un feu ardent tout le jour.

6 Voici, ceci est écrit devant moi, je ne

m'en tairai point; "mais je le rendrai,

oui, je le rendrai dans leur sein; •/>*.7î,/*.

Jér. 3t; 48.

7 à savoir, vos iniquités, et les iniquités

de vos pères ensemble, a dit l'Eternel, les

quels ont fait des parfums sur les monta

gnes, et m'ont déshonoré sur les coteaux :
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c'est pourquoi je leur mesurerai aussi

dans leur sein le salaire de ce qu'ils ont

t'ait au commencement.

8 Ainsi a dit l'Eternel : Comme quand

on trouve dans une grappe du vin à

épreindre, et qu'on dit : Ne la gâte pas,

car il y a en elle de la bénédiction ; j'en

ferai de même à cause de mes serviteurs,

afin que le tout ne soit point détruit.

9 El je ferai sortir de la postérité de Ja

cob et de Juda celui qui héritera mes

montagnes, et mes élus hériteront le pays,

et mes' serviteurs y habiteront.

10 Et Saron sera pour les cabanes du

menu bélail, et * la vallée d'Hachor sera

le gîte du gros bétail, pour mon peuple

qui m'aura recherché. >jos. 7 as.

11 Mais vous qui abandonnez l'Eternel,

et qui oubliez la montagne de ma sain

teté, qui dressez la table à * l'armée des

cieux, et qui fournissez l'aspersion à au

tant qu'on en peut compter ; • ce», s,-i.

12 *je vous compterai aussi avec l'épée,

et vous serez tous courbés, pour être

égorgés : t parce que j'ai appelé, et que

vous n'avez point répondu ; j'ai parlé, et

vous n'avez point écouté; **mais vous

avez fait ce qui me déplaît, et vous avez

choisi les choses auxquelles je ne prends

point de plaisir. *Ezéeh.to;s7. tprov. i; su.
1er. 7; 13. •• chap. 66; 4.

13 C'est pourquoi, ainsi a dit le Sei

gneur, l'Eternel : * Voici, mes serviteurs

t mangeront, et vous aurez faim; voici,

mes serviteurs boiront, et vous aurez soif;

voici, **mes serviteurs se réjouiront, et

vous serez honteux. • Luci3; 28,29. -tPs.22,-29.

"chap. 66; S.

14 Voici, mes serviteurs se réjouiront

avec chant de triomphe pour la joie qu'ils

auront au cœur; *mais vous crierez pour

la douleur que vous aurez au cœur, et

vous hurlerez à cause de l'accablement de

votre esprit. • chap. ee.u, 4 s, etc.

15 *Et vous laisserez votre nom à mes

élus pour s'en servir dans les exécrations,

elle Seigneur, l'Eternel, te fera mourir;

mais il appellera ses serviteurs t d'un au

tre nom. •chap.6C;24. ichap.62;2. 66;22-

16 * Celui qui se bénira en la terre, se

liénira par le Dieu de vérité; et celui qui

jurera sur la terre, t jurera par le Dieu de

vérité : ** car les angoisses du passé seront

oubliées, et même elles seront cachées

'levant mes yeux. * ur. 4; 2. icimp. 19; n.

U . 23. Veut. 6 ; 13. Ps. 63; 41. Ur. 4 ; t. ♦• vers. 1 7.

17 Car voici, *je m'en vais créer de nou

veaux cieux et une nouvelle terre; let

on ne se souviendra plus des choses pré

cédentes, et elles ne reviendront plus au

Cœur. * // Pier. 3; 13- Apoc. il ; 4. + vers. 46.

18 *Mais plutôt vous vous réjouirez, et

vous vous égayerez à toujours en ce que je

m'en vais créer : car voici, tje m'en vais

créer Jérusalem, pour n'être que joie,

et son peuple, pour n'être qu'allégresse.

'chap. 66; 40. i chap. 60; 5,20. 61; 3.

19 *Je m'égayerai donc sur Jérusalem,

et je me réjouirai sur mon peuple, et on

n'y entendra plus de voix de pleurs, +ni

de voix de clameurs. 'chap.62;s. tc/wp. eo;is.

20 II n'y aura plus désormais aucun en

fant né depuis peu de jours, ni aucun

vieillard qui n'accomplisse ses jours : car

celui qui mourra âgé de cent ans, sera

encore jeune ; mais le pécheur âgé de cent

ans sera maudit.

21 *Même ils bâtiront des maisons, et

y habiteront ; ils planteront des vignes, et

ds en mangeront le fruit. • chap. eo; 40, etc.

Amos 9 ; 44.

22 Ils ne bâtiront pas des maisons pour

qu'un autre y habite; ils ne planteront

pas des vignes pour qu'un autre en mange

le fruit : *car les jours de mon peuple

seront comme les jours des arbres, et

mes élus perpétueront le travail de leurs

mains. *cimp. 59,24. «/,-;>.

23 Ils ne travailleront plus en vain, et

n'engendreront plus des enfants pour être

exposés à la frayeur : car ils seront *la

postérité des bénis de l'Eternel ; et ceux

qui sortiront d'eux, seront avec eux.

* chap. 59; 21. 63; 8. 66 ; 22. Ps.22;30.

24 * Et il arrivera qu'avant qu'ils crient, je

les exaucerai; et lorsque encore ils parle

ront, je les aurai déjà ouïs. 'PS. 32; S. 66; 49.

25 * Le loup et l'agneau paîtront ensem

ble, et le lion mangera du fourrage comme

le bœuf, et I la poudre sera la nourriture

du serpent. On ne nuira point, et on ne

fera aucun dommage dans toute la mon

tagne de ma sainteté, a dit l'Eternel.

'chap.2;4. 11:6,7. 19;23. ïGen.3;44. Mich.7;47.

CHAPITRE LXVI.

AINSI a dit l'Eternel : *Les cieux sont

mon trône, et la terre est le marche

pied de mes pieds; quelle maison me bâ-

tiriez-vous, et quel serait le lieu de mon

repOS? •! Rois 8; 27. II Chron.6; 18. Act. 7; 48, 49.

17; 24.
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2 Car ma main a fait toutes ces choses,

et c'est par moi que toutes ces choses ont

eu leur être, dit l'Eternel. Mais à qui re-

garderai-je? *à celui qui est affligé, et

qui a l'esprit brisé, i et qui tremble à ma

parole. *chap.87;4t. 61; 1,2. f vers. 5. Esdr.9;4.

10; 3.

3 * Celui qui égorge un bœuf, c'est comme

qui tuerait un homme; celui qui sacrifie

une brebis, c'est comme qui couperait le

cou à un chien ; celui qui offre un gâteau,

c'est comme qui offrirait le sang d'un

pourceau; celui qui fait un parfum d'en

cens, c'est comme qui bénirait une idole.

Mais ils ont choisi leurs voies, et leur

âme a pris plaisir en leurs abominations.
•Ps.40;6. 50; 8, 9.

4 Moi aussi, je ferai attention à leurs

tromperies, et je ferai venir sur eux les

choses qu'ils craignent : 'parce que j'ai

crié, et qu'il n'y a eu personne qui répon

dît; que j'ai parlé, et qu'ils n'ont point

écouté; t parce qu'ils ont fait ce qui me

déplaît, et qu'ils ont choisi les choses aux

quelles je ne prends point de plaisir.

* chap. 65 , î. Prov.1;S4. Jér.7;i3. ichap.tS; 1t.

5 Ecoutez la parole de l'Eternel, "vous

qui tremblez à sa parole : i Vos frères qui

vous haïssen t, et qui vous rejettent comme

une chose abominable, à cause de mon

nom, ont dit : **Que l'Eternel montre sa

gloire! Il sera ttdonc vu à votre joie;

mais eux seront honteux. ♦ vers. s.

iCant.1;5. "chap. 5,19. UPs. 40,16. 69, fi. '"Ps.40;14.

Mal. 4 ; 3.

6 Un son éclatant vient de la ville, un

son vient du temple, le son de l'Eternel,

rendant la pareille à ses ennemis.

7 * Elle a enfanté avant que de sentir le

travail d'enfant; elle "a été délivrée d'un

enfant mâle, avant que les tranchées lui

vinssent, 'chap. 49; 21.

8 *Qui entendit jamais une telle chose,

et qui en a jamais vu de semblables? Fe

rait-on qu'un pays fût enfanté en un

jour, ou une nation naîtrait -elle tout

d'un coup, que Sion ait enfanté ses fils

aussitôt qu'elle a été en travail d'enfant?
• chap. 60 ; ti.

9 Moi qui tais enfanter les autres, ne

ferais-je point enfanter Sion? a dit l'Eter

nel. Moi qui donne de la postérité aux

autres, l'empècherais-je d'enfanter? a dit

ton Dieu.

10 * Réjouissez-vous avec Jérusalem, et

vous égayez en elle, vous tous qui l'ai-

mez ; vous tous qui meniez deuil sur elle,

réjouissez-vous avec elle d'une grande

joie : 'chap.52;9. 65; 13,18,19.

11 afin que vous soyez allaités, et que

vous soyez rassasiés de la mamelle de ses

consolations ; afin que vous suciez le lait,

et que vous jouissiez à plaisir de toutes les

sortes de sa gloire.

12 Car ainsi a dit l'Eternel : Voici, je

m'en vais faire couler vers elle la paix

* comme un tleuve, et la gloire des nations

comme un torrent débordé; et vous serez

allaités, et t serez portés sur les côtés, et

on vous fera jouer sur les genoux, 'chap. <«.

18. t chap. 49; 2». 60; 4.

13 Je vous caresserai pour vous apaiser,

comme quand une mère caresse son en

fant pour l'apaiser : car * vous serez con

solés en Jérusalem, 'vers. 11. chap. 40; 1.

14 Et vous le verrez, et votre cœur se

réjouira, *et vos os germeront comme

l'herbe : et la main de l'Eternel sera con

nue envers ses serviteurs; imais il sera

ému à indignation contre ses ennemis.

* chap. Cl; 11. t vers. 24. chap. 63; 14, 15.

15 Car voici, l'Eternel viendra avec le

feu, * et ses chariots seront comme la

tempête, afin qu'il tourne sa colère en

fureur, et sa menace en flamme de feu.

* Ps. 68; 17. II Thess. I; 8.

16 Car l'Eternel exercera jugement con

tre toute chair par le feu et avec son épée:

et le nombre de ceux qui seront mis à

mort par l'Eternel, sera grand.

17 Ceux qui se sanctifient et se puri

fient 'au milieu des jardins, l'un après

l'autre, qui mangent de la chair de pour

ceau, et des choses abominables, comme

des souris, seront ensemble consumés, a

dit l'Eternel, 'chap.nts. es; 3.

18 Mais pour moi, voyant leurs œuvres

et leurs pensées, le temps vient d'assem

bler toutes les nations et les langues ; ils

viendront, et verront ma gloire.

19 Car je mettrai .une marque en eux.

et j'enverrai ceux d'entre eux qui seront

réchappes, vers les nations, en Tarsis, en

Pul, en Lud, gens * tirant de l'arc, en

Tubal, et en Javan, et vers les îles éloi

gnées qui n'ont point entendu ma re

nommée, et qui n'ont point vu ma gloire;

et ils annonceront ma gloire parmi les

nations. 'Jer.46;9.

20 Et ils amèneront tous vos frères d'en

tre toutes les nations, sur des chevaux,

sur des chariots et dans des litières, sur
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des mulets et sur des dromadaires, pour

offrande à l'Eternel, à la montagne de

ma sainteté, à Jérusalem, a dit l'Eternel;

comme lorsque les enfants d'Israël appor

tent l'offrande dans un vaisseau net à la

maison de l'Eternel.

21 * Et même j'en prendrai d'entre eux

pour sacrificateurs et pour Lévites, a dit

l'Etemel. * rhap. 61 ; fi. Exo<l.19;6. lPier.2;9.

Âfoc. 1; 6.

22 Car * comme les nouveaux cieux et la

nouvelle terre queje m'en vais faire, seront

établis devant moi, dit l'Eternel, t ainsi

LE LIVRE DE JEREMIE

LE PROPHÈTE.

CHAPITRE I.

LES paroles de Jérémie, fds de Hilkija,

d'entre les sacrificateurs qui étaient

à Hanathoth, au pays de Benjamin;

sera établie ** votre postérité ttet votre

nom. 'chap. 65; 17. Il Pier. 3; 13. Apoc. il; l.

iPs.102;28. "chap. 59; SI. 63;8. 65;23. ïfchap.65;15.

23 Et il arrivera que depuis une nou

velle lune jusques à l'autre, et d'un sabbat

à l'autre, toute chair viendra se prosterner

devant ma face, a dit l'Eternel.

24 Et ils sortiront dehors, *et verront

les corps morts des hommes qui auront

péché contre moi : t car leur ver ne mourra

point, et leur feu ne sera point éteint; **et

ds seront en infamie devant toute chair.

• vers. 14, 15, 16. t Marc 9; li. ** chap. 65; 15.

2 auquel fut adressée la parole de l'E

temel, *aux jours de Josias, fds d'Amon,

roi de Juda,ila treizième année de son

règne ; * // Rois Si; 26. 22; 1. II Chron. 34; 1, etc.

i chap. 25; 3.

3 laquelle lui fut aussi adressée aux jours

*de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda,

jusques à la fin de la onzième année i de

Sédécias, fils de Josias, roi de Juda; sa

voir, jusques au temps que Jérusalem fut

transportée : **cequi arriva au cinquième

mois. 'Il Rois 23; 34. II Chron. 36; 4. i chap. 52; I.

U Rois 24; 17. II Chron. 36; 10, etc. " // Rois 25 ; 8.

4 La parole donc de l'Eternel me fut

adressée, en disant :

5 Avant que je te formasse dans le ven

tre de la mère, je t'ai connu; et avant que

tu fusses sorti de son sein, *je t'ai sanc

tifié, je t'ai établi prophète ipour les na

tions. - Gai. i; 15. i vers. 10.

6 *Et je répondis : Ha ha! Seigneur

Eternel! voici, je ne sais pas parler : car

je suis un enfant. *exo<i.3;h. 4,1. g; 11,29.

7 Et l'Eternel me dit : Ne dis point : Je

suis un enfant : car tu iras partout où je

l'enverrai, el tu diras tout ce que je te

commanderai.

8 * Ne crains point de te montrer devant

eux : car i je suis avec toi pour te déli

vrer, dit l'Eternel, 'vers. 17. Ezéch.2;6. 3 9.

i Dent. 31; 6, 8. J0S.1;5.

9 Et l'Eternel avança sa main, et *en

toucha ma bouche; puis l'Eternel me

dit : Voici, tj'ai mis mes paroles en ta

bOUChe. * Esaïe 6 ; 6, 7. t chap. 5; 14.

10 Regarde, je t'ai établi aujourd'hui

* sur les nations et sur les royaumes ; i afin

que tu arraches et que tu démolisses, que

tu ruines et que tu détruises, que tu bâ

tisses et que tu plantes. 'rers.3. ichap.18;7.

Il Cor. 10; 4,5.

11 Puis la parole de l'Eternel me fut

adressée, en disant : *Que vois-tu, Jéré

mie? Et je répondis : Je vois une branche

d'amandier. 'vers.lS. Amos7;S. 8;2. Zach.4;2.

5; 2.

12 Et l'Eternel me dit : Tu as bien vu :

car je me hâte d'exécuter ma parole.

13 Alors la parole de l'Eternel me fut

adressée pour la seconde fois, en disant :

*Que vois-tu? Et je répondis : Je vois un

pot bouillant, dont le devant est t tourné

vers l'Aquilon. *vers.u. iEzéch.m.

14 Et l'Eternel me dit : Le mal se décou

vrira *du côlé de l'Aquilon, sur tous les

j habitants de ce pays-ci. *chap.s;ia. ne.

i 8;1, 22.

lo * Car voici, je m'en vais appeler toutes

| les familles des royaumes de l'Aquilon , dit

46
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l'Eternel ; et elles viendront, t et mettront

chacune son trône à l'entrée des portes

de Jérusalem, et près de toutes ses mu

railles à l'environ, et près de toutes les

villes de Juda. •cAap.5,/5. 6,s«. io;sî. ss,9.

i chap. 52; 4, S.

16 Et je leur prononcerai mes juge

ments, à cause de toute leur malice par

laquelle ils m'ont délaissé, et ont fait des

parfums à d'autres dieux, et se sont pros

ternés devant l'ouvrage de leurs mains.

17 Toi donc, trousse tes reins, et te lève,

et dis-leur toutes les choses que je te

commanderai ; * ne crains point de te

montrer devant eux, de peur que je ne

te fasse mettre en pièces en leur présence.

' vers. 8.

18 Car voici, *je t'ai aujourd'hui établi

comme une ville forte, et comme une co

lonne de fer, et comme des murailles d'ai

rain, contre tout ce pays-ci, c'est-à-dire,

contre les rois de Juda, contre les princi

paux du pays, contre ses sacrificateurs, et

contre le peuple du pays. 'chap.«;n. i:,;go.

19 * Et ils combattront contre toi; mais

ils ne seront pas plus forts que toi : car

je suis avec toi, dit l'Eternel, pour te dé

livrer, 'chap. go ;io, il.

CHAPITRE II.

ET la parole de l'Eternel me fut adres

sée, en disant :

2 Va, et crie, ceux de Jérusalem l'en

tendant, et dis : Ainsi a dit l'Eternel : Il

me souvient, pour l'amour de toi, de la

compassion que j'ai eue pour toi en ta

jeunesse, et de l'amour de tes épousailles,

* quand tu venais après moi dans le dé

sert, en un pays qu'on ne sème point.

*Ps.106;7, 32,33.

3 * Israël était une chose sainte à l'E

ternel; c'étaient les prémices de son re

venu : tous ceux qui le dévoraient, étaient

trouvés coupables ; il leur en arrivait du

mal, dit l'Eternel. 'Pi.um.g.

4 Ecoutez la parole de l'Eternel, maison

de Jacob, et vous, toutes les familles de la

maison d'Israël :

p Ainsi a dit l'Eternel : * Quelle injus

tice ont trouvée vos pères en moi, qu'ils

se soient éloignés de moi, i qu'ils aient

marché après la vanité, et qu'ils soient de

venus vains? 'vers.3l. Midi. 6:3, 4. iJob57;24.

Esaieil;29. Rom. 1 : 21 ■

6 Et ils n'ont point dit : Où est l'Eter

nel qui nous a fait remonter du pays d'E

gypte, qui nous a conduits par un désert,

par un pays de landes et montagneux, par

un pays aride et d'ombre de mort, par un

pays où aucun homme n'avait passé, et

où personne n'avait habité?

7 Car je vous ai fait entrer dans un pays

de Carmel, afin que vous mangeassiez ses

fruits, et de ses biens; mais sitôt que

vous y êtes entrés, vous avez souillé mon

pays, et avez rendu abominable mon hé

ritage.

8 Les sacrificateurs n'ont point dit : Où

est l'Eternel? Et *ceux qui expliquaient

la loi, ne m'ont point connu; et les pas

teurs ont prévariqué contre moi; et les

prophètes ont prophétisé de par Bahal,

et ont marché après des choses f qui ne

profitent de rien. 'Rom. 2,20. n-ers.n.

9 Pour cette cause encore je plaiderai

avec vous, dit l'Eternel, et je plaiderai

avec les enfants de vos enfants.

10 Car passez par les îles de *Chittim,

et voyez; envoyez en Kédar, et consi

dérez bien, et regardez s'il y a eu rien de

tel. • Nomb. g* ; 24.

1 1 Y a-t-il aucune nation qui ait changé

de dieux, lesquels toutefois ne sont pas

dieux? Mais mon peuple a * changé sa

gloire en ce Iqui ne profite de rien.

' Ps. 106,20. Rom. 1; 23. i vers. 8.

12 *Cieux, soyez étonnés de ceci; ayez-

en de l'horreur, et soyez extrêmemenl

asséchés, dit l'Eternel. *Deut.3g;i. Etaient

13 Car mon peuple a fait deux maux :

* ils m'ont abandonné, moi qui suis la

source des eaux vives, pour se creuser

des citernes, des citernes crevassées qui

ne peuvent point contenir d'eau, 'chap.mt

17; 13. 18; 14, 15. Cant.4;l5. Esaie43;23.

14 Israël est-il un esclave, ou un esclave

né dans la maison ? Pourquoi donc a-t-il

été mis au pillage?

15 *Les lionceaux ont rugi, et ont jeté

leur cri sur lui; et on a mis leur jays

t en désolation ; ses villes ont été brûlées,

de sorte qu'il n'y a personne qui y habile.

* chap. 4 ; 7. Esaïe 5 ; 29. i chap. 4 ; 7.

16 Même les enfants de Noph et de

Taphnès te casseront le sommet de la

tète.

17 Ne t'es-lu pas fait cela, parce que tu

as abandonné 1 Eternel, ton Dieu, dans le

temps qu'il te menait par le chemin?

18 *Et maintenant, qu'as-tu affaire d'al

ler en Egypte, pour y boire de l'eau de

Sihor? Et qu'as-tu affaire d'aller en As
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syrie, pour y boire de l'eau du fleuve?

•vers. SC. Esaïe 30; S. 31; 1. Ezéch. 46; SB.

19 'Ta malice te châtiera, et tes débau- \

clies te réprimanderont, afin que tu sa

ches et que tu voies que c'est une chose

mauvaise et amère que tu aies abandonné

l'Eternel, ton Dieu, et que tu ne sois point

rempli de ma frayeur, dit le Seigneur,

l'Eternel des armées. >B»ate3;9. osée s; s.

20 Parce que depuis longtemps j'ai brisé

ton joug et rompu tes liens, tu as dit : Je !

ne serai plus dans la servitude. C'est

pourquoi * tu as erré en te prostituant

sur toute haute colline, et sous tout ar

bre verdoyant, -chap. s; e. n nois n-,», <o.

Esaïe 57 ; 5. Ezich. 6,15.

21 *Or je t'avais moi-même plantée

comme une vigne exquise, de laquelle I

tout le plant était franc; t comment donc

m'es-tu tournée en sarments d'une vigne

abâtardie ? * ps. a-, s, s. so; ». Esaïe s,- 1, 2.

: Esaïe I; 21. S;î,4.

22 * Quand tu te laverais avec du nitre,

et que tu prendrais beaucoup de savon,

ton iniquité demeurerait encore mar

quée devant moi, dit le Seigneur, l'Eter

nel. -Job 9; 30.

23 Comment dis-tu : Je ne me suis point

souillée, je ne suis point allée après les

Bahalins? Regarde ton train dans la val

lée, reconnais ce que tu as fait, * droma

daire légère, qui ne tiens point de route

certaine, 'chap. 3,9.

24 Anesse sauvage, accoutumée au dé

sert, humant le vent à son plaisir; et qui

est-ce qui lui pourrait faire rebrousser sa

course? Nul de ceux qui la cherchent, ne

se lassera après elle ; on la trouvera en

son mois.

25 Retiens ton pied, que tu ne marches

déchaussée ; et ton gosier, que tu ne sois

altérée. Mais tu as dit : C'en est fait. Non ;

car j'aime les étrangers, et j'irai après

eux.

26 Comme le larron est confus quand il

est surpris, ainsi sont confus ceux de la

maison d'Israël, eux, * leurs rois, les

principaux d'entre eux, leurs sacrifica

teurs et leurs prophètes ; * chap. sut.

27 qui disent au bois : Tu es mon père ;

et à la pierre : Tu m'as engendré. Car ils

m'ont tourné le dos, et non pas la face ;

puis ils disent dans le temps de leur

calamité : Lève-toi, et nous délivre.

28 Et où sont tes dieux que tu t'es faits?

Qu'ils se lèvent pour voir s'ils te délivre-

ront au temps de la calamité : car, ô

Juda! *tu as eu autant de dieux que de

Villes. 'chap. H;i3. 4i;l7. SO ; 38. Esaïe 2; 8.

29 Pourquoi plaideriez-vous contre moi?

Vous avez tous péché contre moi, dit l'E

ternel.

30 * J'ai frappé en vain vos enfants, ils

n'ont point reçu d'instruction; t votre

épée a dévoré vos prophètes, comme un

lion qui ravage tOUt. * chap. S; 3. Esaïe i; 5.

tMatlh. 33; Si.

31 *0 race! considérez vous-mêmes la

parole de l'Eternel, qui dit : tAi-je été

un désert à Israël? Ai-je été une terre

toute ténébreuse? Pourquoi mon peuple

a-t-il dit : Nous sommes les maîtres; nous

ne viendrons plus à toi ? • uaith. ss; 3e, etc.

i vers. 5.

32 La vierge oubliera-t-elle son orne

ment? l'épouse ses atours? *Mais mon

peuple m'a oublié durant des jours sans

nombre, 'chap. sm .

33 Pourquoi rends-tu ainsi affectée ta

contenance "pour chercher des amou

reux, en sorte que tu as même enseigné

tes manières de faire aux femmes de mau

vaise vie? 'chap. 5; t. 30; 44. Ezéch. 46; 33.

Osée 2; S.

34 Même dans les pans de ta robe a été

trouvé le sang des âmes des pauvres in

nocents, que tu n'avais point surpris en

fracture; mais il y a été trouvé pour tou

tes ces choses-là.

35 Et tu dis : Je suis innocente ; quoi

qu'il en soit, sa colère s'est détournée de

moi. Voici, je m'en vaiscontesler contre toi,

sur ce que tu as dit : Je n'ai point péché.

36 Pourquoi te donnes-tu tant de mou

vement, changeant de chemin? *Tu seras

aussi confuse d'Egypte, que tu as été con

fuse d'Assyrie, 'vers. 4 8. chap. 57; 7, 8. Lam.4;47.

Esaïe 30 ; 7.

37 Tu sortiras même d'ici, ayant tes

mains sur ta tête, parce que l'Éternel a

rejeté les fondements de ta confiance, et

tu n'auras aucune prospérité par eux.

CHAPITRE III.

ON dit : Si quelqu'un délaisse sa femme,

et qu'elle se séparant de lui se joigne

à un autre mari, le premier mari retour-

nera-t-il encore vers elle? Le pays même

n'en serait-il pas entièrement souillé? Or

toi, tu t'es prostituée à plusieurs '"amou

reux; toutefois retourne-toi vers moi, dit

l'Eternel, 'chap. a 33. t;so.
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2 *Lève tes yeux vers les lieux élevés, et j

regarde quel est le lieu où tu ne te sois

point abandonnée; tu te tenais par les

chemins, comme un Arabe au désert; et ,

tu as souillé le pays par tes débauches et

par ta malice. * chap. s , to. a , 2.

3 C'est pourquoi les pluies ont été rete- ;

nues, et il n'y a point eu de pluie de la

dernière saison. Mais tu as un front de

femme débauchée; tu n'as point voulu

avoir de honte.

4 *Ne crieras-tu point désormais vers

moi : Mon Père! tu es le conducteur de

ma jeunesse? 'vers. 19.

5 Tiendra-t-il sa colère à toujours, et

me la gardera-t-il à jamais? Voici, tu as

ainsi parlé, et tu as fait ces maux-là, au

tant que tu as pu.

6 Aussi l'Eternel me dit, * aux jours du

roi Josias : N'as-tu point vu ce qu'Israël

la revêchea fait? tElle s'en est allée sur

toute haute montagne, et sous tout ar

bre verdoyant, et elle s'y est prostituée.

* chap. 1; S. + chap. 2 ; 20. 13; 27. Esaïe 57; 7.

7 Et quand elle a eu fait toutes ces cho

ses, j'ai dit : Retourne-toi vers moi. Mais

elle n'est point retournée : ce que sa sœur

Juda la perfide a vu.

8 Et j'ai vu que pour toutes les occa

sions par lesquelles Israël la revêche avait

commis adultère, je l'ai renvoyée, et lui

ai donné ses lettres de divorce; toutefois

Juda, sa sœur, l'infidèle, n'en a point eu

de crainte, mais s'en est allée, et elle aussi

s'est prostituée.

9 Et il est arrivé que par la facilité

qu'elle a à s'abandonner, elle a souillé le

pays, et a commis adultère avec la pierre

et le bois.

10 Et néanmoins pour tout ceci, Juda,

sa sœur, la perfide, n'est point retournée

à moi de tout son cœur, * mais avec men

songe, dit l'Eternel. * Esaïe 59,3.

11 L'Eternel donc m'a dit : Israël la re

vêche * s'est montrée plus juste que Juda

la perfide. * széch. te; si.

12 Va donc, et crie ces paroles-ci vers

l'Aquilon, et dis : Retourne-toi, Israël la

revêche, dit l'Eternel; je ne ferai point

tomber ma colère sur vous : * car je suis

miséricordieux, dit l'Eternel, et je ne

vous la garderai point à toujours. ♦/>*. se; 15.

103; 8, 9. 145; 17.

13 Mais reconnais ton iniquité : car tu

as péché contre l'Eternel, ton Dieu, et tu

t'es prostituée aux étrangers * sous tout

arbre verdoyant, et n'as point écouté ma

voix, dit l'Eternel. • chap. g , 20.

14 Enfants revêches, convertissez-vous,

dit l'Eternel : car j'ai droit de mari sur

vous; *et je vous prendrai l'un d'une

ville, et deux d'une lignée, et je vous fe

rai entrer en Sion. * Esaïe a-, 12.

15 * Et je vous donnerai des pasteurs se

lon mon cœur, quivous paîtront de science

et d'intelligence. * chap. 23,4. Ezéch.3i;s3.

Eph.t; H.

16 Et il arrivera que quand vous serez

multipliés et accrus sur la terre, en ces

jours-là, dit l'Eternel, on ne dira plus :

L'arche de l'alliance de l'Eternel. Elle ne

leur montera plus au cœur, ils n'en feront

point mention, ils ne la visiteront plus,

et cela ne se fera plus.

17 En ce temps-là on appellera Jérusa

lem, le Trône de l'Eternel; * et toutes les

nations s'assembleront vers elle, au nom

de l'Eternel, à Jérusalem, et elles ne mar

cheront plus t après la dureté de leur

Cœur mauvais. 'Esaïe2;2. Mich.4;1. Aggée»;7.

ïchap. 7; 24.

18 En ces jours-là la maison de Juda

marchera avec la maison d'Israël, et ils

viendront ensemble du pays d'Aquilon

au pays que j'ai donné en héritage à vos

pères.

19 Car j'ai dit : Comment te mettrai-je

entre mes fils, et te donnerai-je la terre

désirable, l'héritage *de la noblesse f des

armées des nations? Et j'ai dit : ** Tu me

crieras, Mon Père! et tu ne te détourne

ras point de moi. 'iisam.i;i9. iPt.n»;s-

** vers. 4, 13.

20 Certainement, comme une femme

)èche contre son ami, ainsi avez-vous

)éché contre moi, ô maison d'Israël! dit

'Eternel.

21 Une voix a été ouïe sur les lieux éle

vés, des pleurs de supplications des en

fants d'Israël, parce qu'ils ont perverti

leur voie, *et qu'ils ont mis en oubli l'E

ternel, leur Dieu. * chap. 2; sa.

22 Enfants revêches, * convertissez-vous,

je remédierai à vos rébellions. Voici, nous

venons vers toi : car tu es l'Eternel, notre

Dieu. *0sécU;2.

23 Certainement on s'attend *en vain

aux collines, et à la multitude des monta

gnes; mais c'est en l'Eternel, notre Dieu,

qu'est la délivrance d'Israël. */>*. m; <■

24 Car la honte a consumé dès notre

jeunesse le travail de nos pères, leurs
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brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs

filles.

25 Nous serons gisants dans notre honte,

et notre ignominie nous couvrira; parce

que nous avons péché contre l'Eternel,

notre Dieu, 'nous et nos pères, ides

notre jeunesse, et jusques à aujourd'hui ;

et nous n'avons point obéi à la voix de

l'Eternel, notre Dieu. * /•«. ioe; e. d„h. 9, /«.

t Job 15;W. I's.i5;7.

CHAPITRE IV.

ISRAËL, si tu te retournes, dit l'Eternel,

retourne-toi à moi; si tu ôtes tes abo

minations de devant moi, * tu ne seras plus

errant çà et là. 'chap.a.ao. 3; 6,13.

2 * Alors tu jureras en vérité, et en juge

ment, et en justice, L'Eternel est vivant.

tEt les nations se béniront en lui, et se

glorifieront en lui. 'Deut. e;is. Esaïe 45 ;t3.

48; 1. iGm.2i;18. Esaïe 65; 16.

3 Car ainsi a dit l'Eternel à ceux de Juda

et de Jérusalem : * Défrichez-vous les ter

res, et ne semez point sur les épines.

' Osée 10; 1t.

4 Hommes de Juda, et vous, habitants

de Jérusalem, soyez circoncis à l'Eternel,

* et ôtez les prépuces de vos cœurs : de

peur que ma fureur ne sorte I comme un

feu, et qu'elle ne s'embrase, **sans qu'il

y ait personne qui l'éteigne, à cause de la

méchanceté de vos actions. • veut. io; m.

50; 6. t Esaie 65; 5. " chap. 17; il, etc.

5 Faites savoir en Juda, et publiez dans

Jérusalem, et dites : Sonnez du cor parle

pays, criez, et vous amassez, et dites : As

semblez-vous, et nous entrerons dans les

villes fortes.

6 Dressez l'enseigne vers Sion, retirez-

vous en troupe, et ne vous arrêtez point :

car *je m'en vais faire venir de l'Aquilon

le mal et une grande calamité, 'chap. un, 15. \

7 *Lelion estmonté hors de son hallier, et

le destructeur des nations est parti ; il est

sorti de son lieu pour réduire ton pays en

désolation : t tes villes seront ruinées,

tellement qu'il n'y aura personne qui y

habite. 'chap. 2; 15. 5; 6. 49; 19. Esaie5;i9.

f chap. 3; 15.

8 C'est pourquoi ceignez-vous de sacs,

lamentez et hurlez : car l'ardeur de la co

lère de l'Eternel n'est point détournée de

nous.

9 Et il arrivera en ce jour-là, dit l'Eter

nel, que le cœur du roi, et le cœur des

principaux, sera épouvanté, et que les sa

crificateurs seront étonnés, et que Mes

prophètes seront tout confus. • tséch. n;s4.

13; 3, 4, etc.

10 C'est pourquoi j'ai dit : Ha ha ! Sei

gneur Eternel! oui, certainement tu as

abusé ce peuple et Jérusalem, en disant,

Vous aurez la paix; et l'épée est venue

jusques à l'âme.

H En ce temps-là on dira à ce peuple

et à Jérusalem : Un vent éclaircissant les

lieux élevés souffle au désert, dans le che

min de la fille de mon peuple, non pas

pour vanner, ni pour nettoyer ;

12 *un vent plus véhément que ceux-là

viendra à moi, et je leur ferai maintenant

leur procès. • Ezéch. 1, h.

13 Voici, il montera comme des nuées,

et ses chariots seront semblables à un

tourbillon, ses chevaux seront plus légers

que des aigles. Malheur à nous! car nous

sommes détruits.

14 Jérusalem, * nettoie ton cœur de ta

malice, afin que lu sois délivrée; jusques

à quand séjourneront au dedans de toi

les pensées de ton injustice? 'Esaïe me.

lo *Car le cri apporte des nouvelles de

Dan, et publie du mont d'Ephraïm le tour

ment, 'chap. S; 16.

16 Faites-le entendre aux nations; voici,

publiez contre Jérusalem, et dites : Les

assiégeants viennent d'un pays éloigné, et

ils ont jeté leur cri contre les villes de

Juda.

17 Ils se sont mis tout autour d'elle

comme les gardes des champs, parce

qu'elle m'a été rebelle, dit l'Eternel.

18 Ta conduite et tes actions t'ont pro

duit ces choses : telle a été la malice :

parce que c'a été une chose amère, cer

tainement elle te touchera jusques au

cœur.

19 * Mon ventre! mon ventre! je suis

dans la douleur : le dedans de mon cœur,

mon cœur me bat, je ne me puis taire :

car, ô mon âme ! tu as ouï le son du cor,

et le retentissement bruyant de l'alarme.
•chap. 9; I. Esaïe il; t. ïî;i.

20 * Une ruine est appelée par l'autre :

car toute la terre est détruite : mes tentes

ont été incontinent détruites, et mes pa

villons en un moment. * Ps. 42; 7.

21 Jusques à quand verrai-je l'enseigne,

et entendrai-je le son du cor?

22 Car mon peuple est insensé; * ils ne

m'ont point reconnu : ce sont des enfants

insensés, et qui n'ont point d'entende



726 1E, V.JE REM

ment; ils sont habiles à faire le mal, mais

ils ne savent pas l'aire le bien. *tsaie4;5.

42; 19, SO, etc.

23 J'ai regardé la terre, et voici, elle est

*sans forme et vide; et les cieux, et il n'y

a point de clarté. * vers. 27.

24 * J'ai regardé les montagnes, et voici,

elles branlent, et toutes les collines sont

renversées. "Ps.i8;7. Esaus.ss.

25 J'ai regardé, et voici, *il n'y a pas un

seul homme, et tous les oiseaux des cieux

S'en SOnt fuis. 'chap. 12; 4. osée 4; 3. Saph.1;3.

26 J'ai regardé, et voici, Carmel est un dé

sert, et toutes ses villes ont été ruinées de

par l'Eternel, et par l'ardeur de sa colère.

27 Car ainsi a dit l'Eternel : Toute la

terre ne sera que désolation ; néan

moins * je ne l'achèverai pas entièrement.

* chap. S; 10,18. 50; 11. 46; 28. II Bois Si; I.

28 C'est pourquoi la terre mènera deuil,

et les cieux seront obscurcis au-dessus,

parce que je l'ai prononcé ; je l'ai pensé,

"je ne m'en repentirai point, et je ne le

révoquerai point. ♦ chap. a; e.

29 Toute ville s'enfuit à cause du bruit

des gens de cheval, et de ceux qui tirent

de lare; ils sont entrés dans les bois

épais, et sont montés sur les rochers :

toute ville est abandonnée, et personne

n'y habite.

30 Et quand tu auras été détruite, que

feras-tu? Quoique tu te vêtes de cramoisi,

et que tu te pares d'ornements d'or, * et

que tu couvres ton visage de fard, tu

t'embellis en vain ; I tes amoureux t'ont

rebutée, ils chercheront ta vie. • Ezéch. ss-,4o.

i chap. 3; 1. 92; 20,22. 30; 14. Ezéch. 1 6 ; 33, elc.

31 "Car j'ai ouï un cri comme celui d'une

femme qui est en travail, et une angoisse

comme celle d'une femme qui est en tra

vail de son premier-né. C'est le cri de la

fille de Sion; elle soupire, elle étend ses

mains, en disant : Malheur maintenant à

moi ! car mon âme est défaillie à cause

des meurtriers, -chap. 6; a.

CHAPITRE V.

PUOMENEZ-VOUS par les rues de Jéru

salem, et regardez maintenant, et sa

chez, et vous enquérez par ses places, * si

vous y trouverez un homme de bien ; s'il

y a quelqu'un qui fasse ce qui est droit, t et

qui cherche la fidélité; et je pardonnerai

à la ville. 'Esaïe 64; 6, 7. Ezéch. 22; 30. Uich.7;t.

t Gen. 18; 26, elc-

2 *Que s'ils disent, L'Eternel est vi

vant; ils jurent en cela plus faussement.

* Esaïe 48; 1.

3 Eternel ! tes yeux ne regardent-ils pas

à la fidélité? * Tu les as frappés, et ils n'en

ont point senti de douleur; lu les as con

sumés, et ils ont refusé de recevoir in

struction : ils ont endurci leurs faces plus

qu'une roche, I ils ont refusé de se con

vertir. * chap. S; 30. Il Rois ïi; 1. Esaïe 9; 13.

i chap. S; S. Ezéch. Si; 15.

4 Et j'ai dit : Certainement ce ne sont

que les plus abjects qui se sont montrés

fous, parce qu'ils ne connaissent point la

voie de l'Eternel, le droit de leur Dieu.

5 Je m'en irai donc aux plus grands, et

je leur parlerai : car ceux-là connaissent

la voie de l'Eternel, le droit de leur Dieu;

mais ceux-là mêmes ont aussi brisé le

joug, et ont rompu les liens.

6 * C'est pourquoi le lion de la forêt les

a tués, Ile loup du soir les a ravagés, et

le léopard est au guet contre leurs villes;

quiconque en sortira sera déchiré : car

leurs péchés sont multipliés, et leurs rébel

lions sont renforcées, 'chap.4;7. \Gen.4t;«.

Hab.1;8. Soph 3; 5.

7 * Comment te pardonnerai-je en cela?

Tes fils m'ont abandonné, et ils jurent par

ceux qui ne sont point dieux; je les ai ras

sasiés, et ils ont commis adultère, et sont

allés en foule dans la maison de la pros

tituée, 'vers. 9.

8 * Ils sont comme des chevaux bien re

pus : quand ils se lèvent le matin, t cha

cun hennit après la femme de son pro

chain, 'chap. 15; 27. Ezéch. SS; 11. ichap.9;2.

23; 10.

9 *Ne punirais-je point ces choses-là?

dit l'Eternel; et mon âme ne se vengerait-

elle pas d'une nation qui est telle ? •««.».

chap. 9 ; 9.

10 Montez sur ses murailles, et les rom

pez; *mais ne les achevez pas entière

ment; ôtez ses créneaux, car ils ne sont

point à l'Eternel : 'vers. is. chap. 4; st.

11 * parce que la maison d'Israël et la

maison de Juda se sont portées fort

infidèlement contre moi, dit l'Eternel.

* chap. 3 ; 20.

12 Ils ont démenti l'Eternel, et ont dit :

Cela n'arrivera pas, *et le mal ne viendra

pas sur nous; nous ne verrons pas l'épée,

ni la famine. -Esaïess^s.

13 Et les prophètes sont légers comme

le vent, *et la parole n'est point en eux :

ainsi leur sera-t-il fait, 'chap. 25; 21.
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14 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel, I Craignons maintenant l'Eternel, notre

le Dieu des armées : Parce que vous avez ! Dieu, 'qui nous donne la pluie de la pre-

proféré celle parole-là, * voici, je m'en ' mière et de la dernière saison, et qui

vais mettre mes paroles en ta bouche nous garde les semaines ordonnées pour

pour y être i comme un feu, et ce peuple la moisson. 'ci,ap.3;3. Deut.nm. Joett;%3.

sera comme le bois, et ce l'eu les consu

mera. • chap. I; 9. i chap. 6; 2.9. 33; 29

Zach. 10; 1.

25 Vos iniquités ont détourné ces choses,

15 Maison d'Israël, voici, *jem'envaisfaire et vos péchés ont empêché qu'il ne vous

venir contre vous une nation d'un pays arrivât du bien.

éloigné, dit l'Eternel, une nation robuste, | 26 Car il s'est trouvé dans mon peuple

une nation ancienne, une nation de la- \ des méchants qui sont aux aguets, comme

quelle tu ne sauras point la langue, et \ celui qui met des lacs; ils posent une

dont tu n'entendras point ce qu'elle dira, machine de perdition pour y prendre les

'chap. 1;I5. 6;SS. Dent. 28; 49. hommes.

16 Son carquois est comme * un sépulcre | 27 Comme la cage est remplie d'oiseaux,

ouvert, et ils sont tous vaillants. *chap.u;7. ainsi leurs maisons sont remplies de

17 Et *elle mangera ta moisson et ton fraude, et par ce moyen ils se sont agran-

pain, que tes fils et tes filles devaient man- ! dis et enrichis.

ger; elle mangera tes brebis et tes bœufs; 28 * Ils sont engraissés et parés; même

elle mangera les fruits de les vignes et de ils ont surpassé les actions des méchants :

tes figuiers, et réduira à la pauvreté par

1 epée tes villes fortes, sur lesquelles tu te

Confiais. mLév.t8;46. Deut.S8; 51,33.

18 * Toutefois en ces jours-là, dit l'E

ternel, tje ne vous achèverai pas entière

ment. * vers. 10. chap. 4; i7. l vers. 10.

19 Et il arrivera que vous direz : * Pour

quoi l'Eternel, notre Dieu, nous a-t-il fait

toutes ces choses? Et tu leur diras ainsi :

Comme vous m'avez abandonné, et avez

servi les dieux de l'étranger dans votre

pays, ainsi serez-vous asservis aux étran

gers en un pays qui n'est point à vous.

'chap. 16; 10.

20 Faites savoir ceci dans la maison de

Jacob, et le publiez dans Juda, en di

sant :

21 * Ecoutez maintenant ceci, peuple

fou, et qui n'avez point d'intelligence;

tqui avez des yeux, et ne voyez point;

et qui avez des oreilles, et n'entendez

point. * Esaie 6; 9. t Esaie 42; 20. Ezéch. 1Î; 2.

Aet. t»; 2ff, 27.

22 Ne me craindrez-vous point, dit l'E-

lernel, et ne serez-vous point épouvantés

devant ma face? * Moi qui ai mis le sable

pour la borne de la mer, par une ordon

nance perpétuelle, et qui ne passera point;

ses vagues s'émeuvent, mais elles ne se

fils ne font justice à personne, non pas

même à l'orphelin, et ils prospèrent, et

ne font point droit aux pauvres. • Deut. «,- is.

îEsaic1;33. Amos3;7. 6,(2. Hab.1;2,3,4. Zach.7;10.

29 *Ne punirais-je point ces choses-là?

dit l'Eternel ; et mon âme ne se vengerait-

elle pas d'une nation qui est telle? * vers. 9.

chap. 9; 9.

30 II est arrivé en la terre une chose

étonnante, et qui fait horreur :

31 * c'est que les prophètes prophétisent

le mensonge, et les sacrificateurs domi

nent par leur moyen ; et mon peuple a

aimé cela. Que ferez-vous donc quand elle

prendrafin? 'chap.i4;is. i3;ss,ss. Lam.*;43.

Ezéch. 43; 6.

CHAPITRE VI.

ENFANTS de Benjamin, fuyez par trou

pes du milieu de Jérusalem, et son

nez du cor à * Tékoah, et élevez un signal

de feu à -rBelh-Kérem : car le mal et

une grande ruine a paru **de l'Aquilon.

'UChron.U;6. Amosl;1. iNéh.3;44. "chap. 1:13,14, 1ô.

3; 13, 18. 4; 6. 50; 3, 9. 51; 48. Ezéch. I; 4, etc.

2 J'avais rendu la fille de Sion semblable

à une femme qui ne bouge point de la

maison, et qui est délicate.

3 *Les pasteurs avec leurs troupeaux

ront pas les plus fortes; et elles bruient, viendront contre elle, ils planteront leurs

" ' tentes autour d'elle; chacun paîtra en

son quartier, 'chap. m 40.

4 Préparez le combat contre elle ; levez-

vous, et montons en plein midi. Malheur

à nous ! car le jour décline, et les ombres

du soir s'accroissent.

mais elles ne la passeront point. 'Job38;io,44

Pu. 33; 7. 104; 9.

23 Mais ce peuple-ci a un cœur rétif et

rebelle; ils se sont reculés en arrière, et

s'en sont allés ;

24 et ils n'ont point dit en leur cœur :
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5 Levez-vous, montons de nuit, et rui

nons ses palais.

6 Car ainsi a dit l'Eternel des armées :

Coupez des arbres, et 'dressez des ter

rasses contre Jérusalem : c'est la ville qui

doit être visitée, + elle n'est tout entière

que rapine au dedans. 'Esaïe 29; 3. snss.

i Ps. 5S ; / / . Esaïe 59; 4 i.

7 Comme le puits fait bouillonner ses

eaux, ainsi elle t'ait bouillonner sa malice;

on n'entend en elle devant moi continuel

lement que violence et que dégât, avec

des maladies et des plaies.

8 Jérusalem, reçois instruction, de peur

que mon affection ne se retire de toi, et

que je ne fasse de toi un désert et une

terre inhabitable.

9 Ainsi a dit l'Eternel des armées : On

grappillera entièrement comme une vigne

les restes d'Israël . * Remets ta main dans les

paniers comme un vendangeur. ♦E*air*j,*s.

10 A qui parlerai-je, et qui sommerai-je,

afin qu'ils écoutent? Voici, "leur oreille

est incirconcise, et ils ne peuvent enten

dre; voici, la parole de l'Eternel leur est

en opprobre, ils n'y prennent point de

plaisir. 'chap. 7; 26.

11 C'est pourquoi je suis plein de la fu

reur de l'Eternel, et je suis las de la rete

nir; de sorte que je la répandrai sur les

enfants par la rue, et sur l'assemblée des

jeunes gens ; même le mari sera pris avec

la femme, et l'homme âgé avec celui qui

est rassasié de jours.

12 * Et leurs maisons retourneront aux

étrangers; les champs, et les femmes

aussi : car j'étendrai ma main sur les ha

bitants du pays, dit l'Eternel : 'Deut.is-.so.

13 * parce que, depuis le plus petit d'en

tre eux jusques au plus grand, chacun

s'adonne au gain déshonnête; tant le pro

phète que le sacrificateur, tous se portent

faussement. 'chap. 8; 10. Esaïe 56; H.

14 *Et ils ont pansé la froissure de la

fille de mon peuple à la légère, disant :

Paix, paix; et il n'y avait point de paix.

'chap.8;U. I4;43. 23;il,30. Esaïe9;l5. Eiéch.i5;i0.

Uich.S;44. 5; 5.

15 * Ont-ils été confus de ce qu'ils ont

commis des abominations? Ils n'en ont

même eu aucune honte, et ils ne savent

ce que c'est que de rougir : c'est pourquoi

ils tomberont sur ceux qui seront tombés ;

ils tomberont au temps que je les visite

rai, a dit l'Eternel. * chap. s, 12. soph. 3, 5.

16 Ainsi a dit l'Eternel : Tenez-vous sur

les chemins, et regardez, * et vous enqué-

rez touchant les sentiers des siècles pas

sés, quel est le bon chemin, et marchez-y,

t et vous trouverez le repos de vos âmes.

Et ils ont répondu : Nous n'y marcherons

point. 'Dent. Si; T. Job5;1. + Matlh. U; 29.

17 J'avais aussi établi sur vous * des sen

tinelles qui dissent : Soyez attentifs au son

de la trompette. Mais on a répondu : Nous

n'y serons point attentifs. 'Esaïe si; s.

18 Vous donc, nations, écoutez, et toi,

assemblée, connais ce qui est entre eux.

1 9 * Ecoute, terre : Voici, je m'en vais faire

venir un mal sur ce peuple ; savoir, le fruit

de leurs pensées; parce qu'ils n'ont point

été attentifs à mes paroles, et qu'ils ont

rejeté ma loi. *Deut.5s;i. Esaïe m.

20 * Pourquoi m'offrir de l'encens venu

de Séba, et le bon roseau aromatique du

pays éloigné? tVos holocaustes ne me

plaisent point, et vos sacrifices ne me sont

point agréables. * Esaïe u u à 15. ps. si; i«, n.

Amos5;%l. Mich.6;6,7. ichap.7;2l.

21 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel :

Voici, je m'en vais mettre en ce peuple-ci

des achoppements, auxquels les pères et

les enfants, le voisin et son compagnon,

heurteront ensemble, et ils périront.

22 Ainsi a dit l'Eternel : Voici, *un peu

ple vient du pays de l'Aquilon, f et une

grande nation se réveillera du fond de la

terre, 'vers.l. chap.4;U. 5;I5. ichap.50;il,ii,43.

23 Ils prendront l'arc et l'étendard; ils

seront cruels, et n'auront point de com

passion ; * leur voix bruira comme la mer,

et ils seront montés sur des chevaux;

chacun d'eux est rangé en homme de

guerre contre toi, lilledeSion. •£««««, j».

24 En aurons -nous ouï le bruit, nos

mains en deviendront lâches; l'angoisse

nous saisira, et un travail "comme de celle

qui enfante, 'chap.asi. 49,24. so.ts.

25 Ne sortez point aux champs, et n'al

lez point par le chemin : car l'épée de

l'ennemi et la frayeur est tout alentour.

26 Fille de mon peuple, ceins-toi d'un

sac, * et te vautre dans la cendre; tmène

deuil comme sur un fils unique, et fais

une lamentation très-amère : ** car le des

tructeur viendra subitement sur nous.

'chap. 4; 8. Ezech.26;S0. Mich.1,10. rAmos8;H>.

Zach.lSHO. "Esech.l;!.

27 * Je t'ai établi comme une place forte

et une forteresse au milieu de mon peu

ple, afin que tu connaisses et sondes leur

i VOie. •chap. I; 18.
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28 Ils sont tous revèches, et plus que i

revèches, et ils vont médisant; * ils sont

comme de l'airain et du fer; ils sont tous I

des gens qui se perdent l'un l'autre, i

'Ezech. 22; 18.

29 *Le soufflet est brûlé, fie plomb est

consumé par le feu, le fondeur a fondu en j

vain : car les mauvais n'ont point été se- I

parés. 'Prov.27:21. tchap.9;7. Eséch.22; 18,49,20.

30 On les appellera, * Argent réprouvé : |

car l'Eternel les a réprouvés. * ssate i; «s.

il cor. 43; s.

CHAPITRE VII.

LA parole fut adressée à Jérémie par

l'Éternel, en disant :

2 Tiens-toi debout à la porte de la maison

de l'Eternel, et y crie cette parole, et dis :

Vous tous, hommes de Juda, qui entrez

par ces portes pour vous prosterner de

vant l'Eternel, écoutez la parole de l'Eter

nel :

3 Ainsi a dit l'Eternel des armées, le

Dieu d'Israël : * Amendez vos voies et vos

actions, et je vous ferai habiter en ce

lieu-Ci. 'vers. S. ehap.48;U. 26; 15.

4 *Ne vous fiez point sur des paroles

trompeuses, t en disant : C'est ici le tem

ple de l'Eternel, le temple de l'Eternel,

le temple de l'Eternel, 'vers. s. ««aie <*,■*.

19; S. t vers. 40, 14.

5 Mais amendez sérieusement vos voies

et vos actions, * et appliquez-vous à faire

droit à ceux qui plaident l'un contre l'au

tre. • chap. 5 ; 28.

6 Et ne faites point de tort à l'étranger, ni

à l'orphelin, * ni à la veuve; t et ne répan

dez point en ce lieu-ci le sang innocent,

et ne marchez point après les dieux étran

gers, à votre ruine. *Esaïel0;l,2. iEsaïeS9;7.

7 * Et je vous ferai habiter depuis un

siècle jusques à l'autre siècle en ce lieu-

ci, au pays que j'ai donné à vos pères.

'cliap. 23 ; 5.

8 * Voici, vous vous fiez sur des paroles

trompeuses, sans aucun profit, 'vers. 4.

9 Ne dérobez-vous pas? Ne tuez-vous

pas? Ne commettez-vous pas adultère?

Ne jurez-vous pas faussement? Ne faites-

vous pas des encensements à Bahal? IN'al-

lez-vous pas après les dieux étrangers, que

vous ne connaissez point?

10 Toutefois vous venez, et vous vous

présentez devant moi dans cette mai

son, * sur laquelle mon nom est réclamé,

et vous dites : Nous avons été délivrés

t pour faire toutes ces abominations.

* vers. 4, 11, 14, 30. chap. 32; 34. ivers.SO. chap.32;34.

11 Cette maison, sur laquelle mon nom

est réclamé devant vos yeux, * n'est-elle

pas devenue une caverne de brigands?

et voici, t moi-même je l'ai vu, dit l'E

ternel. * Matth. 21 ; 13. Marc il : 17. Luc 19 ; 40.

t chap. 13; 27. 23; 14.

12 Mais allez maintenant à mon lieu, qui

était à Silo, *là où j'avais placé mon nom

dès le commencement, et regardez ce que

je lui ai fait, à cause de la malice de mon

peuple d'Israël. *Jos. 1S;l,etc. ISam. 1; 3, 24.

4; 3, 4. Ps.78; 60,67.

13 Maintenant donc, parce que vous

faites toutes ces choses-là, dit l'Eternel, et

que je vous ai parlé, *me levant dès le

matin, et parlant, et que vous n'avez point

écouté; tje vous ai appelés, et vous n'a

vez point répondu ; * ver*. 25. chap. m 7.

Il Chron. 36; 15. îProv.l;2f. Esaw65;12. 66; 4.

11 je ferai à cette maison, *sur laquelle

mon nom est réclamé, et sur laquelle vous

vous fiez, et à ce lieu que je vous ai donné

à vous et à vos pères, t comme j'ai fait à

Silo; 'rers.4,8,10. il Sam. 4 ,10. Ps.78; 60. 132; 6.

15 et je vous chasserai de devant ma

face, comme j'ai chassé tous vos frères,

avec toute la postérité d'Ephraïm.

16 * Toi donc, ne prie point pour ce peu

ple, et ne jette point de cri, et ne fais point

de requête pour eux, et n'intercède point

envers moi : car je ne t'exaucerai point.

'chap. Il; 14. 14; 44. E.rod. 32; 10. ISam. 46; 4.

Ezéch.44;44.

17 Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les

villes de Juda, et dans les rues de Jérusa

lem?

18 * Les fils amassent le bois, et les pères

allument le feu, et les femmes pétrissent

la pâte pour faire des gâteaux à fia reine

des cieux, ** et pour faire des aspersions

aux dieux étrangers, afin de m'irriter.

* chap. 44; 17 a 19. f chap. 8; 2. 19; 13. 44; 19.

Esaïc 65; 11. " chap. 32; 29.

19 Ce qu'ils m'irritent, est-il contre moi?

dit l'Eternel. N'est-ce pas contre eux-

mêmes, *à la confusion de leurs faces?

* Esaïe 65; 13.

20 C'est pourquoi, ainsi a dit le Sei

gneur, l'Eternel : Voici, ma colère et ma

fureur vont fondre sur ce lieu-ci, sur les

hommes et sur les bêtes, sur les arbres

des champs et sur le fruit de la terre; ma

colère s'embrasera, et ne s'éteindra point.

21 Ainsi a dit l'Eternel des armées, le
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Dieu d'Israël : * Ajoutez vos holocaustes

à vos sacrifices, et mangez-en la chair.

' chap. 6; 20. Esaïe1;H. Amos5;21.

22 Car je n'ai point parlé avec vos pères,

et je ne leur ai point donné de comman

dement touchant les holocaustes et les

sacrifices, au jour que je les fis sortir du

pays d'Egypte.

23 Mais voici ce que je leur ai com

mandé, disant : * Ecoutez ma voix, et t je

serai votre Dieu, et vous serez mon peu

ple; et marchez dans toutes les voies que

je vous ai ordonnées, afin que vous soyez

heureUX. 'Dent. 6; 3. i chap. 12; i. Ejrod. 19; 3.

Uv. ÎG; 12.

24 Mais ils n'ont point écouté, et n'ont

point incliné leur oreille; mais ils ont

suivi * d'autres conseils, tet la dureté de

leur cœur mauvais; ** ils se sont éloi

gnés, et ne sont point retournés jusques

à moi. * Nomb- 15; 39. Ps. 81; lî- Esaïe es ; 2.

i chap.3; 17. 16; 12. "chap. 2; 27. 32; 33.

25 Depuis le jour que vos pères sont

sortis du pays d'Egypte, jusques à aujour

d'hui, * je vous ai envoyé tous mes servi

teurs prophètes, me levant chaque jour

dès le matin, et les envoyant, •chap.u;*.

26; 5, etc. II Chron. 36 ; 15.

26 Mais ils ne m'ont point écouté, et ils

n'ont point incliné leur oreille; *mais ils

ont roidi leur cou; ils ont fait pis que

leurs pères, 'chap. 17,23. 19; 15. Neh. 9:47,29.

27 Tu leur diras donc toutes ces paro

les, mais ils ne t'écouteront point; et tu

crieras après eux, mais ils ne te répon

dront point.

28 C'est pourquoi tu leur diras : C'est

ici la nation qui n'a point écouté la voix

de l'Eternel, son Dieu, *et qui n'a point

reçu d'instruction; lia fidélité est périe,

et elle a été retranchée de leur houche.
•chap. 5; 3. i chap. 9,3, 4. P». 12; 1,2. Esaie59; 1t,15.

29 * Tonds ta chevelure, ô Jérusalem! et

la jette au loin, et prononce à haute voix

ta complainte sur les lieux élevés : car

l'Eternel a rejeté et abandonné la géné

ration contre laquelle il est fort cour

roucé, 'chap. 18; H. Job 1; 20. Esaïrl5;2. Ezéch.5;1.

30 Parce que les enfants de Juda ont fait

ce qui me déplaît, dit l'Eternel; ils ont

mis leurs abominations dans cette mai

son, * sur laquelle mon nom est invoqué,

afin de la souiller. - vers. 10, u.

31 * Et ils ont bâti les hauts lieux de To-

Sheth,qui est dans la vallée du fils de

innom, pour brûler leurs fils et leurs

filles au feu : tce que je n'ai pas com

mandé, et à quoi je n'ai jamais pensé.

'chap.2;23. 19; 5,6. 32,35. Il Itoish; 10. te*ap.M;5.

32 * C'est pourquoi, voici, les jours vien

nent, tdit l'Eternel, qu'elle né sera plus

appelée Topheth, ni la vallée du fils de

Ilinnom, mais la vallée de la tuerie; et

on ensevelira les morts à Topheth, à cause

qu'il n'y aura plus d'autre lieu. *cAap.»,«.

t chap. 19; 41, 12.

33 * Et les corps morts de ce peuple se

ront pour viande aux oiseaux des cieux,

et aux bêles de la terre, sans qu'il y ait

personne qui les effarouche, 'chap.st;».

Dcut. 28; 26.

34 *Je ferai aussi cesser des villes de

Juda, et des rues de Jérusalem, la voix de

joie et la voix d'allégresse, la voix de l'é

poux et la voix de l'épouse : + car le pays

sera mis en désolation, 'chap. 46; s. *t;it.

33;1I. Esaie2i;7. Ezèch.26;13. Osée2;11. ichap.e.l

CHAPITRE VIII.

EN ce temps-là, dit l'Eternel, * on jet

tera les os des rois de Juda, et les os

de ses princes, les os des sacrificateurs, et

les os des prophètes, et les os des habi

tants de Jérusalem, hors de leurs sépul

cres. >Lév.26;30.

2 * Et on les étendra devant le soleil, et

devant la lune, et devant toute l'armée

des cieux, qui sont des choses qu'ils ont

aimées, qu'ils ont servies, let après les

quelles ils ont marché; des choses qu'ils

ont recherchées, et devant lesquelles ils

se sont prosternés; ils ne seront point

recueillis ni ensevelis, ** ils seront comme

du fumier sur le dessus de la terre.

'chap. 36; 30. i chap. 19; 13. "chap. 9; 22. le; i

25; 33. Ps.83;10.

3 Et * la mort sera plus désirable que la

vie à tous ceux qui seront restés de cette

méchante race, à ceux, dis-je, qui seront

restés dans tous les lieux où je les au

rai chassés, dit l'Eternel des armées.

' chap. 22; 10. Apoc.9;6.

4 Tu leur diras donc : Ainsi a dit l'Eter

nel : Si l'on tombe, ne se relèvera-t-on

pas? et si l'on se détourne, ne retour-

nera-t-on pas au chemin?

5 Pourquoi donc s'est égaré ce peuple,

les habitants de Jérusalem, d'un égare

ment continuel? Ils se sont adonnés opi

niâtrement à la tromperie, et * ont refusé

de se convertir. • chap. s, 3.

6 Je me suis rendu attentif, et j'ai écouté;
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mais nutne parle selon la justice ; il n'y a

personne qui se repente de son péché, di

sant : Qu'ai-je fait? Ils sont tous retour- |

nés vers les objets qui les entraînent,

comme le cheval qui se jette avec impé

tuosité parmi la bataille.

7 Même la cigogne a connu dans les cieux

ses saisons; la tourterelle, et l'hirondelle,

et la grue, ont pris garde au temps qu'elles

doivent venir; 'mais mon peuple n'a point

connu le droit de l'Eternel. 'chap. sa, 5.

Esaïe I; 3.

8 Comment dites-vous : *Nous sommes

les sages, et la loi de l'Eternel est avec :

nous? Voilà, certes on a agi faussement, i

et la plume des scribes est une plume de

fausseté. * Rom.t;aài9.

9 'Les sages ont été confus, ils ont été ;

épouvantés et pris : car ils ont rejeté la I

parole de l'Eternel ; et en quoi seraient-ils

Sages? 'chap. 9;î3, Si.

10 * C'est pourquoi je donnerai leurs

femmes à d'autres, et leurs champs à des

gens qui les posséderont en héritage: Icar,

depuis le plus petit jusques au plus grand,

"chacun, s'adonne au gain déshonnete;

tant le prophète que le sacrificateur, tous

agissent faussement, 'chap.ens. ichap.ensàis.

"Egaie 5G; 1 1.

11 'Et ils ont pansé la plaie de la fille

de mon peuple à la légère, en disant :

Paix, paix; et il n'y avait point de paix.

'chap. G; H.

12 'Ont-ils été confus de ce qu'ils ont

commis abomination? Ils n'en ont eu

même aucune honte, et ils ne savent ce

que c'est que de rougir : c'est pourquoi ils

tomberont sur ceux qui seront tombés;

ils tomberont au temps que je les visite

rai, a dit l'Eternel, -chap. tus.

13 En les ramassant, je les consumerai

entièrement, dit l'Eternel. *I1 n'y a pas

une grappe dans les vignes, et il n'y a pas

une h'gue au figuier; la feuille est flétrie,

et ce que je leur ai donné sera transporté

avec eux . • Esau s ,• /, 2, etc.

li Pour quelle raison nous arrêtons-

nous? 'Assemblez-vous, et entrons dans

les villes fortes, et nous serons là en re

pos : car l'Eternel, notre Dieu, nous a fait

taire, et i nous a donné à boire de l'eau de

fiel, parce que nous avons péché contre

'Eternel. •chap.4;S. tchap.S;4S. S3;I3.

lo * On attend la paix, et il n'y a rien de

bon; on attend le temps de la guérison,

et voici le trouble. « chap. u; 19.

10 * Le ronflement de ses chevaux a été

ouï de Dan, et tout le pays a été ému du

bruit des hennissements de ses puissants

chevaux : ils sont venus, et ont dévoré le

pays et tout ce qui y était, la ville et ceux

qui habitaient en elle. » chap. * us.

17 Qui plus est, voici, jem'en vais envoyer

contre vous des serpents, des basilics,

'contre lesquels il n'y a point d'enchan

tement; et ils vous mordront, dit l'Eter

nel. ' Ps.BS; 4, 5.

18 J'ai voulu prendre des forces pour

soutenir la douleur, mais mon cœur est

languissant au dedans de moi.

19 Voici la voix du cri de la fille de mon

peuple, qui crie d'un pays éloigné : L'E

ternel n'est-il point en Sion? son Roi n'est-

il point au milieu d'elle? Mais pourquoi

m ont-ils irrité par leurs images taillées,

par les vanités de l'étranger?

20 La moisson est passée, l'été est fini,

et nous n'avons point été délivrés.

21 Je suis amèrement affligé à cause de

la calamité de la fille de mon peuple ; j'en

suis en deuil, j'en suis tout désolé.

22 'N'y a-t-il point de baume en Ga-

laad? M y a-t-il point là de médecin?

Pourquoi donc la plaie de la fille de mon

peuple n'est-ellepasconsolidée? -chap.ie;n.

51; S. Gen.37;S3.

CHAPITRE IX.

PLUT * à Dieu que ma tête fût comme

un réservoir d'eau, et que mes yeux

fussent une vive fontaine de larmes! et je

pleurerais jour et nuit les blessés à mort

de la fille de mon peuple. * chap. a 49.

Ps.H9;43e. Esaïe Si; 4.

2 Plût à Dieu que j'eusse au désert une

cabane de voyageurs ! et j'abandonnerais

mon peuple, et me retirerais d'avec

eux : car * ils sont tous des adultères, et

une troupe de perfides. » chap. s; s. »3;io.

Marc S; 88.

3 * Ils ont tendu leur langue, qui leur a

été comme leur arc pour décocher le men

songe, et ils se sont renforcés dans la terre

t contre la fidélité; parce qu'ils sont allés

** de malice en malice, et ne m'ont point

reconnu, ditl'Eternel. -chap. tus. ps.g4;s,4.

Esatc 59; I, 13, 15. i chap. G; %S. " chap. C; 7.

4*Gardez-vouschacundesonintimeami,

et ne vous fiez à aucun frère : car tout frère

fait métier de supplanter, et tout intime

ami t va médisant. *mch.7;s,6. i chap. sas.

5 *Et chacun se moque de son intime
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ami, et on ne parle point en vérité : ils

ont instruit leur langue à dire le men

songe, ils se tourmentent extrêmement

pour mal foire, 'vers. s.

6 Ta demeure est au milieu de la trom

perie ; ils refusent, à cause de la trompe

rie, de me reconnaître, dit l'Eternel.

7 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel des

armées : * Voici, je m'en vais les fondre, et

je les éprouverai : car comment en agirais-

je autrement à l'égard de la fdle de mon

peuple? 'chap. 6; 39. Mal. S; 3.

8 * Leur langue est un trait décoché, elle

profère des fraudes ; t chacun a la paix

dans sa bouche avec son intime ami,

** mais dans son intérieur il lui dresse des

embûches. *Ps.liO;i. Prov.30;<4. tPs. (î;l

28; 3. *' vers. 4; 3.

9 * Ne punirais-je point en eux ces choses-

là? dit l'Eternel. Mon âme ne se venge

rait-elle pas d'une nation qui est telle?

' cliap. 5 ; 9, 39.

10 J'élèverai ma voix avec larmes, et je

prononcerai à haute voix une lamentation

à cause des montagnes, et une complainte

à cause des cabanes du désert, parce

qu'elles ont été brûlées, de sorte qu il n'y

a personne qui y passe, et qu'on n'y en

tend plus le cri des troupeaux ; les oiseaux

des cieux et le bétail s'en sont fuis, ils

s'en sont allés.

11 Et je réduirai Jérusalem en monceaux

de ruines, *elle sera une retraite de dra

gons ; et je mettrai les villes de Juda en

désolation, tellement qu'il n'y aura per

sonne qui y habite. * chap. 40; tg.

12 *Qui est l'homme sage qui entende

ceci, et qui est celui auquel la bouche de

l'Eternel ait parlé, qui en fasse le rapport,

et qui dise : Pourquoi le pays est-il désolé,

et brûlé comme un désert, sans que per

sonne y passe? * Ps. 407; 43. Osée 44; 9.

13 L'Eternel donc a dit : Parce qu'ils ont

abandonné ma loi, laquelle je leur avais

proposée, et qu'ils n'ont point écouté ma

voix, et n'ont point marché selon elle ;

14 mais parce qu'ils ont marché après

la dureté de leur cœur, et après les Ba-

halins ; ce que leurs pères leur ont ensei

gné:

15 c'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel

des armées, le Dieu d'Israël: * Voici, je

m'en vais donner à manger à ce peuple-ci

de l'absinthe, et I je leur donnerai à boire

de l'eau de fiel. * chap. w, 45. t chop. s, u.

16 * Je les disperserai parmi les nations

que ni eux, ni leurs pères, n'ont point

connues; et j'enverrai après eux l'épée,

jusques à ce que je les aie consumés.

* Lév. 36; 33.

17 Ainsi a dit l'Eternel des armées : Con

sidérez, et * appelez des pleureuses, afin

qu'elles viennent, et mandez les femmes

sages, et qu'elles viennent ; • // chrm. st;u.

Job 3; 8. Eccl. 12; 7. Amos 5; 46.

18 qu'elles se hâtent, et qu'elles pronon

cent à haute voix une lamentation sur

nous, et que nos yeux se fondent en lar

mes, et que nos paupières dégouttent en

eaux.

19 Car une voix de lamentation a été

ouïe de Sion, disant : Comment avons-

nous été détruits? Nous sommes fort con

fus, parce que nous avons abandonnée

pays, parce que nos tentes nous ont jetés

dehors.

20 C'est pourquoi, vous, femmes, écou

tez la parole de l'Éternel, et que votre

oreille reçoive la parole de sa bouche; et

enseignez vos filles à lamenter, et chacune

sa compagne à faire des complaintes.

21 Car la mort est montée par nos fe

nêtres, elle est entrée dans nos palais,

pour exterminer les enfants, tellement

qu'il n'y en a plus dans les rues; et les

jeunes gens, tellement qu'il n'y en a plus

par les places.

22 Dis : Ainsi a dit l'Eternel : Même les

corps morts des hommes seront étendus

'comme du fumier sur le dessus des

champs, et comme une poignée d'épis

après le moissonneur, lesquels personne

nerecueille. »chap.7;ss. 8.2. 46,-i. Ps.83:to.

23 Ainsi a dit l'Eternel : *Que le sage

ne se glorifie point en sa sagesse; que le

fort ne se glorifie point en sa force, et

Ique le riche ne se glorifie point en ses

richesses; 'chap.8;8,9. ICor.4;84. IICor.40;l7-

iPs.62;40. lTim.6;47.

24 "mais que celui qui se glorifie, se

glorifie en ce qu'il a de l'intelligence, et

qu'il me connaît : car je suis 1 Eternel,

qui fais miséricorde, et jugement et jus

tice sur la terre; parce que je prends

plaisir en ces choses-là, dit l'Eternel.

'Job 38; 28. Prov. 4; 7, etc. [Cor. 4; 34. Il Cor. 40; 47.

25 Voici, les jours viennent, dit l'Eter

nel, que je punirai tout circoncis ayant

encore le prépuce :

26 L'Egypte, et Juda, et Edom, et les

enfants de Hammon, et Moab, et tous

* ceux qui sont aux bouts des coins, habi
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tant dans le désert : + car toutes les na- j

lions ont le prépuce, et toute la maison

d'Israël a le prépuce du cœur. • chap. 49; 52.

iUv.26;44. Rom. 2; 28, 29.

CHAPITRE X.

MAISON d'Israël, écoutez la parole que

l'Eternel a prononcée sur vous :

2 Ainsi a dit l'Eternel : N'apprenez point

"les façons de faire des nations, et ne

soyez point épouvantés des signes des

cieux, sous ombre que les nations en sont

épouvantées. * uv. <s,-s. 20 , 25.

3 Car les statuts des peuples ne sont

que * vanité : t parce qu'on coupe du bois

de la forêt pour le mettre en œuvre

avec la liache; *Esaie44;24. 4i;9. Act.44;15.

ICor.8,4. ï Esaïe 40; 20. 44;42à17.

4 puis on l'embellit avec de l'argent et

de l'or, * et on le fait tenir avec des clous

et à coups de marteau, afin qu'il ne re

mue point. 'Esaïe 41; 7.

5 * Ils sont façonnés tout droits comme

un palmier, et ils ne parlent point; on

les porte par nécessité, à cause qu'ils ne

peuvent pas marcher : ne les craignez

point, Icar ils ne font point de mal, et

aussi il n'est pas en leur pouvoir de faire

du bien. *Ps. 415; 5. 155; 16. Esaïe 46: 1, 7.

t Esaîe 44; SS.

6 * Il n'y a point de dieu semblable à toi,

ô Eternel! Tu es grand, et ton nom est

grand en force. « ps. se; s, 10.

7 *Qui ne te craindrait, Roi des na

tions? Car cela t'est dû; parce qu'entre

tous les plus sages des nations, et dans

tous leurs royaumes, il n'y en a point de

semblable à toi. 'Apoc.is;4.

8 *Et ils sont tous ensemble abrutis, et

devenus fous; fie bois ne leur apprend

que des Vanités. >vers.14. Esaïe41;29. Hab.2;l8.

Zach. 10; g. t vers. 44,15,24.

9 L'argent qui est étendu en plaques,

est apporté de Tarsis, et l'or est apporté

d'Uphaz, pour être mis en œuvre par

l'ouvrier, et par les mains du fondeur;

*et la pourpre et l'écarlate est leur vête

ment : toutes ces cboses sont l'ouvrage

de gens adroits. * Ezéch. is; is.

10 Mais l'Eternel est le Dieu de vérité;

c'est le Dieu vivant, et *le Roi éternel;

la terre sera ébranlée par sa colère, et les

nations ne pourront soutenir son indi

gnation. 'Ps.40;46.

11 Vous leur direz ainsi : Les dieux

qui n'ont point fait les cieux et la terre,

périront de la terre, et de dessous les

cieux.

12 *Mais l'Eternel est celui qui a fait la

terre par sa vertu, qui a formé le monde

habitable par sa sagesse, t et qui a étendu

les cieux par son intelligence. * chap. si; is.

Gen.1;1à10. Ps.9S;5. iJob9;8. Ps.104;2. Esaïe40;2i-

44; 24. SI; 15.

13 * Sitôt qu'il a fait éclater sa voix, il y

a un grand bruit d'eaux dans les cieux;

après qu'il a fait monter du bout de la

terre les vapeurs, il fait briller l'éclair

avant la pluie, tet il tire le vent hors de

Ses trésors. '.chap.5l;l6. Job57;3à7. 3S;25.

Ps.13S;7. 147; 48. tPs.455;7.

14 "Tout homme se montre abruti dans

sa science; tout fondeur est rendu hon

teux par les images taillées : car ce qu'ils

font t est une fausseté, et il n'y a point de

respiration en elles. * vers. s. chap. 54; 47, 4 s.

Job 57; 25, 24. t Esaïe 44; 20.

15 * Elles ne sont que vanité, et un ou

vrage propre à abuser ; elles périront au

tempsdeleurvisitation.'ws. s. Esaïe 44,24,29.

16 *La portion de Jacob n'est point

comme ces choses-là : car c'est celui qui

a tout formé, et Israël est t le lot de son

héritage; son nom est L'Etebnel des ar

mées, 'chap. 54; 19. ichap.4S;7. Ps.74;2.

17 Toi qui habites en un lieu fort, relire

du pays ta marchandise.

18 Car ainsi a dit l'Eternel : Voici, je m'en

vais à cette fois jeter au loin, comme avec

une fronde, les habitants du pays; et *je

les mettrai à l'étroit, tellement qu'ils le

trouveront. • chap. 6, 24.

19 Malheur à moi, diront-ils, à cause de

ma plaie! ma plaie est douloureuse. Mais

moi, j'ai dit : Quoi qu'il en soit, c'est une

maladie qu'il faut que je souffre.

20 Ma tente est gâtée ; tous mes corda

ges sont rompus; mes enfants sont sortis

d'auprès de moi, et ne sont plus; il n'y a

plus personne qui dresse ma tente, et qui

élève mes pavillons.

21 Car les pasteurs sont abrutis, et n'ont

point recherché l'Eternel. C'est pourquoi

ds ne se sont point conduits sagement, et

tous leurs pâturages ont été dissipés.

22 Voici, un bruit de certaines nouvelles

est venu, avec une grande émotion *de

devers le pays d'Aquilon, pour mettre les

villes de Judaen désolation, tet en retraite

de dragons, 'chap. 1; 14. <,«. t chap. 9; 44.

23 Elernel! *je connais que la voie de

l'homme ne dépend pas de lui, et qu'il
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n'est pas au pouvoir de l'homme qui mar

che de diriger ses pas. * prov. ic; 4, 9. 20:24.

Esaïe 47; 40.

24 *0 Eternel ! chàlie-moi, mais que ce

soit par mesure, et non en ta colère, de

peur que tu ne me réduises à néant.

' chap. 30; 44. 46; 28. Ps.6;4. 3S;4. Esaïe $7; 8.

IlaO. 3; S.

25 * Répands ta fureur sur les nations

qui ne te connaissent point, et sur les

familles qui n'invoquent point ton nom :

Icar ils ont dévoré Jacob; ils l'ont, dis-

je, dévoré **et consumé, et ils ont mis

en désolation tt son agréable demeure.

'Ps.79;6,7. i chap. 8; 46. " chap.9 ; 4 6. ii chap. 25; 30.

CHAPITRE XI.

LA parole fut adressée à Jérémie par

l'Eternel, en disant :

2 Ecoutez les paroles de cette alliance,

et prononcez-les aux hommes de Juda, et

aux habitants de Jérusalem.

3 Tu leur diras donc : Ainsi a dit l'Eter

nel, le Dieu d'Israël : * Maudit soit l'homme

qui n'écoutera point les paroles de cette

alliance, 'Deui.s7.se. Gai. a; 10.

4 laquelle j'ai ordonnée à vos pères, le

jour que je les ai retirés du pays d'E

gypte, *du fourneau de fer, en disant :

I Ecoutez ma voix, et faites toutes les

choses que je vous ai commandées, ** et

vous serez mon peuple, et je serai votre

Dieu: * Deut. 4; 20. + Lév. 26; 3, 42. *'chap.7;23.

5 *afin que je ratifie le serment que j'ai

fait à vos pères, de leur donner un pays

découlant de lait et de miel, comme il

paraît aujourd'hui. Et je répondis, et dis :

Ainsi soit-il ! ô Etemel ! • Deut. 7, 12.

6 Puis l'Eternel me dit : Crie toutes ces

paroles par les villes de Juda, et par les

rues de Jérusalem, en disant : Ecoutez

les paroles de cette alliance, et les faites :

7 car j'ai sommé expressément vos pères

au jour que je les ai fait monter du pays

d'Egypte jusques à aujourd'hui, *me le

vant dès le matin, et lés sommant, en di

sant : Ecoutez ma voix. 'chap. 7 us, 2s.

8 Mais ils ne l'ont pas écoutée, *et n'y

ont point incliné leur oreille; mais ils ont

marché chacun suivant t la dureté de leur

cœur mauvais : c'est pourquoi j'ai fait ve

nir sur eux toutes les paroles de cette al

liance, laquelle je leur avais commandé

de garder, et qu'ils n'ont point gardée.

'chap. 7; 26. i chap. S; 47. 7; Si. 9; 14.

9 Et l'Eternel me dit : Il y a une conju

ration parmi les hommes de Juda, et

parmi les habitants de Jérusalem.

10 Ils sont retournés aux iniquités de

leurs ancêtres, qui ont refusé d'écouter

mes paroles, et qui sont allés après d'au

tres dieux pour les servir. La maison d'Is

raël et la maison de Juda ont enfreint mon

alliance, que j'avais traitée avec leurs

pères.

11 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel :

Voici, je m'en vais faire venir sur eux un

mal duquel ils ne pourront sortir; * ils

crieront vers moi, mais je ne les exau

cerai point, 'chap. 44; 42. Prov. 4; 38. Esaïe 4; 15.

Ezëch. 8; 18. Hich.3; 4.

12 Et les villes de Juda et les habitants

de Jérusalem s'en iront, et crieront vers

les dieux auxquels ils font leurs parfums;

mais ces dieux-là ne les délivreront nulle

ment au temps de leur affliction.

13 Car, ô Juda! *tu as eu autant de

dieux que de villes ; et toi, Jérusalem, i lu

as dressé autant d'autels aux choses hon

teuses, que tu as de rues, des autels, dis-je,

pour faire des parfums à Bahal. * chap. «,«.

t chap. 44 ; 9, 47. Ezéch. 46; 24, 34. Acl. 47; 23.

14 *Toi, donc, ne fais point de requête

pour ce peuple, et ne jette point de cri, ni

ne fais point de prière pour eux : car je ne

les exaucerai point au temps qu'ils crie

rontvers moi dans leur calamité, •chap.7, 4t.

44; 41, 42.

15 Qu'est-ce que mon bien-aimé a à faire

dans ma maison , * que tant de gens se ser

vent d'elle pour y faire leurs complots?

La chair sainte est transportée loin de

toi, et encore quand tu fais mal, tu t'é-

gayes. 'chap. t, h.

1 (i L'Eternel avait appelé ton nom , Olivier

verdoyant et beau, à cause du beau fruit;

mais au son d'un grand bruit il y a allumé

le feu, et ses branches ont été'rompues.

17 Car l'Eternel des armées, *qui t'a

plantée, a prononcé le mal contre toi, à

cause de la malice de la maison d'Israël

et de la maison de Juda, qu'ils ont com

mise contre eux-mêmes, jusques à m'ir-

riter en taisant des parfums à Bahal.

. chap. 2; 21.

18 Et l'Eternel me l'a donné à connaître,

et je l'ai connu ; et tu m'as fait voir leurs

actions.

19 Mais moi, comme un agneau, ou

comme un bœuf qui est mené pour être

égorgé, je n'ai point su qu'ils eussent l'ait

contre moi quelque machination, en di-
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stint : Détruisons l'arbre avec son fruit,

et l'exlerminons de la terre des vivants,

et qu'on ne se souvienne plus de son

nom.

20 Mais toi, Eternel des armées, qui ju

ges justement, * et qui sondes les reins et

lecceur ! t fais que je voie la vengeance que

tu feras d'eux : car je t'ai découvert ma

Cause. 'ISam.46;7. I Chron. 28; 9. Ps.7;9. 2S;2.

Apoc. i ; 23. i chap. 13; 15. 17; 48. l's. 19; 9.

21 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel,

louchant les gens d'Hanatholh, qui cher

chent ta vie, et qui disent : * Ne prophétise

plus au nom de l'Eternel, et tu ne mour- i

ras point par nos mains. *£««.* so,■ 10.

Mkh. î ; 0.

22 C'est pourquoi donc, ainsi a dit l'E

ternel des armées : Voici, je m'en vais

les punir : les jeunes gens mourront par j

l'épée, leurs fils et leurs filles mourront

par la famine;

23 et il ne restera rien d'eux : car je fe- I

rai venir le mal sur les gens d'Hanatholh, j

en l'année de leur Visitation.

CHAPITRE XII.
i

ETERNEL! * quand je contesterai avec j

toi, tu seras trouvé juste ; mais toute

fois j'entrerai en contestation avec toi. |

t Pourquoi la voie des méchants a-t-elle

prospéré? et pourquoi tous les perfides ;

vivent-ils en paix? * Rom. 3; 4. t Job si; 7, s, 9.

Ps- 37; I. 39; 1. 73; 3, 4, etc. Uni,. 1; 3.

2 Tu les as plantés, *et ils ont pris ra

cine; ils s'avancent, et fructifient, t Tu es

près de leur bouche, mais tu es loin de

leurs reins. * job tu 7, s. ps. 73; s. t p*. 78; 36.

Esaîe29;l3. Â8;î. 58; 2.

3 Mais, ô Eternel! *tu m'as connu, tu

m'as vu, et tu as sondé quel est mon

cœur envers toi. Traîne-les comme des

brebis qu'on mène pour être égorgées, et

prépare -les pour le jour de la tuerie.

'chap.1l ,20. Ps.17;3. 139;1.

4 "Jusques à quand la terre mènera-

l-elle deuil, et l'herbe de tous les champs

séchera-t-elle, + à cause de la malice des

habitants qui sont en la terre? ** Les

bètes et les oiseaux ont été consumés

)>ar la disette, parce que ces méchants

ont dit : On ne verra point notre dernière

fin. *chap.1i;2. 23;IO. iPs.107;34. "chap.4;2ô.

l;to. 9; 10.

5 Si tu as couru avec les gens de pied,

et qu'ils t'aient lassé, comment te mêle

ras-tu parmi les chevaux? Et si tu t'es

cru en sûreté dans une terre de paix,

que feras-tu lorsque le Jourdain sera

enflé?

6 Certainement les frères mêmes, et la

maison de ton père, ceux-là mêmes ont

agi perfidement contre toi; eux-mêmes

ont crié après toi à plein gosier. * Ne les

crois point, quoiqu'ils te parlent aimable

ment. • Prov.26,25.

7 J'ai abandonné ma maison, j'ai quille

mon héritage; ce que mon àme aimait le

plus, je l'ai livré en la main de ses enne

mis.

8 Mon héritage m'a été comme un lion

dans la forêt : il a jeté son cri contre moi,

c'est pourquoi je l'ai en haine.

9 Mon héritage me sera-t-il donc comme

l'oiseau peint ? Les oiseaux ne sont-ils pas

autour de lui? 'Venez, assemblez-vous,

vous, tous les animaux des champs, t ve

nez pour le dévorer. 'Esaie56;9. t chap.7 ; 33.

10 * Plusieurs pasteurs ont gâté ma

vigne, ils ont foulé mon partage, ils ont

réduit mon partage désirable en un dé

sert affreux. * chap. «, 3.

11 On Ta ravagé, et lui, tout désolé, a

été en deuil devant moi; toute la terre a

été ravagée, parce qu'il n'y a personne

qui y fasse attention.

12 Les destructeurs sont venus sur tou

tes les hautes places qui sont au désert :

car l'épée de l'Eternel dévore depuis un

bout du pays jusques à l'autre; il n'y a

point de paix pour aucune chair.

13 * Ils ont semé du froment, et ils mois

sonneront des épines; ils se sont peines,

et ils n'y profiteront rien : vous serez con

fus en vos revenus par l'ardeur de la co

lère de l'Eternel. >Lév.26;1B. Deul.28;38.

14 Ainsi a dit l'Eternel contre tous mes

mauvais voisins, qui mettent la main sur

l'héritage que j'ai fait hériter à mon peuple

d'Israël : * Voici, je m'en vais les arracher

de leur pays, et j'arracherai la maison de

Juda du milieu d'eux. *ehap.st;37. oeut.so;s.

15 *Mais il arrivera qu'après les avoir

arrachés, j'aurai encore compassion d'eux,

et je les ferai retourner chacun à son

héritage, et chacun en son quartier.

♦ chap. 16; 15. 24;6. 29;10,14. 30;3.

16 El il arrivera que s'ils apprennent

bien les voies de mon peuple, pour jurer

en mon nom, L'Eternel est vivant (ainsi

qu'ils ont enseigné à mon peuple à jurer

par Banal), ils seront édifiés parmi mon

peuple.
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17 * Mais s'ils n'écoutent point, j'arrache

rai entièrement une telle nation, et la fe

rai périr, dit l'Eternel. 'Esaïe6o;i%.

CHAPITRE XIII.

AINSI m'a dit l'Eternel : Va, et achète- j

toi une ceinture de lin, et mets-la

sur tes reins, et ne la mets point dans

l'eau.

2 J'achetai donc une ceinture selon la i

parole de l'Eternel, et la mis sur mes

reins.

3 Et la parole de l'Eternel me fut adres- ,

sée pour la seconde fois, en disant :

4 Prends la ceinture que tu as achetée,

et qui est sur tes reins, et te lève, et t'en

va vers l'Euphrate, et la cache là dans le

trou d'un rocher.

5 Je m'en allai donc, et la cachai dans

l'Euphrate, comme l'Eternel m'avait com

mandé.

6 Et il arriva que plusieurs jours après

l'Eternel me dit : Lève-toi, et t'en va vers

l'Euphrate, et reprends de là la ceinture

queje t'avais commandé d'y cacher.

7 Et je m'en allai vers l'Euphrate, je

creusai, et je repris la ceinture du lieu où

je l'avais cachée ; et voici, la ceinture était

pourrie, et n'était plus bonne à rien.

8 Alors la parole de l'Eternel me fut

adressée, en disant :

9 Ainsi a dit l'Eternel : Je ferai ainsi

pourrir l'orgueil de Juda, et le grand or

gueil de Jérusalem ;

10 l'orgueil de ce peuple très-méchant,

qui refusent d'écouter mes paroles, et qui

marchent selon la dureté de leur cœur, et

vont après d'autres dieux pour les servir,

et pour se prosterner devant eux : telle

ment qu'il sera comme cette ceinture, qui

n'est bonne à aucune chose.

11 Car, comme une ceinture est jointe

sur les reins d'un homme, ainsi j'avais

joint à moi toute la maison d'Israël, et

toute la maison de Juda, dit l'Eternel, afin

qu'ils fussent mon peuple, mon renom,

ma louange et ma gloire; mais ils n'ont

point écouté.

12 Tu leur diras donc cette parole-ci :

Ainsi a dit l'Eternel, le Dieu d'Israël : Tout

vaisseau sera rempli de vin. Et ils te di

ront : Ne savons- nous pas bien que tout

vaisseau sera rempli de vin?

13 Mais tu leur diras : Ainsi a dit l'Eter

nel : Voici, *je m'en vais remplir d'ivresse

tous les habitants de ce pays, et les rois

qui sont assis sur le trône de David pour

l'amour de lui, et les sacrificateurs, et les

prophètes, et tous les habitants de Jéru

salem. ' Ps. e0;5. 107;27. Esaïest ;17,Î0.

14 Et je les briserai l'un contre l'autre,

les pères et les enfants ensemble, dit l'E

ternel; je n'en aurai point de compas

sion, je ne les épargnerai point, et je n'en

aurai point de pitié pour ne les point dé

truire.

15 Ecoutez et prêtez l'oreille; ne vous

élevez point, car l'Eternel a parlé.

16 * Donnez gloire à l'Eternel, votre Dieu,

avant qu'il fasse venir les ténèbres, et

avant que vos pieds bronchent sur les

montagnes dans lesquelles on ne voit pas

clair; tvous attendrez la lumière, et "il

la changera en une ombre de mort, et la

réduira en obscurité. •/<w.7,*j. jeansm.

4î;35. iEsaïeS9;9. "Ps.*i;l9.

17 Que si vous n'écoutez ceci, mon âme

pleurera en secret à cause de votre or

gueil, et *mon œil versera des larmes en

abondance, même il se fondra en larmes,

parce que le troupeau de l'Eternel aura été

emmené prisonnier. • ïam. i, s, ie.

18 Dis au roi et à la régente : Humiliez-

vous, et vous asseyez sur la cendre : car

la couronne de votre magnificence des

cendra de dessus vos têtes.

19 Les villes du Midi sont fermées, et il

n'y a personne qui les ouvre ; tout Juda

est transporté en captivité, il est univer

sellement transporté.

20 Levez vos yeux, et voyez ceux qui

viennent de l'Aquilon. Où est le parc qui

t'a été donné, et ton magnifique trou

peau ?

21 Que diras-tu quand il te punira? * car

tu les as enseignés contre toi pour être

supérieurs sur ta tête ; les douleurs ne te

saisiront-elles point, comme elles saisis

sent la femme qui enfante? 'chap.e;u:

22 Que si tu dis en ton cœur : * Pourquoi

me sont arrivées ces choses ? C'est pour la

grandeur de ton iniquité que i les ha

bits ont été retroussés, et que tes talons

ont été serrés de près. *cAa/>. s,-*». ««,-««•

i Esaie47;t, S.

23 Le More changerait-il sa peau, elle

léopard ses taches? Pourriez- vous aussi

faire quelque bien, vous qui n'èles appris

qu'à mal faire?

24 C'est pourquoi je les disperserai

* comme du chaume, qui est emporté ça

et là par le vent du désert. • p«. /. *.
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2o C'est ici ton lot, et la portion que je

t'ai mesurée, dit l'Eternel ; parce que tu

m'as oublié, et que tu as mis ta confiance

au mensonge.

26 A cause de cela, j'ai retroussé tes ha

bits sur ton visage, et ton ignominie pa

raîtra.

27 Tes adultères, * et tes hennissements,

l'énormité de ta prostitution test sur les

collines, parles champs : ** j'ai vu tes abo

minations. Malheur à toi, Jérusalem! ne

seras-tu point nettoyée? Jusques à quand

cela durera-t-il? 'chap. s; s. Etich.mn.

i chap. 2; 20. 3; fi. "chap. 7; 44. 23; 44.

CHAPITRE XIV.

LA parole de l'Eternel qui fut adressée

à Jérémie, sur ce que les pluies avaient

été retenues.

peut délivrer ? Or tu es au milieu de nous,

ô Eternel ! et * ton nom est réclamé sur

nous; ne nous abandonne point. >Esaïe63;i9.

I 0 L'Eternel a dit ainsi à ce peuple : Parce

qu'ils ont aimé à aller ainsi ça et là, et

qu'ils n'ont point retenu leurs pieds, l'E

ternel n'a point pris plaisir en eux; *il se

souviendra maintenant de leurs iniquités,

et il punira leurs péchés. » osée a; 43. 9; 9.

II Puis l'Eternel me dit : * Ne fais

point de requête en faveur de ce peuple.

2 * La Judée a mené deuil, et ses portes

sont en un pitoyable état, t Ils sont tous

en deuil, gisant par terre; et le cri de

Jérusalem est monté au ciel. * ehap.it; t.

23,10. iLam.i;8. S; 10. Job 30; 30.

3 *Et les personnes distinguées ont en

voyé à l'eau les moindres d'entre eux ; ils

sont venus aux lieux creux, ils n'y ont

point trouvé d'eau, et ils s'en sont retour

nés leurs vaisseaux vides : ils ont été ren

dus honteux et confus, et fils ont couvert

leur tête. * IRoisIS;*, S. i vers. 4. II Sam. 45; 30.

49; ',.

4 Parce que la terre s'est crevassée à

cause qu'il n'y a point eu de pluie au pays,

les laboureurs ont été rendus honteux, * et

ils ont couvert leur tête. 'vers. 3.

o Même la biche a fait son faon au champ

et l'a abandonné, parce qu'il n'y a point

d'herbe.

6 Et les ânes sauvages se sont tenus sur

les lieux élevés, ils ont attiré l'air comme

des dragons ; leurs yeux sont consumés,

* parce qu'il n'y a point d'herbe. • chap. 4»; t.

7 Eternel ! si * nos iniquités rendent

témoignage contre nous, tagis à cause

de ton nom : car nos rébellions sont mul

tipliées; c'est contre toi que nous avons

péché. * Esaïe 39; 4Î. i vers. il.

8 Toi qui es * l'attente d'Israël, et son

libérateur au temps de la détresse, pour

quoi serais-tu en la terre comme un étran

ger, et comme un voyageur qui se dé

tourne pour passer la nuit? ♦ />«. »,- ».

37.59. 46,1.

9 Pourquoi serais-tu comme un homme

étonné, et comme un homme fort qui ne

• chap. 7 ; 411. 41 ; 14. Exod. 32; 40.

12 * Quand ils jeûneront, je n'exaucerai

point leur cri; t et quand ils offriront des

holocaustes et des oblations, je n'y pren

drai point de plaisir; ** mais je les consu

merai par l'épée, et par la famine, et par

la mortalité. * chap. 4 I; 14. Prov. 4; 28. Esaïe 1;15.

Ezéch. 8; 18. Mich. 3; 4. t chap. 6; 20. 7; SI, 22.

" chap. 29; 17,18. 32; 24. 34; 17.

13 Et je dis : Ha ha ! Seigneur Eternel !

voici, les prophètes leur disent : * Vous ne

verrez point l'épée, et vous n'aurez point

de famine ; mais je vous donnerai une paix

assurée en ce lieu-ci. * chap. s; 12,13. s; i4,cic.

14 Et l'Eternel me dit : Ce n'est que men

songe ce que * ces prophètes prophétisent

en mon nom ; t je ne les ai point envoyés,

je ne leur ai point donné de charge, et je

ne leur ai point parlé : ils vous prophéti

sent des visions de mensonge, des divina

tions de néant, et des tromperies de leur

CCOUr. *Deut.13;1. ichap. 23; 11,16,17,18. 27; 13.

2.9; S, 9. Ezéch. 13; 2, 3, etc.

15 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel,

touchant les prophètes qui prophétisent

en mon nom, et que je n'ai point envoyés,

et qui disent : L'épée ni la famine ne sera

point en ce pays : Ces prophètes-là seront

consumés par l'épée et par la famine.

16 Et le peuple auquel ils ont prophé

tisé, sera jeté par les rues de Jérusalem,

à cause de la famine et de l'épée ; et il n'y

aura personne qui les ensevelisse, tant

eux que leurs femmes, leurs fils et leurs

filles, et je répandrai sur eux leur méchan

ceté.

17 Tu leur diras donc celte parole-ci :

* Que mes yeux se fondent en larmes nuit

et jour, el qu'ils ne cessent point : car la

vierge, fille de mon peuple, a été fort

maltraitée; la plaie en est fort doulou

reuse. * chap. 13; 17. Lam.1;18. 2; 18-

18 * Si je sors aux champs, voici les gens

morts par l'épée ; et si j'entre en la ville,

voici les langueurs de la faim ; même le
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prophète et le sacrificateur ont couru par

le pays, et ils ne savent où ils en sont.

* Lam. I; go.

19 Aurais-tu entièrement rejeté Juda? et

ton àme aurait-elle Sion en dédain? Pour

quoi nous as-tu frappés tellement qu'il n'y

a point de guérison? *On attend la paix,

et il n'y a rien de bon ; et le temps de la

guérison, et voici le trouble. • chap. s; 15.

20 Eternel ! nous reconnaissons notre

méchanceté, et l'iniquité de nos pères :

car * nous avons péché contre toi. 'Ps.ioe;e.

Dan. 9; 8.

21 Ne nous rejette point *à cause de

ton nom, et n'expose point à opprobre le

trône de ta gloire; souviens-toi de ton

alliance avec nous, et ne la romps point.
■ vert. 7.

22 * Parmi les vanités des nations y en

a-t-il qui fassent pleuvoir, et les cieux

donnent-ils la menue pluie?! N'est-ce pas

toi qui le fais, ô Eternel, notre Dieu?

C'est pourquoi nous nous attendrons à toi :

car c'est toi qui as fait toutes ces choses.

'Lév.19;4. i chap. 5; 34. 10:15. Ps.135;7. 147;S.

Esaie30:33. Act. 1 i ; 17.

CHAPITRE XV.

ET l'Eternel me dit : * Quand t Moïse et

** Samuel se tiendraient devant moi,

je n'aurais pourtant point d'affection pour

ce peuple; chasse-les de devant ma face,

et qu'ils sortent. * Ezéch. u; a. + Exod. 32; a.

" ISam. 7:9.

2 Que s'ils te disent : Où sortirons-nous?

tu leur répondras : Ainsi a dit l'Eternel :

'Ceux qui sont destinés à la mort, iront

à la mort; et ceux qui sont destinés à

l'épée, iront à l'épée ; et ceux qui sont des

tinés à la famine, iront à la famine; et

ceux qui sont destinés à la captivité, iront

en captivité. * chap. ts; h. zach. u. 9.

3 *J établirai aussi sur eux quatre espè

ces de punitions, dit l'Eternel : l'épée pour

tuer, et les chiens pour traîner, tet les

oiseaux des cieux, et les bêtes de la terre,

pour dévorer et pour détruire. <Lèr.26;i6,n.

t chap. 7 ; 33.

4 Et * je les livrerai à être agités par tous

les royaumes de la terre, à cause i de Ma-

nassé, fils d'Ezéchias, roi de Juda, pour

les choses qu'il a faites dans Jérusalem.

* chap. 24; 9. Deut. 28; 25. t // liais SI ; 11, It. 23; 26.

5 "Car qui serait ému de compassion

envers toi, Jérusalem ! ou qui viendrait se

condouloir avec toi ? ou qui se détourne-

rait pour s'enquérir de ta prospérité?

' Esaïe 51; 18. Nah.3;7.

6 * Tu m'as abandonné, dit l'Eternel, et

tu t'en es allée en arrière; c'est pourquoi

j'étendrai ma main sur toi, et je te détrui

rai : t je suis las de me repentir. * chap. y. i.

t chap. 4 ; 28.

7 * Je les vannerai avec un van aux por

tes du pays; j'ai désolé et fait périr mon

peuple, et ils ne se sont point détournés

deleurVOie. 'chap.5t;2. Léc.2G;33. Ezéch.3i;ts.

Matth.3; 13.

8 J'ai multiplié ses veuves plus que le

sable de la mer, je leur ai amené sur la

mère de leur jeunesse un destructeur *en

plein midi, j'ai fait tomber subitement sur

elle l'ennemi et les frayeurs, 'chap.20.it.

Soph.S; 4.

9 * Celle qui en avait enfanté sept, est

devenue languissante; elle a rendu l'es

prit, Ison soleil lui est couché pendant

qu'il était encore jour; elle a été rendue

honteuse et confuse, et je livrerai son reste

à l'épée devant leurs ennemis, dit l'E

ternel. */ Sam. 3; 5. iAmos8;9.

10 Malheur à moi, ô ma mère! *de ce

Sue tu m'as enfanté pour être un homme

e débat, et un homme de querelle à tout

le pays ; je ne me suis obligé à personne,

et personne ne s'est obligé à moi, et

néanmoins chacun me maudit et me mé

prise, 'chap. 20; 14, 15. Job3;l,3,elc.

11 Alors l'Eternel dit : Ceux qui seront

restés de toi, ne viendront-ils pas à bien?

Et ne ferai-je pas que l'ennemi viendra

au-devant de toi au temps de la calamité,

et au temps de la détresse ?

12 *Le fer usera-t-il le fer de l'Aquilon,

et l'acier? •chap.e.-ss.

13 * Je livrerai au pillage, t sans en faire

le prix, tes richesses et tes trésors ; et cela

à cause de tous tes péchés, et même par

toutes tes contrées, 'chap. n,- s. \p*.u;tt.

Esaïe 53; 5.

14 Et je ferai passer tes ennemis par un

pays que tu ne connais point : car * le feu

a été allumé en ma colère, il sera allumé

SUr VOUS. 'Deul.32;32.

15 Eternel! tu le connais, * souviens-toi

de moi, et me visite, et me venge de ceux

qui me persécutent; ne m'enlève point,

quand tu auras longtemps différé ta co

lère ; connais crue j ai souffert opprobre

pour l'amour de toi. 'chap. 44 ; 20. n, 30.

Néh. 5 , 19. 13; 14, 32, 31. PS. 106 ; 4.

16 Tes paroles se sont-elles trouvées, *je
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les ai aussitôt mangées; et ta parole m'a

été en joie, et elle a été l'allégresse de mon

cœur : Icar ton nom est réclamé sur moi,

ô Eternel, Dieu des armées! * Ezéch. s ; 3.

Apoc. 10; 9. f chap. 14; 9. Esaïe 63 ; 1 9, etc.

17 * Je ne me suis point assis au conven-

ticule des railleurs, et je ne m'y suis point

réjoui; mais je me suis tenu assis tout

seul, à cause de ta main, parce que tu

m'as rempli d'indignation. « ps. a i.

18 * Pourquoi ma douleur est-elle ren

due continuelle, et ma plaie est-elle sans

espérance? t Elle a refusé d'être guérie.

Me serais-tu bien comme une chose qui

trompe, ** comme des eaux qui ne durent

pas? * chap. 50; 1 S. i Ps. 77; t. *» Job 6; 16, etc.

19 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel :

Si tu te retournes, je te ramènerai, et tu

te tiendras devant moi ; et si tu sépares

la chose précieuse de la méprisable, tu

seras comme ma bouche. Qu'ils se retour

nent vers toi; mais toi, ne te retourne pas

vers eux.

20 Et je te ferai être à l'égard de ce peu

ple * une muraille d'acier bien forte ; ils

combattront contre toi, mais ils n'auront

point le dessus contre toi : car je suis avec

toi pour te garantir, et pour te délivrer,

dit l'Eternel. • chap. u is, 19. «, sr.

21 Et je te délivrerai de la main des ma

lins, et te rachèterai de la main des ter

ribles.

CHAPITRE XVI.

PUIS la parole de l'Eternel me fut

adressée, en disant :

2 Tu ne prendras point de femme, et tu

n'auras pointde fils ni de filles en celieu-ci.

3 Car ainsi a dit l'Eternel, touchant les

fils et les filles qui naîtront en ce lieu-ci,

et touchant leurs mères qui les auront en

fantés, et touchant les pères qui les au

ront engendrés en ce pays :

4 * Ils mourront de maladies très-dou

loureuses; fils ne seront point lamentés,

"*ni ensevelis; mais ils seront sur le des

sus de la terre It comme du fumier, et

ils seront consumés par l'épée et par la

famine; et *** leurs corps morts seront

pour viande aux oiseaux des cieux, et aux

bêtes de la terre. * chap. 15 a. + chap. «,- 33.

" chap. U; 16. -tt chap. 8; S. 9; 22. Ps. 83; 10.

•" chap. 7 ,33. I9;7. 3i ; 20.

5 Même, ainsi a dit l'Eternel : * N'entre

point en aucune maison de deuil, et ne

va point lamenter, ni te condouloir pour

eux : car j'ai retiré de ce peuple, dit l'E

ternel, ma paix, ma miséricorde et mes

compassions. * Ezéch. n; te, a.

6 Et les grands et les petits mourront

en ce pays ; ils ne seront point ensevelis,

* et on ne les pleurera point, et personne

tne se fera aucune incision, ni ne se rasera

pOUr eUX . * Ezéch. 7; 11. 2 i ; 22, S3. -;■ chap. 47 ; S.

Lév.19;28. Dent. 14; 1.

7 * On ne leur distribuera point de pain

dans le deuil, pour consoler quelqu'un

d'eux au sujet d'un mort; et on ne leur

donnera point à boire de la coupe de

consolation pour leur père ou pour leur

mère. 'Deut.26;li. Ezéch. 24 ; 17.

8 Aussi tu n'entreras point en aucune

maison de festin , afin de t'asseoir avec eux

pour manger ou pour boire.

9 Car ainsi a dit l'Eternel des armées, le

Dieu d'Israël : Voici, *je m'en vais faire

cesser de ce lieu-ci, devant vos yeux et en

vos jours, la voix de joie et la voix d'al

légresse, la voix de l'époux et la voix

de l'épOUSC 'chap. 7; 34. 25; 10. Esaie24;7,8.

Ezéch. 26; 13.

10 *Et il arrivera que quand tu auras

prononcé à ce peuple toutes ces paroles-

là, ils te diront : Pourquoi l'Eternel a-t-il

Êrononcé tout ce grand mal contre nous?

t quelle est notre iniquité, et quel est

notre péché que nous avons commis con

tre l'Eternel, notre Dieu? * chap. s; 19.

11 Et tu leur diras : Parce que vos pères

m'ont abandonné, dit l'Eternel, *et sont

allés après d'autres dieux, et les ont ser

vis, et se sont prosternés devant eux, et

m'ont abandonné, et n'ont point gardé

ma loi; * chap. 25; s, 7.

12 et *que vous avez encore fait pis que

vos pères : car voici, chacun de vous mar

che I après la dureté de son cœur mau

vais, ** afin de ne me point écouter :

'chap.7;26. ichap.3;17. 9;14. 13;10. *'chap.11;10.

13; 10. 17; 23.

13 à cause de cela, *je vous transporte

rai de ce pays en un pays que vous n'avez

point connu, ni vous, ni vos pères; et là

vous serez asservis jour et nuit à d'autres

dieux, parce que je ne vous aurai point

fait de grâce. » Deui. 4 ,■ 2-. 2s , s (, es.

14 'Néanmoins voici, les jours vien

nent, dit l'Eternel, qu'on ne dira plus :

L'Eternel est vivant, qui a fait remonter

les enfants d'Israël du pays d'Egypte;

' rhap. 2.) ; 7, S.

15 *mais on dira : L'Eternel est vivant,
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qui a fait remonter les enfants d'Israël du

pays de l'Aquilon, et de tous les pays aux

quels il les avait chassés; t après que

je les aurai ramenés dans leur pays, le

quel j'ai donné à leurs pères, * chap. as; s.

i chap. 12; 15. 23 ; 5. 52; 36, 37. 33 ; 7, 8, etc.

Ezéch. 28 ; 25, 26.

16 Voici, je m'en vais mander à plusieurs

pêcheurs, dit l'Eternel, et ils les péche

ront ; et ensuite je m'en vais mander à plu

sieurs veneurs, qui les chasseront par

toutes les montagnes, et par tous les

coteaux, et par tous les trous des rochers.

17 Car *mes yeux sont sur tout leur

train, lequel n'est point caché devant

moi ; ni leur iniquité n'est point celée

devant mes yeux. 'chap. 32,19. job3t;2i.

Prov.5;2i.

18 Mais premièrement je leur rendrai

le double de leur iniquité et de leur pé

ché, *à cause qu'ils ont souillé mon pays

t par leurs victimes abominables, et qu'ils

ont rempli mon héritage de leurs abomi

nations, 'chap. 3; 2. i Ezéch. i3 ; 7.

19 Ëlernel, qui es ma force et ma puis

sance, et mon refuge au jour de la dé

tresse! *les nations viendront à toi des

bouts de la terre, et diront : Certes nos

pères ont hérité le mensonge et la vanité,

et les choses auxquelles il n'y a point de

profit. *chap.47;X.

20 L'homme se fera-t-il bien des dieux,

qui toutefois ne sont point dieux?

21 C'est pourquoi, voici, je vais leur

faire connaître a cette fois, je vais leur

faire connaître ma main et ma force; *et

ils sauront que mon nom est L'Eternel.

* chap. 33 ; 2.

CHAPITRE XVII.

LE péché de Juda est écrit avec un bu

rin de fer, et avec une pointe de dia

mant; il est gravé sur la table de leur

cœur, *et aux cornes de leurs autels :

'chap. 41; 13.

2 de sorte que leurs fils *se souvien

dront de leurs autels t et de leurs boca

ges, auprès des arbres verdoyants sur les

hautes Collines. ' Ezéch.36;3i. tchap.46;19.

3 Monlagnard, "je livrerai par les

champs tes richesses et tous tes trésors

au pillage ; tes hauts lieux sont pleins de

péché dans toutes tes contrées. • chap. 45; 13.

4 Et loi, et ceux qui sont avec toi, vous

laisserez vacant l'héritage que je t'avais

donné; *et je ferai que lu seras asservi

I à tes ennemis, tdans un pays que tune

j connais point : parce que ** vous avez al-

! lumé le feu de ma colère; et il brûlera à

tOUJOUrS. 'Deut.28;68. i chap. 16; 43. "chap.ti;H.

5 Ainsi a dit l'Eternel : * Maudit soit

| l'homme qui se confie en l'homme, et qui

fait de la chair son bras, et dont le cœur

se retire de l'Eternel! •p».4t$;s. Esaui-.n.

31; 3. Osée 10; 13.

6 Car il sera comme la bruyère en une

lande, et il ne s'apercevra point quand le

bien sera venu ; mais il demeurera au dé

sert en des lieux secs, en * une terre salée

et inhabitable. * ps. toi; 3t.

7 * Béni soit l'homme qui se confie en

l'Eternel, et duquel l'Eternel est la con

fiance! 'Ps.2;i2. 54;8. Prov.16;20. Esaîe3U.is.

8 Car *il sera comme un arbre planté

)rès des eaux, et qui étend ses racines le

ong d'une eau courante : quand la cha-

eur viendra, il ne s'en apercevra point,

et sa feuille sera verdoyante; il ne sera

point en peine en l'année de la séche

resse, et ne cessera point de porter du

fruit, 'ps. 4; s.

9 * Le cœur est rusé, et désespérément

malin par-dessus toutes choses ; qui le

' connaîtra? ' ps. et;«.

10 * Je suis l'Eternel, qui sonde le cœur,

et qui éprouve les reins; même pour ren

dre à chacun selon sa voie, et selon le

fruit de ses actions, 'chap. m 20. isam.ten-

Ps. 7; 9.

11 Celui qui acquiert des richesses, sans

observer la justice, 'est une perdrix qui

couve ce qu'elle n'a point pondu; il les

laissera au milieu de ses jours, et a la fin

il sera trouvé insensé. 'Ps.39,6. Ecci.i;*-

Luc 12; 20.

12 Le lieu de notre sanctuaire est un

trône de gloire, un lieu haut élevé dès le

commencement.

13 Eternel, qui es l'attente d'Israël!

* tous ceux qui t'abandonnent seront hon

teux : ceux qui se détournent de moi, se

ront écrits en la terre, i parce qu'ils ont

délaissé la source des eaux vives, l'Eter

nel. 'Ps. 73; 27. Esaïe l;28. i chap. 2; 15.

14 Eternel ! guéris-moi, et je serai guéri;

sauve-moi, et je serai sauvé : car lu es

ma louange.

15 * Voici, ceux-ci me disent : Où est la

parole de l'Eternel? Qu'elle vienne pré

sentement. 'Esaïe3;19. Ezéch. 12:23. HPier.5;3,i.

16 * Mais je ne me suis point avancé plus

qu'un pasteur après loi, et je n'ai point
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aussi des sacrifices d'actions de grâces en

la maison de l'Eternel. >chap.3tm. izach.7,7.

27 Mais si vous ne m'écoutez point pour

sanctifier le jour du sabbat, et pour ne

porter aucun fardeau, et n'en faire entrer

aucun par les portes de Jérusalem le jour

du sabbat, * je mettrai le feu à ses portes :

il consumera les palais de Jérusalem, et

ne sera point éteint, 'chap. 4; 4. 21,12.

II Rois 25; 9. Etait I; 51.

CHAPITRE XVIII.

CETTE parole fut adressée de par l'E

ternel à Jérémie, disant :

désiré le jour de l'extrême affliction, tu

le sais; et ce qui est sorti de mes lèvres, a

élé devant loi. 'chap.isus. 18,20.

17 Ne me sois point en effroi, * tu es ma

retraite au jour du mal. * chap. /s. 19.

18 ' Que ceux qui me persécutent soient

honteux, mais que je ne sois point hon

teux; qu'ils soient épouvantés, mais que

, e ne sois point épouvanté ; amène sur eux

e jour du mal, et les accable d'une dou

ble plaie, 'chap. il; 20. 15; 15. 18; 21, 22, 25.

Ps. 55 ; 4. 40; If, 15.

19 Ainsi m'a dit l'Eternel : Va, et tiens-

loi debout à la porte des enfants du peu

ple, par laquelle les rois de Juda entrent,

et par laquelle ils sortent, et à toutes les

portes de Jérusalem;

20 et leur dis : Ecoutez la parole de

l'Eternel, rois de Juda ; et vous tous,

hommes de Juda ; et vous tous, habi

tants de Jérusalem, qui entrez par ces

portes :

21 Ainsi a dit l'Eternel : * Prenez garde à

vos âmes, et ne portez aucuns fardeaux le

jour du sabbat, et ne les faites point pas

ser par les portes de Jérusalem. • aw.. is; ta.

22 Et ne tirez point hors de vos maisons

aucun fardeau le jour du sabbat, et ne

faites aucune œuvre; mais sanctifiez le

jour du sabbat, comme * j'ai commandé à

VOS pères. 'Exod.20;8. 23,12. 31,I5. Ezéch.20;12.

23 'Mais ils n'ont point écouté, et n'ont

point incliné leur oreille; tmais ils ont

roidi leur cou, pour ne point écouter, et

pour ne recevoir point d'instruction.
•chap. 14; 10. 13; 10. 16,12. i chap. 7; 26.

24 II arrivera donc, si vous m'écoutez

attentivement, dit l'Eternel, pour ne

faire passer aucun fardeau par les portes

de cette ville le jour du sabbat, et si vous

sanctifiez le jour du sabbat, tellement que

vous ne fassiez aucune œuvre en ce jour-là ,

2o *que les rois et les principaux, ceux

<|iii sont assis sur le trône de David, mon-

lés sur des chariots et sur des chevaux,

eux et les principaux d'entre eux, les

hommes de Juda, et les habitants de Jéru

salem, entreront par les portes de cette

ville; et cette ville sera habitée à toujours.

'chap. 22; 4.

26 * On viendra aussi des villes de Juda,

ft des environs de Jérusalem, et du pays

'le Benjamin, et de la campagne, et des

montagnes, tel de devers le Midi, et on

apportera des holocaustes, des sacrifices,

'les oblations et de l'encens ; on apportera

2 Lève-toi, et descends dans la maison

d'un potier, et là je te ferai entendre mes

paroles.

3 Je descendis donc dans la maison d'un

potier, et voici, il faisait son ouvrage, as

sis sur sa selle.

4 Et le vase qu'il faisait de l'argile qui

était en sa main, fut gâté, et il en refit en

core un autre vase, comme il lui sembla

bon de le faire.

5 Alors la parole de l'Eternel me fut

adressée, en disant :

6 Maison d'Israël, *ne vous pourrai-je

pas faire comme a fait ce potier? dit l'E

ternel, t Voici, comme l'argile est dans la

main d'un potier, ainsi êtes-vous dans

ma main, maison d'Israël. • Esatc 45,; ».

Rom. 9 ; 20, 21 . t Esaie 64; 8.

7 En un instant je parlerai contre une

nation et contre un royaume, *pour ar

racher, pour démolir et pour détruire ;

* chap. 1; 10.

8 mais si cette nation contre laquelle

j'aurai parlé, se détourne du mal qu'elle

aura fait, *je me repentirai aussi du mal

que j'avais pensé de lui faire. * chap. 26; s.

Jonas 3 ; 6 à 10.

9 Et si en un instant je parle d'une na

tion et d'un royaume, pour l'édifier et

pour le planter;

10 et que cette nation fasse ce qui me

déplaît, en sorte qu'elle n'écoute point

ma voix, je me repentirai aussi du bien

que j'avais dit que je lui ferais.

11 Or donc, parlé maintenant aux hom

mes de Juda, et aux habitants de Jérusa

lem, en disant : Ainsi a dit l'Eternel :

Voici, je projette du mal contre vous, et

je forme un dessein contre vous : * aban

donnez donc maintenant chacun sa mau

vaise voie, et amendez votre voie et vos ac

tions. *chap.7;5. 25,5. 26;I5. 58;I5. l[Roisl7;13.
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a entendu de telles choses? La vierge

raël a fait unechose très-énorme.

12 El ils répondirent : * Il n'y a plus d'es- j

pérance ; c'est pourquoi nous suivrons

nos pensées, et chacun de nous fera selon

la dureté de son cœur mauvais. • chap. *,• ts.

13 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel :

"Demandez maintenant aux nations, qui

dis-

'chap. S; 10.

lCor.5; i.

14 N'abandonnera-t-on pas la neige du

Liban pour la roche du champ? et ne lais-

sera-t-on pas les eaux qui ne sont point

naturelles, et qui sont froides, encore

qu'elles coulent?

15 *Mais mon peuple m'a oublié, et il

a fait des parfums à ce qui n'est que va

nité, et qui les a fait broncher dans leurs

voies, pour les faire retirer i des sentiers

anciens, afin de marcher dans les sen

tiers d'un chemin qui n'est point battu ;

'chap. 2; 32. 3/2/. 13; 25. i chap. 6; 46.

16 pour faire venir sur leur pays *une

désolation et un opprobre perpétuel ; tel

lement que quiconque passera par là, en

sera étonné, et branlera la tête. *chap.4t;ii.

19; 8. 49; 13. 50; 43.

17 * Je les disperserai devant l'ennemi,

comme par fie vent d'orient ; je leur tour

nerai le dos, et non pas la face, au jour de

leur calamité, -chap. 13 -.n. t chap. t ,41, 42,43.

Emle Î7; 8. 29; 6.

18 Et ils ont dit : * Venez, et faisons quel

ques machinations contre Jérémie : car

t la loi ne se perdra pas chez le sacrifica

teur, ni le conseil chez le sage, ni la parole

chez le prophète; ** venez, et frappons-le

de la langue, et ne soyons point attentifs

à aucun de ses discours, 'chap. 44; 49, si.

SS; 8. Amos7;40,4S,elc. f Mal. S; 7. "chap. 9; 8.

19 Eternel! entends-moi, et écoute la

voix de ceux qui contestent avec moi.

20 * Le mal sera-t-il rendu pour le bien?

car ils ont creusé une fosse pour mon

âme. i Souviens-toi que je me suis pré

senté devant toi, afin de parler pour leur

bien, et afin de détourner d'eux ta grande

colère. *Ps. 3S;4S. 109; s. i chap. 15; 15. 47;ie.

21 * C'est pourquoi livre leurs enfants à

la famine, et fais couler leur sang à coups

d'épée ; que leurs femmes soient privées

d'enfants, et veuves, et que leurs maris

soient mis à mort, et leurs jeunes gens

tués avec l'épée dans la bataille. • chap. n,so.

45,15. 47;IH. Ps. 109; 10, etc.

22 Que le cri soit ouï de leurs maisons,

quand tu auras fait venir subitement des

troupes contre eux ; parce qu'ils ont creusé

une fosse pour me prendre, et qu'ils ont

caché des lacs à mes pieds.

23 Or lu sais, ô Eternel ! que tout leur

conseil est contre moi, pour me mettre

à mort : ne sois point apaisé à l'égard de

leur iniquité, et n'efface point leur péché

de devant ta face; mais qu'on les fasse

tomber en ta présence : agis contre eux

au temps de ta colère.

CHAPITRE XIX.

AINSI a dit l'Eternel : Va, et achète une

bouteille de terre d'un potier, et

prends des anciens du peuple, et des an

ciens des sacrificateurs;

2 et sors à la vallée du fils de Hinnom,

qui est auprès de l'entrée de la porte orien

tale, et crie là les paroles que je te dirai.

3 Dis donc : Rois de Juda, et vous, ha

bitants de Jérusalem, écoutez la parole de

l'Eternel : Ainsi a dit l'Eternel des armées,

le Dieu d'Israël : Voici, je m'en vais faire

venir sur ce lieu-ci un mal, tel que qui

conque l'entendra, * les oreilles lui en tin

teront : • ISam.3; 11. IIBoisSI;4S.

4 * parce qu'ils m'ont abandonné, et

qu'ils ont profané ce lieu, et y ont fait des

encensements à d'autres dieux, que ni

eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda

n'ont point connus, iet parce qu'ils ont

rempli ce lieu du sang des innocents;

*chap.S;l3,47,l9. 5,7, 49. 45;6. I7;43. Esaïe6S;U-

tchap.7;6. Lam. 4 ; 13, li. Ezéeh.~;23. Mich. 3;40,ttc.

5 et qu'ils ont bâti des hauts lieux de

Bahal, afin de brûler au feu leurs fils pour

en faire des holocaustes à Bahal : *ce que

je n'ai point commandé, et dont je n'ai

point parlé, et à quoi je n'ai jamais pensé.

* chap. 7 ; 3S.

6 *A cause de cela, voici, les jours

viennent, dit l'Eternel, que ce lieu-ci ne

sera plus appelé Topheth, ni la vallée du

fils de Hinnom, mais la vallée de tuerie.

* chap. 7 ; 32-

1 Et j'anéantirai le conseil de Juda et de

Jérusalem en ce lieu-ci, et je les ferai tom

ber par l'épée en la présence de leurs en

nemis, et en la main de ceux qui cher

chent leur vie; et * je donnerai leurs corps

morts à manger aux oiseaux des cieux et

aux bêtes de la terre. •chap.7;S3. 46: t.

8 Je détruirai cette ville, et *je la cou

vrirai d'opprobre; quiconque passera près

d'elle sera étonné, et lui insultera à cause

de toutes ses plaies, 'chap.isnt. 49.13. so;is.
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9 Et *je leur ferai manger la chair de

leurs fils, et la chair de leurs filles ; et

chacun mangera la chair de son compa

gnon durant le siège, et dans l'extrémité

où les réduiront leurs ennemis, et ceux

qui cherchent leur vie. 'Uv.u;m$. Deut.»s;ss.

Lam.2;20. 4. in.

10 Puis lu casseras la bouteille, en pré

sence de ceux qui seront allés avec toi ;

11 et tu leur diras : Ainsi a dit l'Eternel

des armées : Je briserai ce peuple et celte

ville, de même qu'on brise un vaisseau

de potier, qui ne peut être soudé; et * ils

seront ensevelis a Tophelh, parce qu'il

n'y aura plus d'autre lieu pour les ense

velir, 'chap. 7; 32.

12 Je ferai ainsi à ce lieu-ci, dit l'Eter

nel, et à ses habitants; tellement que je

réduirai cette ville au même état que

Topheth :

là et les maisons de Jérusalem, et les

maisons des rois deJuda, seront souillées,

comme le lieu de Tophelh; à cause de

toutes les maisons * sur les toits desquelles

ils ont fait des parfums à toute l'armée

des cieux, et tdes aspersions à d'autres

dieUX. ' chap. 32; 29. II Rois 23 ; 12. Soph. 1 ; 5.

i chap. 7; 18.

14 Puis Jérémie s'en vint de Topheth,

là où l'Eternel l'avait envoyé pour pro

phétiser; et il se tint debout au parvis

de la maison de l'Eternel, et dit à tout le

peuple :

15 Ainsi a dit l'Eternel des armées, le

Dieu d'Israël : Voici, je m'en vais faire venir

sur cette ville, et sur toutes ses villes,

tout le mal que j'ai prononcé contre elle;

* parce qu'ils ont roidi leur cou pour ne

point écouter mes paroles. *c/iap.7,«. n;ss.

CHAPITRE XX.

ALORS Pashur, fils d'Immer, sacrifica

teur, qui était prévôt et conducteur

dans la maison de 1 Eternel, entendit Jé

rémie qui prophétisait ces choses.

2 Et Pashur frappa le prophète Jérémie,

*el le mit dans la prison qui est à fia

haute porte de Benjamin, en la maison

de l'Etemel. 'UChron.1G;10. ichap.37;13. 38;7.

3 Et il arriva dès le lendemain, que

Pashur lira Jérémie hors de la prison ;

el Jérémie lui dit : L'Eternel n'a pas ap

pelé ton nom Pashur, mais Magor-Mis-

sabib.

4 Car ainsi a dit l'Eternel : Voici, je vais

te livrer à la frayeur, toi, et tous tes amis,

qui tomberont par l'épée de leurs enne

mis, et les yeux le verront; je livrerai

tous ceux de Juda entre les mains du roi

de Babylone, qui les transportera à Baby-

lone, et les frappera avec l'épée.

5 Et je livrerai toutes les richesses de

cette ville, et tout son travail, et tout ce

qu'elle a de précieux; je livrerai, dis-je,

tous les trésors des rois de Juda, entre

les mains de leurs ennemis, * qui les pille

ront, les enlèveront, et les emporteront à

Babylone. 'chap.isus. n-,3.

6 Et toi, Pashur, et tous les habitants de

ta maison, vous irez en captivité ; tu iras

à Babylone, tu y mourras, et y seras ense

veli, toi et tous tes amis, auxquels tu as

prophétisé le mensonge.

7*0 Eternel! tu mas sollicité, et j'ai

été attiré ; tu as été plus fort que moi, et

tu as eu le dessus : je suis un objet de

moquerie tout le jour, chacun se moque

de moi. • chap. i; s, 7, a.

8 Car depuis que je parle, je n'ai fait que

jeter des cris, que crier violence et pille-

rie ; parce que la parole de l'Eternel * m'est

tournée en opprobre et en moquerie tout

le jour. ' Esaie 57; 4.

9 C'est pourquoi j'ai dit : Je ne ferai plus

mention de lui, et je ne parlerai plus en

son nom ; mais il y a eu dans mon cœur

comme un feu ardent, renfermé dans mes

os : je suis las de le porter, et je n'en puis

plus.

10 * Car j'ai ouï les insultes de plusieurs,

la frayeur m'a saisi de tous côtés. Bappor-

tez, disent-ils, et nous le rapporterons.

iTous ceux qui ont paix avec moi, épient

si je bronche, et disent : Peut-être qu'il

sera abusé; alors nous aurons le dessus, et

nous nous vengerons de lui. -ps. 31,13.

i Ps. il ; 9. 55; 43, 14.

1 1 * Mais l'Eternel est avec moi comme

un homme fort et terrible ; I c'est pour

quoi ceux qui me persécutent seront ren

versés, ils n'auront point le dessus, ils

seront honteux : car ils n'ont pas été pru

dents. ** Ce sera une confusion éternelle,

qui ne s'oubliera jamais. * chap. 4; s, 49. i5;zo.

t chap. 47 ; 18. *' chap. 25 ; 40.

12 C'est pourquoi, Eternel des armées,

*qui sondes les justes, qui vois les reins

et le cœur! t fais que je voie la vengeance

que tu en feras : car je t'ai découvert ma

Cause, * chap. Il; 20. 12;3. t chap. 43; 41. 17; 18.

18; SI, 22, 23.

13 Chantez à l'Eternel, louez l'Eternel :
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car il a délivré lame des pauvres de la

main des méchants.

14 * Maudit soit le jour auquel je naquis !

que le jour auquel ma mère m'enfanta

ne soit point béni! *ckap.ia;io.

15 * Maudit soit l'homme qui apporta

de bonnes nouvelles à mon père, en lui

disant : Un enfant mâle t'est né; et qui le

réjouit si bien ! *job3;3.

16 Que cet homme-là soit comme les

villes que * l'Eternel a renversées sans s'en

repentir; qu'il entende le cri au matin,

et le retentissement bruyant tau temps

du midi! 'Gctt. t9;2i,2ô,elc. ichap.15;8. Soph.2;4.

Ps. 91, 6.

17 Que ne m'a-t-on fait mourir dans le

sein de ma mère ! pourquoi ma mère ne

m'a-t-elle été mon sépulcre, et pourquoi

son sein n'a-t-il conçu sans jamais enfan

ter?

18 * Pourquoi suis-je né pour ne voir que

peine et qu'ennui, et afin que mes jours

fussent consumés avec honte? • Job 3; io.

CHAPITRE XXI.

LA parole qui fut adressée à Jérémie

de par l'Eternel, lorsque le roi Sédé-

cias envoya vers lui Pashur, fds de Mal-

chija, et Sophonie, fds de Mahaséja, sacri

ficateur, pour lui dire :

2 Enquiers-toi maintenant de l'Eternel

pour nous : car Nébuchadnetsar, roi de Ba

bylone, * combat contre nous : peut-être

que l'Eternel agira pour nous selon toutes

ses merveilles, et le fera retirer de nous.
• cltap. 25; 4, 2, S, etc.

3 Et Jérémie leur dit : Vous direz ainsi

à Sédécias :

4 Ainsi a dit l'Eternel, le Dieu d'Israël :

Voici, je m'en vais faire retourner de de

hors la muraille les instruments de guerre

qui sont en vos mains, avec lesquels vous

combattez contre le roi de Babylone et

contre les Chaldéens qui vous assiègent,

etje les ramasserai au milieu de cette ville ;

5 et je combattrai contre vous avec une

main étendue, et avec un bras puissant,

avec colère, avec ardeur, et avec une

grande indignation ;

6 et je frapperai les habitants de cette

ville, les hommes et les bêtes : ils mour

ront * d'une grande mortalité. • rhap. u-. n.

7 *Et après cela, dit l'Eternel, je livre

rai Sédécias, roi de Juda, et ses serviteurs,

et le peuple, et ceux qui seront demeurés

de reste en cette ville de la mortalité,

de l'épée et de la famine, en la main de

Nébuchadnetsar, roi de Babylone, et en la

main de leurs ennemis, et en la main de

ceux qui cherchent leur vie : et il les frap

pera au tranchant de l'épée, il ne les épar

gnera point, il n'en aura point de compas

sion, if n'en aura point de pitié. 'chap.s;4$.

8 Tu diras aussi à ce peuple : Ainsi a

dit l'Eternel : Voici, je mets devant vous

le chemin de la vie, et le chemin de la

mort.

9 * Quiconque se tiendra dans cette ville,

mourra par l'épée, ou par la famine, ou

p;ir la mortalité; mais celui qui en sor

tira, et se rendra aux Chaldéens qui vous

assiègent, vivra, et sa vie lui sera pour

butin. 'cltap. 38,2.

10 Car j'ai dressé ma face en mal et non

en bien contre cette ville, dit l'Eternel;

elle sera livrée en la main du roi de Ba

bylone, et il la brûlera par le feu.

il Et quant à la maison du roi de Juda,

écoutez la parole de l'Eternel :

12 * Maison de David, ainsi a dit l'Eter

nel : t Faites justice dès le matin, et déli

vrez celui qui aura été pillé, d'entre les

mains de celui qui lui fait tort ; de peur

que ma fureur ne sorte comme un feu,

et qu'elle ne s'embrase, et ** qu'il n'y ait

personne qui l'éleigne, à cause de la ma

lice de VOS actions. * ehap. 22; 2. Esaïe 7; i.

i cltap. 22; 3. " chap. i ; 4. 17; 27.

13 Voici, j'en veux à toi, qui habites dans

la vallée, et qui es le rocher du plat pays,

dit l'Eternel ; à vous qui dites : Qui est-ce

aui descendra contre nous, et qui entrera

ans nos demeures ?

14 Et je vous punirai selon le fruit de

vos actions, dit l'Eternel; * et j'allumerai

le feu dans sa forêt, lequel consumera

tout ce qui est alentour d'elle, -chap. n;w.

22:7. fS.'ï.î. Ezéclt. 21,2,5.

CHAPITRE XXII.

AINSI a dit l'Eternel : Descends en la

maison du roi de Juda, et y prononce

cette parole.

2 Tu diras donc : Ecoute la parole de

l'Eternel, ô roi de Juda, qui es assis sur

le trône de David ! toi et tes serviteurs, et

ton peuple, qui entrez par ces portes :

3 Ainsi a dit l'Eternel : 'Faites jugement

et justice, et délivrez celui qui aura été

pillé, d'entre les mains de celui qui lui

fait tort; ne foulez point l'orphelin, i ni

l'étranger, ni la veuve ; et n'usez d'aucune
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violence, et ne répandez point le sang in

nocent dans ce lieu-ci. 'chap.il; 12. ichap.7;6.

4 Car si vous mettez exactement en effet

celte parole, * alors les rois qui sont assis

en la place de David sur son trône, mon

tés sur des chariots et sur des chevaux,

entreront par les portes de cette maison,

eux et leurs serviteurs, et leur peuple.

'chap. 17; 25.

I) Mais si vous n'écoutez point ces paro

les, * j'ai juré par moi-même, dit l'Eternel,

que cette maison sera réduite en désola

tion. * chap. 49 ; 13. Esaie 45 ; 23. Hébr. 6 ; 13.

6 Car ainsi a dit l'Eternel, touchant la

maison du roi de Juda : Tu m'es un Ga-

laad, et le sommet du Liban, mais si je ne

te réduis en désert, et en villes qui ne sont

point habitées!

7 * Je préparerai contre toi des destruc

teurs, chacun avec ses armes, qui coupe

ront tes cèdres exquis, et les jetteront

au l'eu; * chap. 48; S. il; 4*.

8 *et plusieurs nations passeront près

de cette ville, et chacun dira à son com

pagnon : f Pourquoi l'Eternel a-t-il fait

ainsi à cet te grande ville ? * Deut. 29; a à *«.

i Deut.2» ; 24. 1 Rois .9, 8.

9 *Et on dira : C'est parce qu'ils ont

abandonné l'alliance de l'Eternel, leur

Dieu, et qu'ils se sont prosternés devant

d'autres dieux, et les ont servis. <Ezéch.3e;35.

10 * Ne pleurez point celui qui est mort,

et n'en faites point de lamentation ; t mais

pleurez amèrement celui qui s'en va, car

il ne retournera plus, et ne verra plus le

pays de sa naissance. •chap.4e;e,7. uhcïj.ss.

11 Car ainsi a dit l'Eternel, touchant

Sallum, fils de Josias, roi de Juda, qui a

régné en la place de Josias, son père, et qui

est sorti de ce lieu : Il n'y retournera plus ;

12 'mais il mourra au lieu auquel on l'a

transporté, et ne verra plus ce pays.

' Il Rois 23; Si.

13 * Malheur à celui qui bâtit sa maison

par l'injustice, et ses étages sans droiture ;

qui se sert pour rien de son prochain,

et ne lui donne point le salaire de son

travail; *Z<H). I9;43. Deul.M;l4,46. Hab.t;9.

14 qui dit : Je me bâtirai une grande mai

son et des étages bien aérés ; et qui se

perce des fenêtrages ! elle est lambrissée

'le cèdre, et peinte de vermillon.

1o Régneras-tu, que lu te mêles parmi

les cèdres ? Ton père n'a-t-il pas mangé et

bu? Quand il a fait jugement et justice,

alors il a prospéré.

46 11 a jugé la cause de l'affligé et du

pauvre, et alors il a prospéré : cela n'é

tait-il pas me connaître? dit l'Eternel.

17 * Mais tes yeux et ton cœur ne sont

i adonnés qu'à ton gain déshonnête, qu'à

répandre le sang innocent, qu'à faire

J tort, et qu'à opprimer. > ezMi.io, s, 7.

18 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel,

touchant Jéhojakim, lils de Josias, roi de

Juda : *On ne le plaindra point, en di

sant : t Hélas, mon frère! et, Hélas, ma

sœur! On ne le plaindra point, en disant:

Hélas, sire! et, Hélas, sa magnificence!

* chap. 46 ;t, 5,6. i chap. 9; 47. Si; 5. Eccl.43;t.

19 11 sera enseveli de la sépulture d'un

âne, * étant traîné, et tjeté au delà des

portes de Jérusalem. 'chap.iô;3. ichap.36;so.

20 Monte au Liban, et crie, jette ta voix

en Basan, et crie par les passages, à cause

que tous tes amoureux ont été mis en

pièces.

21 Je t'ai parlé durant ta grande pros

périté, mais tu as dit : "Je n'écouterai

point. Tel est ton train dès ta jeunesse,

que tu n'as point écouté ma voix. *chap.s;23.

7; 23, 24, 28. 11:7,8. 13; 10, 11. 16; 12. 47; S3.

18; 12. 19; 15.

22 Le vent remplira tous tes pasteurs,

et tes amoureux iront en captivité ; cer

tainement tu seras alors honteuse et con

fuse à cause de toute ta malice.

23 *Tu te tiens au Liban, et tu fais ton

nid dans les cèdres ; oh ! que tu seras un

objet de compassion quand les tranchées

te viendront, et ta douleur, comme de

la femme qui est en travail d'enfant !

* vers. 7, 14. chap. 49; 16.

24 Je suis vivant, dit l'Eternel, guequand

*Chonja, tfils de Jéhojakim, roi de Juda,

serait un cachet en ma main droite, je

t'arracherai de là ; *iws.2s. tichron.t; is.ie.

25 * et je te livrerai en la main de ceux

qui cherchent la vie, et en la main de

ceux de la présence desquels tu as peur,

et en la main de Nébuchadnetsar, roi de

Babylone, et en la main des Chaldéens.

' Il Rois Si; 14. Il Citron. 36; 10. EzCch. 17 ; 1t.

26 *Et je te jetterai, toi et ta mère qui

t'a enfanté, en un autre pays, auquel

vous n'êtes point nés; et vous y mourrez.

'vers. 27. // Rois 21 ; 15. Il Chron. 36 ; 10. Ezcih. 19; 8, 9.

27 Et quant au pays vers lequel ils ont

leur affection pour y retourner, ils n'y

retourneront point.

28 Ce personnage "Chonja serait-ce une

idole méprisée et rompue? serait-ce tun
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vaisseau auquel il n'y a point de plaisir?

Pourquoi ont-ils été jetés là, lui et sa posté

rité, jetés, dis-je, en un pays qu'ils ne con

naissent point? 'vers. 24. ichap.48;38. Osée8;8.

29 0 terre ! terre ! terre ! écoute la pa

role de l'Eternel :

30 Ainsi a dit l'Eternel : Ecrivez que ce

personnage-là est destitué d'enfant, que

c'est un homme qui ne prospérera point

pendant ses jours, et que même *il n'y

aura point d'homme de sa postérité qui

prospère, et qui soit assis sur le trône de

David, ni qui domine plus en Juda.

* chap.36; 30. U Rois 24 ; 8 à 16.

CHAPITRE XXIII.

MALHEUR *aux pasteurs qui détrui

sent et dissipent le troupeau de ma

pâture ! dit l'Eternel. « Ezéch. sa s.

2 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel, le

Dieu d'Israël, touchant les pasteurs qui

paissent mon peuple : Vous avez dissipé

mes brebis, et vous les avez chassées, et

ne les avez point visitées ; voici, je m'en

vais visiter sur vous la malice de vos ac

tions, dit l'Eternel.

3 * Mais je rassemblerai le reste de mes

brebis de tous les pays auxquels je les au

rai chassées, et les ferai retourner à leurs

parcs, et elles fructifieront et multiplie

ront. 'chap.S;14. 16; 15. 3S;37. 83 ;7, 8, etc.

4 * J'établirai aussi sur elles des pasteurs

qui les paîtront; et elles t n'auront plus

de peur, et ne s'épouvanteront point, et

il n'en manquera aucune, dit 1 Eternel.

* chap. 3; IS. Ezéch. 34; 11, 12. i vers. 6.

5 * Voici, les jours viennent, dit l'Eter

nel, que je ferai lever à David un Germe

juste, qui régnera comme Roi : il prospé

rera, et t exercera le jugement et la jus

tice sur la terre. • chap. 33,14,15. Esaïei,».

40; 11. Dan. 9; Î4. Zach. 6; 1t, 13. Luc I ; 32, 33.

t Ps. 96; 13.

6 * En ses jours Juda sera sauvé, et t Is

raël habitera en assurance ; et c'est ici le

nom duquel on l'appellera : L'Eternel

NOTRE JUSTICE. •chap.33;16. Deut.33;&8. ivers.4.

Luc 1; 74.

7 C'est pourquoi, * voici, les jours vien

nent, dit l'Eternel, qu'on ne dira plus:

L'Eternel est vivant, qui a fait remonter

les enfants d'Israël du pays d'Egypte;

" chap. 16; 14,15.

8 * mais on dira: L'Eternel est vivant,

qui a fait remonter, et qui a ramené la

postérité de la maison d'Israël, du pays

| de devers l'Aquilon, et de tous les pays

auxquels je les avais chassés. Et ils habi

teront en leur terre, 'chap. te; 15.

9 A cause * des prophètes mon cœur

est brisé au dedans de moi, tous mes os

en tremblent ; je suis tcomme un homme

ivre, et comme un homme que le vin a

surmonté, à cause de l'Eternel, et à cause

des paroles de sa sainteté. 'chap. 4; 9. u-,is,it.

t chap. 15 ; 2, 3.

10 *Car le pays est rempli d'hommes

adultères, et fie pays mène deuil à cause

des exécrations ; les pâturages du désert

sont devenus tout secs; l'oppression de ces

gens est mauvaise, et leur force n'est pas

en faveur de l'équité, 'vers. r,. chap. 5; s. »,».

i chap. 12; 4. 14; 2.

11 *Car le prophète et le sacrificateur

tse contrefont; ** j'ai même trouvé dans

ma maison leur méchanceté, dit l'Eter

nel. * llChron.36; 14. i chap. 6; 13. 8; 10. 14; lt.

" chap. 32; 34.

12 * C'est pourquoi leur voie sera comme

des lieux glissants tdans les ténèbres; ils

y seront poussés, et y tomberont : car je

ferai venir du mal sur eux, en l'année de

leur Visitation, dit l'Eternel. • p». 35; s.

73; 18. Prov.4;19. i chap. 13; 16.

13 Or j'avais bien vu des choses mal con

venables dans les prophètes de Samarie :

car ils prophétisaient de par Rahal, et

faisaient égarer mon peuple d'Israël.

14 * Mais j'ai vu des choses énormes dans

les prophètes de Jérusalem : t car ils com

mettent des adultères, et ils marchent

dans le mensonge ; ils ont donné main

forte aux hommes injustes, et pas un ne

s'est détourné de sa malice ; ils me sont

tous ** comme Sodome, et les habitants

de la ville, comme Gomorrhe. 'chap. 7ni.

13; 27. f vers. 10. " Esaïe 1; 9.

15 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel

des armées, touchant ces prophètes:

* Voici, je m'en vais leur faire manger de

l'absinthe, et leur faire boire de l'eau de

fiel: parce que la profanation s'est répan

due des prophètes de Jérusalem par tout

le pays. *chap.8;14. 9; 15. Lam.3;i5.

16 Ainsi a dit l'Eternel des armées : * N'é

coutez point les paroles des prophètes

qui vous prophétisent ; ils vous font de

venir vains, ils prononcent la vision de

leur cœur, et ils ne la tiennent pas de la

bouche de l'Eternel. • chap.it; is,i4. 27;ts.

29; 8, 9.

17 * Ils ne cessent de dire à ceux qui me
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méprisent : L'Eternel a dit : Vous aurez la

paix. Et ils (lisent à tous ceux qui mar

chent dans la dureté de leur cœur : 11 ne j

vous arrivera point de mal. -chaP.i;4t. j

S; il. 1i;43. Esaïe9;15. Ezech. 13 ; 10. Zach.l0;2.

18 * Car qui s'est trouvé au conseil secret

de l'Eternel? et qui a aperçu et ouï sa pa

role? Qui a été attentif à sa parole, et ,

la OUÏe? 'vert. H, XX- Job 15; S. Esaïei0;i3.

icor. 2; 16.

19 * Voici la tempête de l'Eternel, sa fu

reur va se montrer, et le tourbillon, prêt

à fondre, tombera sur la tête des mé

chants. * chap. 50; 23, Si.

20 La colère de l'Eternel ne sera point

détournée qu'il n'ait exécuté et mis en

effet les pensées de son cœur. Vous aurez

une claire intelligence de ceci sur la fin

des jours.

21 * Je n'ai point envoyé ces prophètes-

là, et ils ont couru; je ne leur ai point

parlé, et ils ont prophétisé. * vers. 32.

chap. 5; 13. 14; 14, 15.

22 S'ils s'étaient trouvés dans mon con

seil secret, ils auraient aussi fait entendre

mes paroles à mon peuple, et ils les au

raient détournés de leur mauvais train, et

ae la malice de leurs actions.

23 Suis-je Dieu de près, dit l'Eternel, et

ne suis-je point aussi Dieu de loin ?

24 * Quelqu'un se pourra-t-il cacher

dans quelque retraite, que je ne le voie

point? dit l'Eternel. Ne remplis-je pas,

moi, les cieux et la terre? dit l'Eternel.
• Ps. 439 ; 7, S, etc. A mos 9 ; 2, 3.

25 J'ai ouï ce que les prophètes ont dit,

prophétisant le mensonge en mon nom, et

disant : J'ai eu un songe, j'ai eu un songe.

26 Jusques à quand ceci sera-t-il au cœur

des prophètes qui prophétisent le men

songe, et qui prophétisent la tromperie

de leur cœur;

27 qui pensent * comment ils feront ou

blier mon nom à mon peuple, par les

songes qu'un chacun d'eux récite à son

com pagnon , comme leurs pères ont oublié

mon nom pour Bahal? 'jug.s;7. s; 33,34.

28 Que le prophète par-devers lequel est

le songe, récite le songe; et que celui

par-devers lequel est ma parole, profère

ma parole en vérité. Quelle convenance

y a-t-il de la paille avec le froment? dit

l'Eternel.

29 * Ma parole n'est-elle pas comme un

feu, dit l'Eternel, et comme un marteau

qui brise la pierre? 'chap. 5; 14.

30 C'est pourquoi, * voici, j'en veux aux

prophètes, dit l'Eternel, qui dérobent

mes paroles, chacun de son prochain.

' chap. 14; 14, 15. Deut. 48; 20.

31 Voici, j'en veux aux prophètes, dit

l'Eternel , qui accommodent leurs langues,

et qui disent : 11 dit.

32 Voici, j'en veux à ceux qui prophéti

sent des songes de fausseté, dit l'Eternel,

et qui les récitent, et font égarer mon

peuple par leurs mensonges, et * par leur

témérité, t quoique je ne les aie point en

voyés, et que je ne leur aie point donné de

charge; c'est pourquoi ils ne profiteront

de rien à ce peuple, dit l'Eternel. * soph. 3; 4.

i vers. 21.

33 Si donc ce peuple t'interroge, ou qu'il

interroge le prophète ou le sacrificateur,

en disant : Quelle est la charge de l'Eter

nel? tu leur diras : Quelle charge? Je vous

abandonnerai, dit l'Eternel.

34 Et quant au prophète, et au sacrifi

cateur, et au peuple qui aura dit : * La

charge de l'Eternel ; je punirai cet homme-

là, et sa maison, 'vers. 38.

35 Vous direz ainsi, chacun à son compa

gnon, et chacun à son frère : Qu'a répondu

l'Eternel, et qu'a prononcé l'Eternel?

36 Et vous ne ferez plus mention de la

charge de l'Eternel : car la parole de cha

cun lui sera pour charge; parce que vous

avez perverti les paroles du Dieu vivant,

les paroles de l'Eternel des armées, notre

Dieu.

37 Tu diras ainsi au prophète : Que t'a

répondu l'Eternel, et que t'a prononcé

l'Eternel?

38 Et si vous dites : * La charge de l'Eter

nel ; à cause de cela, a dit l'Eternel, parce

3ue vous avez dit cette parole, La charge

e l'Eternel; et que j'ai envoyé vers vous,

pour vous dire : Ne dites plus, La charge

de l'Eternel; *w«. 3t.

39 à cause de cela, me voici, et je vous

oublierai entièrement, et j'arracherai de

ma présence et vous et la ville que j'ai

donnée à vous et à vos pères ;

40 et *je mettrai sur vous un opprobre

éternel, et une confusion éternelle, qui

ne sera point mise en oubli, 'chap. 20; 11.

CHAPITRE XXIV.

LÉTERNEL me fit voir une vision : et

voici deux paniers de figues, posés

devant le temple de l'Eternel, * après que

t Nébuchadnetsar, roi de Babylone, eut
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transporté de Jérusalem Jéchonias, fils

de Jéhojakim, roi de Juda, et les princi

paux de Juda, avec les charpentiers et

es serruriers, et les eut emmenés à Ba-

jylone. 'URoiti*;43. Il Chron.se; 10. ichap.Sl.S.

2 L'un des paniers avait de fort bonnes

figues, comme sont d'ordinaire les figues

qui sont les premières mûres ; et l'autre

panier avait de fort mauvaises figues, les

quelles on n'aurait su manger, lant elles

étaient mauvaises.

3 Et l'Eternel me dit : Que-vois-lu, Jéré-

mie? Et je répondis, Des figues, de bonnes

figues, fort bonnes ; et de mauvaises, fort

mauvaises, lesquelles on ne saurait man

ger, tant elles sont mauvaises.

4 Alors la parole de l'Eternel me fut

adressée, en disant :

5 Ainsi a dit l'Eternel, le Dieu d'Israël:

Comme ces figues sont bonnes, ainsi je me

souviendrai, *pour leur faire du bien, de

ceux qui ont été transportés de Juda, les

quels j'ai envoyés hors de ce lieu au pays

des Chaldéens. * Deut. «, is.

G Et je mettrai mes yeux sur eux pour

leur faire du bien, et *je les ferai retour

ner en ce pays ; je les y rétablirai, et je ne

les ruinerai plus; je les planterai, et je ne

les arracherai point. • chap. 12; ie. ie; 15.

29; 40, 14. 30; 3. 42; 10.

7 *Et je leur donnerai un cœur pour

me connaître, pour connaître, dis-je, que

je suis l'Eternel ; t et ils seront mon peu

ple, et je serai leur Dieu : car ils se retour

neront à moi de tout leur cœur. 'chap. 32,39.

Deut.50;6. Eztch.41;19. 36; 26, 27. f chap. 30; 22.

31; 33. 32; 38.

8 * Et comme ces figues sont si mauvai

ses qu'on n'en peut manger, tant elles

sont mauvaises; ainsi certainement, a dit

l'Eternel, je rendrai tel Sédécias, le roi de

Juda, et les principaux de sa cour, et le

reste de ceux de Jérusalem qui sont de

meurés dans ce pays, et t ceux qui s'ha

bitueront au pays d'Egypte. -chap. 29; 47.

i chap. H; 12, 13.

9 * Et je les livrerai pour être agités, pour

leur malheur, par tous les royaumes de

la terre, et pour être en opprobre, en

proverbe, en raillerie et en malédiction,

par tous les lieux où je les aurai chassés.
•chap. If; t. 2.9; 18. 34; 17.' 42; 18. Deut. 28; 37.

10 Et j'enverrai sur eux l'épée, la famine

et la mortalité, jusques à ce qu'ils soient

consumés de dessus la terre que je leur

avais donnée, à eux et à leurs pères.

CHAPITRE XXV

LA parole qui fut adressée à Jérémie,

touchant tout le peuple de Juda, *la

quatrième année de Jéhojakim, fils de

Josias, roi de Juda, qui est la première

année de t Nébuchadnetsar, roi de Baby-

loiie ; 'chap. 5e; 4. ichap.il; t.

2 laquelle Jérémie le prophète prononça

à tout le peuple de Juda, et à tous les ha

bitants de Jérusalem, en disant:

3 * Depuis la treizième année de Josias,

fils d'Amon, roi de Juda, jusques à ce

jour, qui est la vingt-troisième année, la

parole de l'Eternel m'a été adressée, et je

vous ai parlé, t me levant dès le matin, et

parlant; mais vous n'avez point écouté.

* chap. 4; S. + vers. 4.

4 Et l'Eternel vous a envoyé tous ses

serviteurs prophètes, *se levant dès le

matin, et les envoyant; t mais vous ne les

avez point écoulés, et n'avez point in

cliné vos oreilles pour écouler, >chap.7;ti.

26;5. S9;19. 44;4. i chap. 11 ; 7 à 10. 13; 10, 11, etc.

22; 21.

5 lorsqu'ils disaient : * Détournez-vous

maintenant chacun de son mauvais train,

et de la malice de vos actions, tet vous

habiterez d'un siècle à l'autre sur la terre

que l'Eternel vous a donnée, à vous et à

VOS pères ; * chap. 48; 41. 35;45. Il Rois 17; 15.

Jonas 3 ; 8. t chap. 7 ; 7.

6 * et n'allez point après d'autres dieux,

pour les servir, et pour vous prosterner

devant eux, et ne m'irritez point i par les

œuvres de vos mains; et je ne vous ferai

aUCUn mal . ♦ chap. 16; 44. t vers. 7. chap. Si; 30.

7 Mais vous m'avez désobéi, dit l'Eternel,

pour m'irriter par les œuvres de vos

mains, à votre dommage.

8 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel

des armées : Parce que vous n'avez point

écouté mes paroles,

9 *voici, j'enverrai, et j'assemblerai tou

tes les familles de l'Aquilon, dit l'Eternel ;

j'enverrai, dis-je, vers Nébuchadnetsar,

roi de Babylone, tmon serviteur; **et

je les ferai venir contre ce pays, et contre

ses habitants, fi et contre toutes ces na

tions d'alentour; je les détruirai à la fa

çon de l'interdit; *'** je les mettrai en déso

lation, fit et en opprobre, el en déserts

éternels. • chap. 4 ; 15. tO; 3. + chap. J7; 6.

** Egaie 10 ; 6. +t vers. 15 à 25. •** Peut. 28 : 37.

i ri chap. 19; 8.

10 * Et je ferai cesser parmi eux la voix
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de joie et la voix d'allégresse, la voix de

l'époux et la voix de l'épouse, le bruit

des meules, et fia lumière des lampes.
•chap.7:3i. 16,9. Esaïc24;7. Ezéch.26; 13. iJobSâ;IO.

11 Et tout ce pays sera un désert, jus-

ques à s'en étonner; et ces nations seront

asservies au roi de Babylone soixante et

dix ans.

12 * Et il arrivera que quand les soixante

et dix ans seront accomplis, I je punirai,

dit l'Eternel, le roi de Babylone, et cette

nation-là, de leurs iniquités, et le pays

des Chaldéens, que je mettrai en désola

tions éternelles, 'chap. 29,-io. nchron.se; h.

Etdr.1;l. Dan. 9; 2. t chap. 50; 35 à 40. SI; liait.

13 Et je ferai venir sur ce pays-là toutes

mes paroles que j'ai prononcées contre

lui, toutes les choses qui sont écrites dans

ce livre, * lesquelles Jérémie a prophétisées

contre toutes ces nations. • vers, is. 19, 20, etc.

14 Car de grands rois aussi, et de gran

des nations, *se serviront d'eux; et je

leur rendrai selon leurs actions, et selon

l'œuvre de leurs mains. tehap.vr;i.

15 Car ainsi m'a dit l'Eternel, le Dieu

d'Israël : Prends de ma main *la coupe

de ce vin, savoir, de cette fureur-ci, et

ien fais boire à tous les peuples auxquels

je t'envoie, 'chap. 13; a. tAbUasie.

16 Ils en boiront, *et ils en seront trou

blés, et ils en perdront l'esprit, à cause

de l'épée que j'enverrai parmi eux. » vers. 27.

Nah.3;1i.

17 Je pris donc la coupe de la main de

l'Eternel, et j'en fis boire à toutes les na

tions auxquelles l'Eternel m'envoyait ;

18 savoir : A Jérusalem, et aux villes de

Juda, et à ses rois, et à ses principaux,

pour les mettre en désolation, en éton-

nement, en opprobre et en malédiction,

comme il paraît aujourd'hui ;

19 *à Pharaon, roi d'Egypte, et à ses ser

viteurs, et aux principaux de sa cour, et

à tout son peuple ; 'chap. 43; 11, u. mt.etc.

20 et à tout le mélange d'Arabie, et à

tous les rois du pays de *Huts, et à

tous les rois du pays tdes Philistins, à

Askélon, Gaza et flékron, et au reste

ll'Asdod ; * Gen. 10,23. Job1;1. \ chap. 47 ; 4, etc.

21 *à Edom, ietà Moab, et aux enfants

" de Hammon ; • chap. 49; 7, etc. Lam. 4; il.

i chap. 48 ; 1, etc. " chap. 49 ; /, 2, etc.

22 * à tous les rois de Tyr, et à tous les

rois de Si don, et aux rois des îles qui sont

au delà de la mer ; 'chap. 47,-4. esMi. 26; 3.

23 *à Dédan, ta Téma, et **à Buz, et à

tous ceux qui sont ftaux bouts des coins;

* Gen. 2.5 ; J. Esaïe SI ; 13. t Ocn. 25; 15. Job 6 ; 19.

Esaïe SI; 14. " Gen. 22; 21. Joli 32 ; 2. f t chap. 9 ; 26.

49; 3t.

24 à tous les rois d'Arabie, et à tous

les rois du mélange qui habitent au dé

sert ;

25 et à tous les rois de * Zimri, et à tous

les rois td'Hélam, et à tous les rois des

MèdeS ; 'Gen. 25; 2. i chap. 49; 34.

26 et à tous les rois de l'Aquilon, tant

proches qu'éloignés l'un de 1 autre ; et à

tous les royaumes de la terre, qui sont sur

le dessus de la terre; et le roi de Sésac en

boira après eux.

27 Et tu leur diras : Ainsi a dit l'Eter

nel des armées, le Dieu d'Israël : Buvez et

* soyez enivrés, même rendez le vin que

vous avez bu, et soyez renversés sans vous

relever, à cause de l'épée que j'enverrai

parmi VOUS. 'vers. 15. Nah.3;1l. llab.t;16.

28 Or il arrivera qu'ils refuseront de

jrendre la coupe de ta main pour en

joire ; mais tu leur diras : Ainsi a dit

'Eternel des armées : *Vous en boirez

certainement. • jmim 16.

29 Car voici, *je commence d'envoyer

du mal sur la ville t sur laquelle mon

nom est réclamé, et vous, en seriez-vous

exempts en quelque sorte? Vous n'en se

rez point exempts : car je m'en vais ap

peler l'épée sur tous les habitants de la

terre, dit l'Eternel des armées, 'chap. 49 ut.

I Pier. 4; 17,18. i Esaïe 63; 19.

30 Tu prophétiseras donc contre eux

toutes ces paroles-là, et tu leur diras:

* L'Eternel rugira d'en haut, et fera en

tendre sa voix de la demeure de sa sain

teté; il rugira d'une façon épouvantable

contre tson agréable demeure; il redou

blera vers tous les habitants de la terre

un cri d'encouragement, comme quand

on presse au pressoir. *joei3;i6. Amosi;s.

ichap. 10; 25.

31 Le son éclatant en est venu jusques

au bout de la terre : car l'Eternel plaide

avec les nations, et il contestera contre

toute chair. On livrera les méchants à l'é

pée, dit l'Eternel.

32 Ainsi a dit l'Eternel des armées :

Voici, le mal s'en va sortir d'une nation à

l'autre, et un grand tourbillon se lèvera

du fond de la terre.

33 Et en ce jour-là ceux qui auront été

mis à mort par l'Eternel, seront étendus

depuis un bout de la terre jusques à son



7!iO JEREMIE, XXVI.

autre bout. * Ils ne seront point pleures,

tet ne seront point recueillis, ni ense

velis; mais ils seront comme du fumier

sur le dessus de la terre. * chap. /s, 4.

+ chap. 8 ; S.

34 Vous, pasteurs, * hurlez et criez; et

vous, magnifiques du troupeau, vautrez-

vous dans la poudre : car les jours détermi

nés i pour vous massacrer, et les jours de

** vos dissipations, sont accomplis; et vous

tomberez comme un vaisseau désirable.

*chap.i;8. e,â«. ichap.12;3. Esaïe65;12- "chap.9;16.

13 Hi, Si. 18; 17.

35 Et les pasteurs n'auront aucun moyen

de s'enfuir, ni les magnifiques du trou

peau, d'échapper.

36 11 y aura une voix du cri des pas

teurs, et un hurlement des plus puissants

du troupeau, à cause que l'Eternel s'en va

ravager leurs pâturages.

37 Et les cabanes paisibles seront abat

tues, à cause de l'ardeur de la colère de

l'Eternel.

38 II a abandonné son tabernacle, comme

le lionceau : car leur pays va être mis en

désolation, *à cause de l'ardeur de la

fourrageuse, à cause, dis-je, de l'ardeur

de sa colère. • chap. ie; ig.

CHAPITRE XXVI.

AU * commencement du règne de Jé-

hojakim, fils de Josias, roi de Juda,

cette parole fut adressée à Jérémie par

l'Eternel, en disant : • chap. «7, /.

2 Ainsi a dit l'Eternel : Tiens-toi debout

au parvis de la maison de l'Eternel, et

prononce à toutes les villes de Juda, * qui

viennent pour se prosterner dans la mai

son de l'Eternel, toutes les paroles que

je t'ai commandé de leur prononcer; n'en

retranche pas une parole. *Deut. ie;ie.

3 Peut-être qu'ils écouteront, et qu'ils

se détourneront chacun de son mauvais

train; *et je me repentirai du mal que je

pense de leur faire à cause de la malice

de leurs actions, 'vers. 13, 19. chap. /«,- ».

4 Tu leur diras donc : Ainsi a dit l'Eter

nel : Si vous ne m'écoutez point pour

marcher dans ma loi, laquelle je vous ai

proposée,

5 pour obéir aux paroles des prophètes,

mes serviteurs, que *je vous envoie, t me

levant dès le matin, et les envoyant, les

quels vous n'avez point écoutés , * chap. 25 ,■ s.

■i chap. 7; 13, 25. 12 ; 17. 25 ; 3.

6 *je mettrai cette maison en même

état que Silo, et je livrerai celte ville en

malédiction à toutes les nations de la

terre. * chap. 7 ; H, 14. I Sam. 4; 42. Ps.78;S0.

7 Or les sacrificateurs, et les prophètes,

et tout le peuple, entendirent Jérémie

prononçant ces paroles dans la maison

de l'Eternel.

8 Et il arriva qu'aussitôt que Jérémie eut

achevé de prononcer tout ce que l'Eter-

ter lui avait commandé de prononcer

à tout le peuple, * les sacrificateurs, et les

prophètes, et tout le peuple, le saisirent, en

disant : Tu mourras de mort. 'vert. 11, n.

chap. 38; 4.

9 Pourquoi as-tu prophétisé au nom de

l'Eternel, disant : * Cette maison sera

comme Silo, et cette ville sera déserte,

tellement que personne n'y habitera? Et

tout le peuple s'assembla vers Jérémie,

dans la maison de l'Eternel. * chap. 7, u, u.

10 Et les principaux de Juda ayant ouï

toutes ces choses, montèrent de la maison

du roi à la maison de l'Eternel, et s'assi

rent à l'entrée de la porte neuve de la

maison de l'Eternel.

11 Et les sacrificateurs et les prophètes

parlèrent aux principaux, et à tout le

peuple, en disant : Cet homme mérite

d'être condamné à la mort : * car il a pro

phétisé contre cette ville, comme vous

l'avez entendu de vos oreilles. *Amo*7;tt-

Ad. 6; 15.

12 Et Jérémie parla à tous les princi

paux et à tout le peuple, en disant : L'E

ternel m'a envoyé pour prophétiser con

tre cette maison, et contre cette ville,

selon toutes les paroles que vous avez

ouïes.

13 * Maintenant donc, amendez votre

conduite et vos actions, et écoutez la voix

de l'Eternel, votre Dieu, et l'Eternel se

repentira du mal qu'il a prononcé contre

VOUS. 'chap. 7; 3. 56; 7.

14 Pour moi, me voici entre vos mains;

faites de moi comme il vous semblera bon

et juste.

15 Mais sachez comme une chose cer

taine, que si vous me faites mourir, vous

mettrez du sang innocent sur vous, et sur

cette ville, et sur ses habitants : car en

vérité l'Eternel m'a envoyé vers vous,

afin de prononcer toutes ces paroles, vous

l'entendant.

16 * Alors les principaux, et tout le peu

ple, dirent aux sacrificateurs et aux pro

phètes : Cet homme ne mérite pas d'être
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condamné à la mort : car il nous a parlé au

nom de l'Eternel, notre Dieu. ♦»«•«.*, u.

17 Et quelques-uns des anciens du pays

se levèrent, et parlèrent à toute l'assem

blée du peuple, en disant :

18 *Michée Morastite a prophétisé aux

jours d'Ezéchias, roi de Juda, et a parlé à

tout le peuple de Juda, en disant : Ainsi a

dit l'Eternel des armées : tSion sera la

bourée comme un champ, et Jérusalem

sera réduite en monceaux de pierres, et la

montagne du temple en de hauts lieux

d'une forêt. • wch. i;i. s , n. t mch. 3; 12.

19 Ezéchias, le roi de Juda, et tous ceux

de Juda, le firent-ils mourir? *Ne crai

gnit-il pas l'Eternel, et ne supplia-t-il pas

l'Eternel? Et l'Eternel se repentit du mal

qu'il avait prononcé contre eux. Nous fai

sons donc un grand mal contre nos âmes.

* II Chron. 32 ; S6.

20 Mais aussi, dirent les autres, il y eut

un homme qui prophétisa au nom de l'E

ternel, savoir, Urie, fds de Sémahja, de

Kirjath-Jéharim, lequel ayant prophétisé

contre cette même ville, et contre ce

même pays, en la même manière que Jé-

rémie ;

21 et le roi Jéhojakim, avec tous ses offi

ciers et les principaux, ayant entendu ses

paroles, le roi chercha à le faire mourir;

mais Urie l'ayant appris, et ayant craint,

s'enfuit, et se retira en Egypte.

22 Et le roi Jéhojakim envoya des hom

mes en Egypte, savoir, Elnathan, fds

d'Hacbor, et quelques gens avec lui, qui

allèrent en Egypte,

23 et qui firent revenir Urie d'Egypte,

et l'amenèrent au roi Jéhojakim, qui le

frappa avec l'épée, et jeta son corps mort

aux sépulcres du commun peuple.

24 Toutefois la main *d'Ahikam, fils de

Saphan, fut pour Jérémie, afin qu'on ne

le livrât point entre les mains du peu

ple, pour le faire mourir. ♦ u Rois 22; u.

II Chron. 3',; 20.

CHAPITRE XXVII.

AU * commencement du règne de Jého

jakim, fds de Josias, roi de Juda,

cette parole fut adressée par l'Eternel

à Jérémie, pour dire : * chap. m i.

2 Ainsi m'a dit l'Eternel : * Fais-toi des

liens et des jougs, t et les mets sur ton

COU ; * Ezéch. 7; 23. t chap. 28 ; 1 0.

3 et les envoie au roi d'Edom, et au roi

de Moab, et au roi des enfants de Ham-

! mon, et au roi de Tyr, et au roi de Sidon,

par les mains des messagers qui doivent

venir à Jérusalem vers Sédécias, roi de

Juda;

4 et commande-leur de dire à leurs maî

tres : Ainsi a dit l'Eternel des armées, le

Dieu d'Israël : Vous direz ainsi à vos maî

tres :

5 J'ai fait la terre, les hommes, et les

bêtes qui sont sur la terre, par ma grande

force et *par mon bras étendu, etfje l'ai

donnée à qui bon m'a semblé. *chàP.2i;:>.

t Deut.32; S. Dan. 4; 17 à 25.

6 * Et maintenant j'ai livré tous ces pays

en la main de Nébuchadnetsar, roi de

Babylone, tmon serviteur; ** et même je

lui ai donné les bêtes de la campagne,

afin qu'elles lui soient asservies. 'Dan. s; 38.

i chap. 23; 9. " chap. 28; 14.

7 Et toutes les nations lui seront asser-

i vies, et à son fils, et au fils de son fils,

jusques à ce que le temps de son pays

même vienne aussi, et que plusieurs na

tions et de grands rois l'asservissent.

8 Et il arriveraque la nation et le royaume

qui ne se sera pas soumis à Nébuchadnet

sar, roi de Babylone, et qui n'aura pas

soumis son cou au joug du roi de Baby

lone, je punirai cette nation-là, dit l'Eter

nel, par l'épée, et par la famine, et par la

| mortalité, jusques à ce que je les aie con-

I sûmes par sa main.

9 Vous donc, n'écoutez point vos pro

phètes, ni vos devins, ni vos songeurs, ni

vos augures, ni vos magiciens, qui vous

parlent, en disant : Vous ne serez point

asservis au roi de Babylone.

10* Car ils vous prophétisent le men

songe pour vous faire aller loin de votre

terre, afin que je vous en jette dehors, et

que vous périssiez. * «r«. 44.

11 Mais la nation qui soumettra son cou

au joug du roi de Babylone, et qui se sou

mettra à lui, je la laisserai dans sa terre,

dit l'Eternel, et elle la labourera, et y de

meurera.

12 Puis je parlai à Sédécias, roi de Juda,

selon toutes ces paroles-là, en disant :

Soumettez votre cou au joug du roi de

Babylone, et rendez-vous sujets à lui, et

à son peuple, et vous vivrez.

13 Pourquoi mourriez-vous, toi et ton

peuple, par l'épée, et par la famine, et

par la mortalité, selon que l'Eternel a

parlé touchant la nation qui ne se sera

point soumise au roi de Babylone?
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14 N'écoutez donc point les paroles des

prophètes qui vous parlent, en disant :

Vous ne serez point asservis au roi de

Babylone. Car * ils vous prophétisent le

mensonge. 'vers. 10. chap. U; 14. 23;21. 29; S.

15 * Môme je ne les ai point envoyés, dit

l'Elernel, et ils vous prophétisent fausse

ment en mon nom, afin que je vous re

jette, et que vous périssiez, vous et les pro

phètes qui vous prophétisent. - chap. »■, s, ».

16 Je parlai aussi aux sacrificateurs, et

à tout le peuple, en disant : Ainsi a dit

l'Eternel : N'écoutez point les paroles de

vos prophètes qui vous prophétisent, en

disant : Voici, les vaisseaux de la maison

de l'Eternel retourneront * bientôt de

Babylone. Car ils vous prophétisent le

mensonge. *chap.28;3.

17 Ne les écoutez donc point; rendez-

vous sujets au roi de Babylone, et vous

vivrez Pourquoi cette ville serait-elle ré

duite en un désert?

18 Et s'ils sont prophètes, et que la pa

role de l'Eternel soit en eux, qu'ils inter

cèdent maintenant envers l'Eternel des

armées, afin que les vaisseaux qui sont

restés dans la maison de l'Eternel, et dans

la maison du roi de Juda, et à Jérusalem,

n'aillent point à Babylone.

19 Car ainsi a dit l'Eternel des armées,

* louchant les colonnes, et la mer, et les

soubassements, et les autres vaisseaux

t qui sont restés en cette ville, * n Rots «,• u.

HT Rois 24; 13.

20 lesquels Nébuchadnetsar, roi de Ba

bylone, n'a point emportés, * quand il a

transporté de Jérusalem à Babylone Jé-

chonias, fils de Jéhojakim, roi de Juda,

et tous les magistrats de Juda et de Jéru

salem; 'chap. 24; 1. Il Rois 24; 14, 15.

21 l'Eternel, dis-je, des armées, le Dieu

d'Israël, a dit ainsi, touchant les vais

seaux qui sont restés dans la maison de

l'Eternel, et dans la maison du roi de

Juda, et à Jérusalem :

22 * Ils seront emportés à Babylone, et

ils y demeureront jusques au jour que

je les visiterai, dit l'Eternel; puis je les

ferai remonter, et,fies ferai revenir en

Ce lieu-ci. •// Rois25; I3ai6. il Chron. 36; 18.

t chap. 29; 10. Il Chron. 36 ; 22- Esdr. I ; 7 a 1 1 .

CHAP1TBE XXVIII.

L arriva aussi, en cette même année,

au commencement du règne de Sédé-

cias, roi de Juda, savoir, en la quatrième

I

année, au cinquième mois, que Hananja,

fils d'IIazur, prophète, qui était de Ga-

baon, me parla dans la maison de l'Eter

nel, en la présence des sacrificateurs et de

tout le peuple, en disant :

2 Ainsi a dit l'Eternel des armées, le

Dieu d'Israël : J'ai rompu le joug du roi

de Babylone.

3 * Dans deux ans accomplis je ferai rap

porter en ce lieu-ci tous les vaisseaux de

la maison de l'Eternel, que Nébuchadnet

sar, roi de Babylone, a emportés de ce

lieu, et transportés à Babylone ; -cha,,. «-,«.

4 et je ferai revenir en ce lieu-ci, dit

l'Eternel, Jéchonias, fils de Jéhojakim,

roi de Juda, et tous ceux qui ont été

transportés de Juda en Babylone : car je

romprai le joug du roi de Babylone.

5 Alors Jérémie le prophète parla à Ha

nanja le prophète, en la présence des sa

crificateurs et en la présence de tout le

peuple qui assistaient dans la maison de

l'Eternel.

6 Et Jérémie le prophète dit : Ainsi

soit-il! Qu'ainsi fasse 1 Eternel! Que l'E

ternel mette en effet tes paroles que tu

as prophétisées, afin qu'il fasse revenir

de Babylone en ce lieu-ci les vaisseaux de

la maison de l'Eternel, et tous ceux qui

ont été transportés à Babylone!

7 Toutefois écoute maintenant cette pa

role que je prononce, toi et tout le peu

ple l'entendant :

8 Les prophètes qui ont été avant moi

et avant toi dès longtemps, ont prophé

tisé contre plusieurs pays, et contre de

grands royaumes, la guerre, et l'afflic

tion, et la mortalité.

9 * Le prophète qui aura prophétisé la

paix, quand la parole de ce prophète sera

accomplie, ce prophète-là sera connu

pour avoir été véritablement envoyé par

l'Eternel. *Deut.is;2t.

10 Alors Hananja le prophète prit le

joug de dessus le cou de Jérémie le pro

phète, et le rompit.

11 Puis Hananja parla en la présence

de tout le peuple, en disant : Ainsi a dit

l'Eternel : * Entre ci et deux ans accom

plis, je romprai ainsi le joug de Nébu

chadnetsar, roi de Babylone, de dessus le

cou de toutes les nations. Et Jérémie le

prophète s'en alla son chemin, w *<>««;«•

12 Mais la parole de l'Eternel fut adres

sée à Jérémie, après que Hananja le pro

phète eut rompu le joug de dessus le
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cou (le Jérémie le prophète, en disant :

13 Va, cl parle à Hananja, en disant :

Ainsi a dit l'Eternel : Tu as rompu les

jougs qui étaient de bois ; mais, au lieu de

ceux-là, fais-en qui soient de fer.

14 Car ainsi a dit l'Eternel des armées,

le Dieu d'Israël : * J'ai mis un joug de fer

sur le cou de toutes ces nations, afin

qu'elles soient asservies à Nébuchadnet-

sar, roi de Babylone : car elles lui seront

asservies; tet je lui ai aussi donné les

bêtes des champs. • Dent. ss , ta. •;• chap. rr; e.

15 Puis Jérémie le prophète dit à Ha

nanja le prophète : Ecoute maintenant, ô

Hananja! * L'Eternel ne t'a point envoyé;

mais tu as fait que ce peuple s'est confié

au mensonge. * Ezéch. is; s a 9.

16 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel :

Voici, *je te chasserai de dessus la terre,

et tu mourras cette année : car tuas parlé

de révolte contre l'Eternel. * chap. s»; 22, 32.

17 Et Hananja le prophète mourut cette

année-là, au septième mois.

CHAPITRE XXIX.

OR ce sont ici les paroles des lettres que

Jérémie le prophète envoya de Jé

rusalem au reste des anciens de ceux qui

avaient été transportés, aux sacrificateurs

et aux prophètes, et à tout le peuple que

Nébuchadnetsar avait transporté de Jéru

salem à Babylone ;

2 * après que le roi Jéchonias fut sorti

de Jérusalem, avec la régente, et les

eunuques, et les principaux de Juda et

de Jérusalem, et les charpentiers, et les

serruriers ; * // Rois u ; 12, etc.

3 par Elhasa, fils de Saphan, et Gué-

marja, fils de Hilkija, lesquels Sédécias,

roi de Juda, envoyait à Babylone vers

Nébuchadnetsar, roi de Babylone ; et ces

lettres étaient de telle teneur :

4 Ainsi a dit l'Eternel des armées, le

Dieu d'Israël, à tous ceux qui ont été

transportés, et que j'ai fait transporter de

•Jérusalem à Babylone :

o 'Bâtissez des maisons, et y demeu

rez ; plantez des jardins, et en mangez les

frilitS. 'rers.SH.

(i Prenez des femmes, et engendrez des

(ils et des filles; prenez aussi des femmes

pour vos fils, et donnez vos filles à des

hommes, et qu'elles enfantent des fils et

des filles; et multipliez là, et ne soyez

point diminués.

7 Et cherchez la paix de la ville dans

laquelle je vous ai fait transporter, et

priez l'Eternel pour elle; parce qu'en sa

paix vous aurez la paix.

8 Car ainsi a dit l'Eternel des armées,

le Dieu d'Israël : * Que vos prophètes qui

sont parmi vous, et vos devins, ne vous

séduisent point, et ne croyez point à vos

songes que vous songez: 'chap.u.u. s$;h.

27; 15.

9 parce qu'ils vous prophétisent fausse

ment en mon nom; *je ne les ai point

envoyés, dit l'Eternel. » chap. mu. 27ns.

10 Car ainsi a dit l'Eternel : * Lorsque

les soixante et dix ans seront accomplis à

Babylone, t je vous visiterai, et je mettrai

en exécution ma bonne parole sur vous,

pour vous faire retourner en ce lieu-ci.

"chap. 25; 12. t chap. 27; 22.

11 Car je sais que les pensées que j'ai

sur vous, dit l'Eternel, sont des pensées

de paix, et non pas d'adversité, pour

vous donner une fin telle que vous atten

dez.

12 * Alors vous m'invoquerez pour vous

en retourner ; et vous me prierez, et je

vous exaucerai. • Ezéch. s; 9. 20; «. je,- 5/.

Osée 5 ; 15.

13 Vous me chercherez, et vous me trou

verez, après que vous m'aurez recherché

de tout votre cœur.

14 *Car je me ferai trouver à vous, dit

l'Eternel ; je ramènerai vos captifs, tet je

vous rassemblerai d'entre toutes les na

tions, et de tous les lieux où je vous aurai

dispersés, dit l'Eternel, et je vous ferai

retourner au lieu dont je vous aurai trans

portés. *fhap.B0;3. 32 ; 37, etc. 33; 6 a 13.

v chap. 23 : 3.

15 Parce que vous aurez dit : L'Eternel

nous a suscité des prophètes qui ont pro

phétisé que nous viendrions à Babylone :

16 c'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel,

touchant le roi qui est assis sur le trône

de David, et touchant tout le peuple qui

habite dans cette ville, c'est-à-dire, lou

chant vos frères qui ne sont point allés

avec vous en captivité;

17 ainsi a dit l'Eternel des armées :

* Voici, je m'en vais envoyer sur eux l'épée,

la famine et la mortalité, et je les ferai de

venir t comme des ligues qui sont étran

gement mauvaises, et qu'on ne peut man

ger, tant elles sont mauvaises, 'chap. u,n.
32; Si. Si; 17. •:,- chap. Si; 8.

18 Et je les poursuivrai avec l'épée, par

la famine, et par la mortalité; * et je les

48
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abandonnerai à être agités par tous les

royaumes de la terre, et pour être en exé

cration, en élonnement, en raillerie et en

opprobre à toutes les nations parmi les

quelles je les aurai dispersés : • chap. is;4.

24; 9. 34;17. Deul.28;2S,37.

19 parce que, dit l'Eternel, ils n'ont

point écouté mes paroles * que je leur ai

fait annoncer par mes serviteurs les pro

phètes, en me levant dès le matin, et les

envoyant; et vous n'avez point écouté,

dit l'Etemel. 'chap.7;2S. 25;4. ii;4.

20 Vous tous, donc, qui avez été trans

portés, et que j'ai renvoyés de Jérusalem

à Babylone, écoutez la parole de l'Eter

nel :

21 Ainsi a dit l'Eternel des armées, le

Dieu d'Israël, touchant Achab, fils de

Kolaja, et touchant Sédécias, fds de Maha-

séja, qui vous prophétisent faussement en

mon nom : Voici, *je m'en vais les livrer

en la main de Nébuchadnetsar, roi de Ba

bylone, et il les frappera devant vos

yeUX. * vers. 32. chap. 28; 18, 17.

22 Et on prendra d'eux un formulaire

de malédiction parmi tous ceux qui ont j

été transportés de Juda, qui sont à Baby-

lone, en disant : L'Eternel te mette en |

tel état qu'il a mis Sédécias et Achab,

lesquels le roi de Babylone a grillés au

feu :

23 parce qu'ils ont commis des impu

retés en Israël, et qu'ils ont commis adul

tère avec les femmes de leurs prochains,

et qu'ils ont dit en mon nom des paroles

fausses, que je ne leur avais pas comman

dées ; et je le sais, et j'en suis témoin, dit

l'Eternel.

24 Parle aussi à Sémahja, Néhélamite,

en disant-:

25 Ainsi a dit l'Eternel des armées, le

Dieu d'Israël : Parce que tu as envoyé en

ton nom des lettres à tout le peuple qui

est à Jérusalem, et à Sophonie, fds de

Mahaséja, sacrificateur, et à tous les sa

crificateurs, en disant :

26 L'Eternel t'a établi pour sacrifica

teur en la place de Jéhojadah le sacrifi

cateur, afin que vous ayez la charge de

la maison de l'Eternel sur tout homme

insensé, et faisant du prophète, *pour les

mettre en prison et aux fers: • chap. 20; 1, 2, 3.

27 et maintenant, pourquoi n'as-tu pas

réprimé Jérémie d'IIanathoth, qui vous

prophétise?

28 Car à cause de cela il nous a envoyé

dire à Babylone : La captivité sera lon

gue : * bâtissez des maisons, et y demeu

rez; plantez des jardins, et mangez-en les

fruits, 'vers. 5.

29 Or Sophonie le sacrificateur avait lu

ces lettres-là, Jérémie le prophète l'en

tendant.

30 C'est pourquoi la parole de l'Eternel

fut adressée à Jérémie, en disant :

31 Mande à tous ceux qui ont été trans

portés, et leur dis : Ainsi a dit l'Eternel,

touchant Sémahja, Néhélamite : Parce que

Sémahja vous a prophétisé, quoique je ne

l'aie point envoyé, * et vous a fait confier

au mensonge ; • chap. a*, 15.

32 à cause de cela, l'Eternel a dit ainsi :

* Voici, je m'en vais punir Sémahja, Néhé

lamite, et sa postérité; et il n'y aura per

sonne de sa race qui habite parmi ce peu

ple, et il ne verra point le bien que je m'en

vais faire à mon peuple, dit l'Eternel :

parce qu'il a parlé t de révolte contre l'E

ternel, "vers. 22. chap. 28; H. t chap. 28; 16.

CHAPITBE XXX.

LA parole qui fut adressée à Jérémie

par l'Eternel, en disant :

2 Ainsi a parlé l'Eternel, le Dieu d'Israël,

en disant : Ecris-toi dans un livre toutes

les paroles que je t'ai dites.

3 *Car voici, les jours viennent, dit l'E

ternel, que je ramènerai les captifs de

mon peuple d'Israël et de Juda, a dit

l'Eternel, et je les ferai retourner au pays

que j'ai donné à leurs pères, et ils le pos

séderont. * chap. 12; 1t. 29;10,14. 32;44.

4 Et ce sont ici les paroles que l'Eternel

a prononcées touchant Israël et Juda :

5 Ainsi a donc dit l'Eternel : Nous

avons ouï un bruit d'épouvantement et

de frayeur, et il n'y a point de paix.

6 Informez-vous, je vous prie, et consi

dérez si un mâle enfante ; pourquoi donc

ai-je vu tout homme tenant * ses mains

sur ses reins comme une femme qui en

fante? Et pourquoi tous les visages sont-

ils jaunes? 'chap. 4; Si. S; 24.

7 Hélas ! *que cette journée-là est

grande! 11 n'y en a point eu de sem

blable, et elle sera un temps de détresse

à Jacob ; mais il en sera pourtant délivré.

» Joël 2; 11. Soph.1,-13.

8 Et il arrivera en ce jour-là, dit l'Eter

nel des armées, que je briserai son joug

de dessus ton cou, et que je romprai tes

liens : et les étrangers ne t'asserviront plus;



JEREMIE, XXXI. 755

9 mais ils serviront l'Eternel, leur Dieu,

'et David, leur roi, lequel je leur suscite

rai. * Ezéch. 34 ; 23, 24. Osée 3 ; S.

10 *Toi donc, mon serviteur Jacob, ne

crains point, dit l'Eternel, et ne t'épou

vante point, ô Israël ! car voici , je m'en vais

te délivrer du pays éloigné, et ta postérité

du pays de leur captivité; et Jacob re

tournera, il sera en repos et à son aise,

et il n'y aura personne qui lui fasse peur.

"chap. 23; 3, 4. 46;28. Esaïe44;43. 43;5,etc.

11 "Car je suis avec toi, dit l'Eternel,

pour te délivrer ; et même je consumerai

entièrement toutes les nations parmi les

quelles je t'aurai dispersé; tmais, quant

à toi, je ne te consumerai point entiè

rement, mais **je te châtierai par me

sure, if et je ne te tiendrai pas entière

ment pour innocent, "chap. 40; 24. Esaïe27;8.

ichap.5;40,48. 4e ; 28. " chap. 40; 24. Esa\e27;7,8.

7t chap. .46; 28.

12 Car ainsi a dit l'Eternel : * Ta bles

sure est hors d'espérance, et ta plaie

est fort douloureuse. ♦ vers. is. chap. 45; is.

Hich. 4; 9.

13 II n'y a personne qui défende ta

cause pour nettoyer ta plaie; il n'y a

point pour toi de remède qui y fasse re

venir la chair.

14 *Tous tes amoureux t'ont oubliée,

ils ne te cherchent point ; car je t'ai frap

pée d'une plaie d'ennemi, d'un châtiment

d'homme cruel, + à cause de la grandeur

de tes iniquités : tes péchés se sont ren

forcés. * chap. 22 ; 20. Lam. 4; 2. t Lam. 4; 5.

15 'Pourquoi cries-tu à cause de ta

plaie? t Ta douleur est hors d'espérance;

je t'ai fait ces choses à cause de la gran

deur de ton iniquité : ** tes péchés se sont

renforcés . * chap. 43;47. t vers. 42. " chap. 5 ; 6.

16 * Néanmoins tous ceux qui te dévo

rent, t seront dévorés ; et tous ceux qui

te mettent dans la détresse, iront en cap- j

tivité; **et tous ceux epi te fourragent, j

seront fourrages; et j abandonnerai au

pillage tous ceux qui te pillent. * Esau 35; 1.

ibdiasis. i chap. 40; 25. Exod.23;22. Esaïei4;44.

" Esaie 33 ; 4.

17 *Même je consoliderai tes plaies, et

te guérirai de tes blessures, dit l'Eternel.

Parce qu'ils t'ont appelée la Déchassée,

et qu'ils mit dit : C'est Sion, personne ne

la recherche : • chap. 33 , e.

18ainsiaditl'Eternel : Voici, je m'en vais

ramener les captifs des tentes île Jacob, et

j'aurai pitié de ses pavillons : la ville sera

rétablie sur son sol, et le palais sera assis

en sa place.

19 *Ét il sortira d'eux action de grâces

et voix de gens qui rient; et je les multi

plierai, et ils ne seront plus diminués; et

je les agrandirai, et ils ne seront point

rendus petits. * chap. 34; 4, 42, 13. ps. 42e; 2.

20 * Et ses enfants seront comme aupa

ravant, et son assemblée sera affermie de

vant moi, et je punirai tous ceux qui l'op

priment. *Esaïcl;2G.

21 Et celui qui aura autorité sur lui, sera

de lui, et son dominateur sortira du mi

lieu de lui; je le ferai approcher, et il

viendra vers moi : car qui est celui qui

ait disposé son cœur pour venir vers moi?

dit l'Eternel.

22 * Et vous serez mon peuple, et je se

rai votre Dieu. *chap.2i;7. 34; 33. 32; 38.

23 * Voici, la tempête de l'Eternel, la

fureur est sortie, un tourbillon qui s'en

tasse; il se posera sur la tête des mé

diantS . * chap. 23 ; 4 9. 23 , 32. Esaïc 4 ; 28.

24 L'ardeur de la colère de l'Eternel ne

se détournera point, jusques à ce qu'il ait

exécuté et mis en effet les desseins de son

cœur : vous entendrez ceci aux derniers

jours.

CHAPITRE XXXI.

EN ce. temps-là, dit l'Eternel, je serai le

Dieu de toutes les familles d'Israël, et

ils seront mon peuple.

2 Ainsi a dit l'Eternel : Le peuple ré

chappé de l'épée a trouvé grâce dans le

désert ; on va pour faire trouver du repos

à Israël.

3 L'Eternel m'est apparu de loin, et m'a

dit : Je t'ai aimée a un amour éternel;

c'est pourquoi j'ai prolongé envers toi ma

gratuité.

4 Je t'établirai encore, et tu seras éta

blie, * ô vierge d'Israël ! Tu te pareras

encore de tes tambours, t et tu sortiras

avec la danse des joueurs. * rm. 24. t vers. 43.

chap. 30 ; 49.

5 Tu planteras encore * des vignes sur

les montagnes de Samarie ; les vignerons

les planteront, et ils en recueilleront les

fruits pour leur usage. * Esau es ,n.

6 Car il y a un jour auquel les gardes

crieront en la montagne d'Ephraïm :

* Levez-vous, et montons en Sion vers

l'Eternel, notre Dieu. •«*»•«. <.*.

7 Car ainsi a dit l'Eternel : Réjouissez-

vous avec chant de triomphe, et avec al
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légresse, à cause de Jacob, et vous égayez

à cause du chef des nations; faites -le

entendre, chantez des louanges, et dites :

Eternel! délivre ton peuple, le reste d'Is

raël.

8 * Voici, je m'en vais les faire venir du

pays d'Aquilon, et je les rassemblerai du

fond de la terre : t l'aveugle et le boiteux,

la femme enceinte et celle qui enfante,

seront ensemble parmi eux; une grande

assemblée retournera ici. * chap. 3; i&.
■i EsaïeSS; S.

9 * Ils y seront allés en pleurant; mais

je les ferai retourner avec des supplica

tions, et je les conduirai aux torrents

d'eaux, et par un droit chemin, auquel

ils ne broncheront point : car j'ai été

pour père à Israël, et Ephraïm test mon

premier-né. * chap. 30 ;i 9. />«.<««.-*. lExod.aa.

10 Nations, écoutez la parole de l'Eter

nel, et l'annoncez aux îles éloignées, et

dites : Celui qui a dispersé Israël, le ras

semblera, et le gardera comme un berger

garde son troupeau.

11 Car l'Eternel a racheté Jacob, et l'a

retiré de la main d'un ennemi * plus fort

que lui. *Esaïe40;lO. 49;ti,ii.

12 * Ils viendront donc, et se réjouiront

avec chant de triomphe t au lieu le plus

haut de Sion, et ils accourront aux biens

de l'Eternel, au froment, au vin et à

l'huile, et au fruit du gros et du menu

bétail ; et leur âme sera ** comme un jar

din plein de fontaines, et ils ne seront

plus dans l'ennui, 'chap. 30; ts. ps.ae;s.
■tiers. 6. " Esaie 61 ; 1 1 .

13 * Alors la vierge se réjouira en la

danse, et les jeunes gens et les anciens

ensemble; et je tournerai leur deuil en

joie, et je les consolerai, et les réjouirai,

les délivrant de leur douleur. * vers. 4.

14 Je rassasierai aussi de graisse l'âme

des sacrificateurs, et mon peuple sera ras

sasié de mon bien, dit l'Eternel.

15 Ainsi a dit l'Eternel : *Une voix très-

amère de lamentation et de pleurs a été

ouïe à Rama : Rachel, pleurant ses en

fants, a refusé d'être consolée touchant

ses enfants, de ce qu'il n'y en a plus.

' Matth.2;i7, is.

16 Ainsi a dit l'Eternel : Empêche ta

voix de lamenter, et tes yeux de verser

des larmes : car ton œuvre aura son sa

laire, dit l'Eternel, et on retournera du

pays de l'ennemi.

17 Et il y a de l'espérance pour tes der-

j niers jours, dit l'Eternel, et tes enfants

retourneront en leurs quartiers.

18 J'ai très-bien ouï Ephraïm se plai

gnant, et disant : *Tu m'as châtié, et j'ai

été châtié comme un taureau indompté;

I convertis-moi, et je serai converti : car

tu es l'Eternel, mon Dieu. */>«. */»,«7,7<.

t Lam. 5; St.

J 19 * Certes, après que j'aurai été con

verti, je me repentirai; et après que je

me serai reconnu, tje frapperai sur ma

cuisse. J'ai été honteux et confus, parce

que j'ai porté l'opprobre de ma jeunesse.
| • Deut. 50 ; 2. f Ezèch. 21 ; 17.

20 Ephraïm ne m'a-t-il pas été un cher

; enfant? ne m'a-t-il pas été un enfant

* que j'ai aimé? Car toutes les fois que j'ai

parlé de lui, je n'ai pas manqué de m'en

souvenir avec tendresse; c'est pourquoi

mes entrailles se sont émues à cause de

lui, et j'aurai certainement pitié de lui,

dit l'Eternel. *£««,<■ s, 7.

21 Dresse-toi des indices sur les chemins,

et fais des monceaux de pierres; prends

garde aux chemins, et par quelle voie tu

es venue. Retourne-t-en, * vierge d'Israël,

retourne à tes villes. * w*. t.

22 Jusques à quand seras-tu agitée, fille

rebelle? Car * l'Eternel a créé une chose

nouvelle sur la terre : La femme environ

nera l'homme. 'Nomb.1t; 30.

23 Ainsi a dit l'Eternel des armées, le

Dieu d'Israël : On dira encore cette pa

role-ci dans le pays de Juda et dans ses

villes, quand j'aurai ramené leurs captifs :

L'Eternel te bénisse, *ô agréable de

meure de la justice, montagne de sain

teté ! * chap. Si ; 7.

24 Et Juda et toutes ses villes ensemble,

les laboureurs, et ceux qui marchent avec

les troupeaux, habiteront en elle.

25 Car j'ai enivré l'âme altérée par le tra

vail, etj'ai rempli louteàme qui languissait.

26 C'est pourquoi je me suis réveillé, et

j'ai regardé, et mon sommeil m'a été doux.

27 Voici, les jours viennent, dit l'Eter

nel, que j'ensemencerai la maison d'Is

raël, et la maison de Juda, de semence

d'hommes et de semence de bêtes.

28 *Et il arrivera que comme j'ai veillé

sur eux pour arracher et démolir, pour

détruire, pour perdre et pour faire du

mal; ainsi je veillerai sur eux pour bâtir

et pour planter, dit l'Eternel. •?*«/).«.«■

3i : .Ttf, 37. 33; G, 7, etc.

29 * En ces jours-là on ne dira plus :
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Les pères ont mangé le verjus, et les dents

desenfantsen sontagacées. ,Bzéch.is;a,3,etc.

30 Mais chacun mourra pour son ini

quité; tout homme qui mangera le verjus,

ses dents en seront agacées.

31 * Voici, les jours viennent, dit l'Eter

nel, crue je traiterai une nouvelle alliance

avec la maison d'Israël, et avec la maison

de Juda : • imr. «.-«.

32 *non selon l'alliance que je traitai

avec leurs pères, au jour que je les pris

par la main pour les faire sortir du pays

d'Egypte, laquelle alliance ils ont en

freinte; et toutefois je leur avais été pour

mari, dit l'Eternel. •Ezech.i6;6o. «ebr.sjs.

33 Car c'est ici l'alliance que je traite

rai avec la maison d'Israël après ces

jours-là, dit l'Eternel : Je mettrai ma loi

au dedans d'eux, je l'écrirai dans leur

cœur; *et je serai leur Dieu, et ils seront

mon peuple. »««.«. chap. «,-7. so, n.

34 Chacun d'eux n'enseignera plus son

prochain, ni chacun son frère, en disant :

Connaissez l'Eternel : *car ils me connaî

tront tous, depuis le plus petit d'entre

eux jusques au plus grand, dit l'Eternel ;

f parce que je pardonnerai leur iniquité,

et que je ne me souviendrai plus de leur

péché. 'Esaiel1;9. 54; 13. hab.ï;14. Jean6; 45.

)chap.33;8. Ezéch. 16; 60. Mich.7;18. Ait. 10; 43.

3o Ainsi a dit l'Eternel, *qui donne le

soleil pour être la lumière du jour, et le

règlement de la lune et des étoiles pour

être la lumière de la nuit; tqui fend la

mer, et les flots en bruient; duquel le

nom est L'Eternel des armées : *cen. me.

. Egaie 51 ; 15.

36 Si jamais * ces règlements disparais

sent de devant moi, dit l'Eternel, aussi la

race d'Israël cessera d'être à jamais une na

tion devant moi. * chap. 33 ; 20 à 26. Job 38; 33.

fi. 104; 3. 419; 91. 4i8;6. Esaïe5t;9.

37 Ainsi a dit l'Eternel : Si les cieux se

peuvent mesurer par-dessus, et les fon

dements de la terre sonder par-dessous;

'aussi rejetterai-je toute la race d'Israël,

a cause de toutes les choses qu'ils ont

faites, dit l'Eternel, 'chap. 33;so, 21, S6.

38 Voici, les jours viennent, dit l'Eter

nel, que cette ville sera rebâtie à l'Eternel,

'depuis la tour de Ilananéel jusques ià

la porte du coin. *mh.8;4. m 39. zach.n;4o.

: 11 Rois 4 i ; 13. llChron.SS; 9.

39 Et encore le cordeau à mesurer sera

lire vis-à-vis d'elle, sur la colline de Ga-

reb, et fera le tour vers Goha.

40 Et toute la vallée de la voirie et des

cendres, et tout le quartier jusques au

torrent de Cédron, jusques au coin de la

porte des chevaux vers l'orient, sera une

sainteté à l'Eternel, et ne sera plus dé

moli, ni détruit à jamais.

CHAPITRE XXXII.

LA parole qui fut adressée de par l'E

ternel à Jérémie, la dixième année

de Sédécias, roi de Juda, qui est l'an dix-

huitième de Nébuchadnetsar.

2 ( Or l'armée du roi de Babylone assié

geait alors Jérusalem, et Jérémie * le pro

phète était enfermé dans la cour de la

prison, qui était dans la maison du roi de

Juda; 'chap. 33; 1.

3 car Sédécias, roi de Juda, l'avait en

fermé, et lui avait dit : Pourquoi prophé

tises-tu? en disant : Ainsi a dit l'Eternel :

Voici, je m'en vais livrer cette ville en la

main du roi de Babylone, et il la prendra;

4 * et Sédécias, roî de Juda, n'échappera

point dé la main des Chaldéens; mais il

sera certainement livré en la main du roi

de Babylone, et lui parlera bouche à bou

che, tet ses yeux verront les yeux de ce

roi ; * chap. 34:2, 3. 38 ; 3, 22, 23. I chap. 34 ; 3.

5 et il emmènera Sédécias à Babylone,

qui y demeurera jusques à ce que je le

visite, dit l'Eternel : si vous combattez

contre les Chaldéens, vous ne prospérerez

point. )

6 Jérémie donc dit : La parole de l'Eter

nel m'a été adressée, en disant :

7 Voici Hanaméel, fils de Sallum, ton

oncle, qui vient vers toi, pour te dire :

Achète-toi mon champ qui est à Hana-

thoth ; car tu as le droit * de retrait ligna-

ger pour le racheter. •lcv.ss;4s. Ruth3;i%.

8 Hanaméel donc, fils de mon oncle,

vint à moi, selon la parole de l'Eternel,

dans la cour de la prison, et me dit :

Achète, je te prie, mon champ qui est à

Hanathoth, dans le territoire de Benja

min : car tu as le droit de possession hé

réditaire et de retrait lignager; achète-le

donc pour toi. Et je connus alors que

c'était la parole de l'Eternel.

9 Ainsi j'achetai le champ de Hanaméel,

fils de mon oncle, qui est à Hanathoth ;

et je lui pesai l'argent, qui fut dix-sept

sicles d'argent.

10 * Puis j'en écrivis le contrat, et le ca

chetai, et je pris des témoins, après avoir

pesé l'argent dans la balance; * w«. «•
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11 et je pris le contrat d'acquisition,

tant celui qui était cacheté, selon l'or

donnance et les statuts, que celui qui était

ouvert.

12 Et je donnai le contrat d'acquisition

* à Baruch, fds de Nérija, fils de Mahaséja,

en présence de Hanaméel, ifils de mon

oncle, et des témoins qui s'étaient sous

crits dans le contrat de l'acquisition, et en

présence de tous les Juifs qui étaient assis

dans la cour de la prison . • chap. 36-, i, s, «, etc.

t vers. 8, 9.

13 Puis je commandai en leur présence

à Baruch, en lui disant :

14 Ainsi a dit l'Eternel des armées, le

Dieu d'Israël : Prends ces contrats- ci,

savoir, ce contrat d'acquisition, qui est

cacheté, et ce contrat qui est ouvert, et

mets-les dans un pot de terre, afin qu'ils

puissent se conserver longtemps.

15 Car ainsi a dit l'Eternel des armées,

le Dieu d'Israël : On achètera encore des

maisons, des champs et des vignes en ce

pays.

16 Et après que j'eus donné à Baruch,

fils de Nérija, le contrat d'acquisition, je

fis requête a l'Eternel, en disant :

17 Ah! ah! Seigneur Eternel! voici, tu

as fait le ciel et la terre par ta grande

puissance, et par ton bras étendu ; aucune

chose ne te sera difficile.

18 * Tu fais miséricorde jusques en mille

générations, et tu rends l'iniquité des

pères t dans le sein de leurs enfants après

eux. Tu es le Dieu Fort, le Grand, le

Puissant, le nom duquel est L'Eternel

DES ARMÉES; 'Exod.34;7. iPs.79;1g. EsaïeSS;6,7.

19 * grand en conseil, et abondant en

moyens : car t tes yeux sont ouverts sur

toutes les voies des enfants des hommes,

**pour rendre à chacun selon ses voies, et

selon le fruit de ses œuvres. 'Esaieis;s9.

ichap. 1S; 17. Job Si; H. Pror.5;21. " chap. 17; 10.

20 Tu as fait au pays d'Egypte des signes

et des miracles qui sont connus jusques à

ce jour, et dans Israël, et parmi les hom

mes, et tu t'es acquis un renom tel qu'il

paraît aujourd'hui.

21 * Car tu as retiré Israël, ton peuple,

du pays d'Egypte, avec des signes et des

miracles, et avec une main forte, et avec

un bras étendu, et en répandant par

tout la frayeur; • exo<i. e, s. n sam. -,• 33.

ichron. 17; il.

22 et tu leur as donné ce pays, que tu

avais juré à leurs pères de leur donner,

qui est un pays découlant de lait et de

miel;

23 et ils y sont entrés et l'ont possédé;

mais ils n'ont point obéi à ta voix, et

n'ont point marché en ta loi, et n'ont pas

fait toutes les choses que tu leur avais

commandé de faire : c'est pourquoi tu as

fait que tout ce mal-ci les a rencontrés.

24 * Voilà, les terrasses sont élevées; on

est venu contre la ville pour la prendre;

let à cause de l'épée, de la famine et de

la mortalité, la ville est livrée en la main

des Chaldéens qui combattent contre elle :

et ce que tu as dit est arrivé; et voici, tu

le VOiS. ♦ chap. 33; 4. t vers. 36.

25 Et cependant, Seigneur Eternel! tu

m'as dit : Achète-toi ce champ à prix

d'argent, et prends-en des témoins, quoi-

?ue la ville soit livrée en la main des

haldéens.

26 Mais la parole de l'Eternel fut adres

sée à Jérémie, en disant :

27 Voici, je suis * l'Eternel, le Dieu de

toute chair; y aura-t-il quelque chose qui

me soit difficile? *Nomb. le.-sz.

28 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel :

Voici, je m'en vais livrer cette ville entre

les mains des Chaldéens, et entre les mains

de Nébuchadnetsar, roi de Babylone, qui

la prendra.

29 Et les Chaldéens qui combattent

contre cette ville, y entreront, et mettront

le feu à cette ville, * et la brûleront, avec

les maisons t sur les toits desquelles on a

fait des parfums à Bahal, ** et où l'on a

fait des aspersions à d'autres dieux pour

m'irriter. *chap.3l;l0. ichap.l9;l3. "chap.7;>S.

30 Car les enfants d'Israël et les enfants

de Juda n'ont fait, *dès leur jeunesse,

que ce qui déplaît à mes yeux; et les en

fants d'Israël ne font que m'irriter par

les œuvres de leurs mains, dit l'Eternel.

'chap.î;g. Esaïei7;lt.

31 Car cette ville a été portée à provo

quer ma colère et ma fureur, depuis le

jour qu'ils l'ont bâtie jusques à aujour

d'hui, afin que je l'abolisse de devant ma

face :

32 à cause de toute la malice des en

fants d'Israël, et des enfants de Juda,

qu'ils ont commise pour m'irriter; eux,

* leurs rois, les principaux d'entre eux,

leurs sacrificateurs et leurs prophètes,

les hommes de Juda, et les habitants de

Jérusalem. *chaP. «,*«, s-.

33 * Ils m'ont tourné le dos, et non le
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visage; et quand je les ai enseignés, tme

levant dès le matin et les enseignant, ils

n'ont point été obéissants pour recevoir

instruction, 'chap. S; 27. 7; Si. ichap. 7; 13, S5.

i$;5. S6;5. S9 ;/ 9.

34 Mais ils ont mis leurs abominations

*dans la maison sur laquelle mon nom

est réclamé, pour la souiller. 'chaP.s3;ii.

35 * Et ils ont bâti les hauts lieux de Ba

nal, qui sont en la vallée du fils de Hin-

nom, tpour faire passer par le feu leurs

iils et leurs fdles à Moloch : ce que je ne

leur avais point commandé, et je n'avais

jamais pensé qu'ils fissent cette abomina

tion pour faire pécher Juda. <chaP. tm.

19; 3, 6. i Lèv. 18; SI. Ps. 106; 37, 38.

36 * Et maintenant, à cause de cela, l'E

ternel, le Dieu d'Israël, dit ainsi touchant

cette ville de laquelle vous dites qu'elle

est livrée entre les mains du roi de Baby-

lone, ta cause que l'épée, la famine et la

mortalité sont en elle: •»«.«. chap.83;io,s4.

t vers- Si.

37 * Voici, je m'en vais les rassembler de

tous les pays dans lesquels je les aurai dis

persés par ma colère et par ma fureur, et

par ma grande indignation, et je les ferai

retourner en ce lieu -ci, et les y ferai

demeurer en sûreté; * chap. sut. te; 15.

33; 7, 8, etc.

38 * et ils me seront pour peuple, et je

leur serai pourDieu; 'chap. s*;7. 3o;ss. st;33.

39 et je leur donnerai un même cœur,

et un même chemin, afin qu'ils me crai

gnent à toujours, pour leur bien et le bien

de leurs enfants après eux ;

40 * et je traiterai avec eux une alliance

éternelle; savoir, que je ne me retirerai

point d'eux pour leur faire du bien ; et

fie mettrai ma crainte dans leur cœur,

afin qu'ils ne se retirent point de moi.
• chap. 31; 3Ï à 37. 33; ti a SS. Esaie Si ; 10. 55; 3.

61 ; 8. i chap. 31; 33.

41 * Et je prendrai plaisir à leur faire du

bien, et je les planterai dans ce pays-ci so

lidement, de tout mon cœur et de toute

mon âme. *chap. Si;6, 7. SI ;i8, etc. Amos9;1S.

42 Car ainsi a dit l'Eternel : Comme j'ai

fait venir tout ce grand mal sur ce peuple,

ainsi je m'en vais faire venir sur eux tout le

bien que je prononce en leur faveur.

43 Et on achètera des champs dans ce

pays, * duquel vous dites que ce n'est que

désolation, n'y ayant ni homme, ni bête,

et qui est livré entre les mains des Chal-

(léenS. 'vers. 36. chap. 33; 10.

44 *On achètera, dis-je, des champs à

prix d'argent, et on en écrira les contrats,

et on les cachettera, et on en prendra des

témoins au pays de Benjamin, et aux en

virons de Jérusalem, dans les villes de

Juda, i tant dans les villes des montagnes

que dans les villes de la plaine, et dans

les villes du Midi : ** car je ferai retourner

leurs captifs, dit l'Eternel. • vers. 10,11, etc.

ichap. 17; Se. 33;13. " chap. IS; 15. S9;10,1i. 30,3.

CHAPITBE XXXIII.

ET la parole de l'Eternel fut adressée

une seconde fois à Jérémie, * quand

il était encore enfermé dans la cour de la

prison, en disant : 'chap. 3»; s.

2 Ainsi a dit l'Eternel, qui s'en va faire

ceci, l'Eternel qui s'en va le former pour

l'établir, le nom duquel est L'Eternel :

3 Crie vers moi, je te répondrai, et je te

déclarerai des choses grandes et cachées,

lesquelles tu ne sais point.

4 Car ainsi a dit l'Eternel, le Dieu d'Is

raël, touchant les maisons de cette ville-

ci, et les maisons des rois de Juda : Elles

s'en vont être démolies * par le moyen des

terrasses, et par l'épée. 'chap. 3s,si.

5 Ils sont venus a combattre contre les

Chaldéens ; mais c'a été pour remplir leurs

maisons des corps morts des hommes que

j'ai fait frapper en ma colère et en ma fu

reur, et parce que j'ai caché ma- face de

cette ville, à cause de toute leur malice.

6 * Voici, je m'en vais lui donner la santé

et la guérison ; je les guérirai, et leur fe

rai voir abondance de paix et de vérité ;

* chap. 30; 17.

7 * et je ferai retourner les captifs de

Juda, et les captifs d'Israël, tet je les ré

tablirai comme auparavant; *chap.ss;a.

ichap. S*; 6. 31; 4.

8 *et je les purifierai de toute leur ini

quité par laquelle ils ont péché contre

moi; iet je pardonnerai toutes leurs ini

quités par lesquelles ils ont péché contre

moi, et par lesquelles ils ont péché griè

vement contre moi. 'Ezéch.37;25. ichap. 31 ;34.

9 Et celte ville me sera un sujet de réjouis

sance, de louange et de gloire, chez toutes

les nations de la terre qui entendront par

ler de tout le bien que je m'en vais leur

faire; et elles seront effrayées et épouvan

tées, à cause de tout le bien et de toute la

prospérité que je m'en vais lui donner.

10 Ainsi a dit l'Eternel : Dans ce lieu-

ci * duquel vous dites : Il est désert, n'y
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ayant ni homme, ni bète ; dans les villes

<le Juda, et dans les rues de Jérusalem,

qui sont désolées, n'y ayant ni homme, ni

habitant, ni aucune bêle, on y entendra

encore ' vers. 24. chap. 32; 36.

11 * la voix de joie et la voix d'allégresse,

la voix de l'époux et la voix de l'épouse, et

la voix de ceux t qui disent : Célébrez l'E

ternel des armées, car l'Eternel est bon,

parce que sa miséricorde demeure à tou

jours; lorsqu'ils apportent des oblations

d'action de grâces a la maison de l'Eternel.

Carje ferai retourner les captifs de ce pays,

et je les mettrai au même état qu aupara

vant, a dit l'Eternel, 'chap. 7; 34. 16:9. 25; 10.

Ezéch. 26 ; 13. Osée 2; II. f Ps. 136; I .

12 Ainsi a dit l'Eternel des armées : En

ce lieu désert, où il n'y a ni homme, ni

bète, et dans toutes ses villes, il y aura

encore des cabanes de bergers qui y feront

reposer leurs troupeaux ;

1B *dans les villes des montagnes, et

dans les villes de la plaine, dans les villes

du Midi, dans le pays de Benjamin, dans

les environs de Jérusalem, et dans les

villes de Juda ; et les troupeaux passeront

encore isous les mains de celui qui les

compte, a dit l'Eternel. • chap. 177 se. »,-«.

\ Lëv. 27; 32.

14 Voici, les jours viennent, dit l'Eter

nel, que je mettrai en effet *la bonne

parole que j'ai prononcée touchant la

maison d'Israël, et la maison de Juda.

* chap. 29; 10.

lo En ces jours-là, et en ce temps-là, je

ferai germer à David *le Germe de Jus

tice, qui exercera le jugement et la justice

en la terre. * chap. 23; 5. Esaïe4;2. Zach.5 8.

6; 12.

16 "En ces jours-là Juda sera délivré,

et Jérusalem habitera en assurance, et

c'est ici le nom dont elle sera appelée :

L'Eternel notre Justice. • chap. 23 ; «.

17 Car ainsi a dit l'Eternel : Il ne man

quera jamais à David d'homme assis sur

le trône de la maison d'Israël;

18 et d'entre les sacrificateurs lévites, il

ne manquera jamais d'y avoir devant moi

d'homme offrant des holocaustes, faisant

les parfums de gâteau, et faisant des sa

crifices tous les jours.

19 Davantage la parole de l'Eternel fut

adressée à Jérémie, en disant :

20 Ainsi a dit l'Eternel : *Si vous pou

vez abolir mon alliance touchant le jour,

et mon alliance touchant la nuit, telle

ment que le jour et la nuit ne soient plus

en leur temps ; * chap. 3/. .>e.

21 * aussi mon alliance avec David, mon

serviteur, sera abolie, tellement qu'il n'ait

plus de fils régnant sur son trône ; et avec

tes Lévites sacrificateurs, faisant mon ser

vice, 'chap. 23; 5.

22 * Car, comme on ne peut compter

l'armée des cieux, ni mesurer le sable de

la mer, ainsi je multiplierai la postérité

de David, mon serviteur, et les Lévites

qui font mon service. *Gm.t5;s. 22, n.

23 La parole de l'Eternel fut encore

adressée à Jérémie, en disant :

24 N'as-tu pas vu ce que ce peuple a

prononcé, disant : L'Eternel a rejeté les

deux familles qu'il avait élues? Car par

là ils méprisent mon peuple ; tellement

qu'à leur compte, il ne sera plus une na

tion.

25 Ainsi a dit l'Eternel : * Si je n'ai point

établi mon alliance touchant le jour et la

nuit, t et si je n'ai point établi les ordon

nances des cieux et de la terre ; • vers. 20, n.

chaj). 31; 36, 57. f chap. 31; 35, 36.

26 aussi rejetterai-je la postérité de Ja

cob, et celle de David, mon serviteur, pour

ne prendre plus de sa postérité des gens

qui dominent sur la postérité d'Abraham,

d'Isaac et de Jacob : car je ferai retour

ner leurs captifs, * et j'aurai compassion

d'eux. * chap. 31; 20.

CHAPITRE XXXIV.

LA parole qui fut adressée de par l'E

ternel à Jérémie, * lorsque Nébuchad-

netsar, roi de Babylone, et toute son ar

mée, tous les royaumes de la terre, et tous

les peuples qui étaient sous la puissance

de sa main, combattaient contre Jérusa

lem, et contre toutes ses villes, disant :

* chap. 52 ; 4. II Rois 25; 1, etc.

2 Ainsi a dit l'Eternel, le Dieu d'Israël :

Va, et parle à Sédécias, roi de Juda, et

lui dis : Ainsi a dit l'Eternel : Voici, *je

m'en vais livrer cette ville en la main du

roi de Babylone, t et il la brûlera au feu ;
• chap. 38; 3. i chap. 21; 10. 52; 29.

3 et tu n'échapperas point de sa main :

*car certainement tu seras pris, et tu se

ras livré entre ses mains, et tes yeux ver

ront les yeux du roi de Babylone, et il

parlera à toi bouche à bouche, et tu vien

dras dans Babylone. 'chap. 32:4. 39:5.6.7.

4 Toutefois/ ô Sédécias, roi de Juda,

écoule la parole de l'Eternel : L'Eternel a
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parlé ainsi de toi : Tu ne mourras point

par l'épée;

5 mais tu mourras en paix, et on fera

brûler sur toi des choses aromatiques,

'comme on en a brûlé sur tes pères, les

rois précédents qui ont été avant toi ; et

on te plaindra, en disant : Hélas, seigneur!

Car j'ai prononcé cette parole, dit l'Eter

nel. ' nchron. 16; 14. H;19.

6 Jérémie le prophète prononça donc

toutes ces paroles-là à Sédécias, roi de

Juda, dans Jérusalem.

7 Et l'armée du roi de Babylone com

battait contre Jérusalem, et contre toutes

les villes de Juda qui étaient demeurées

de reste ; savoir, contre * Lachis et contre

ïllazéka : car c'étaient les seules villes

fortes qui restaient entre les villes de

Juda. *Jos.10;31. Esaïe 36; .'. 37; 8. iJos.10;10.

8 La parole qui fut adressée de par l'E

ternel à Jérémie, après que le roi Sédé

cias * eut traité alliance avec tout le peu

ple qui était à Jérusalem, t pour leur

publier la liberté : • w*. ts. + exo,i. su s.

9 afin que chacun renvoyât libre son

serviteur, et chacun sa servante, hébreu

ou hébreue; et qu'aucun Juif ne fût l'es

clave de son frère.

10 Tous les principaux donc, et tout le

peuple, qui étaient entrés dans cette al

liance, entendirent que chacun devait ren

voyer libre son serviteur, et chacun sa

servante, sans plus les asservir; et ils

obéirent, et les renvoyèrent.

1 1 Mais ensuite ils changèrent d'avis, et

firent revenir leurs serviteurs et leurs ser

vantes, qu'ils avaient renvoyés libres, et

les assujettirent pour leur être serviteurs

et servantes.

12 Et la parole de l'Eternel fut adressée

à Jérémie de par l'Eternel, en disant :

13 Ainsi a dit l'Eternel, le Dieu d'Israël :

Je traitai alliance avec vos pères, le jour

que je les tirai hors du pays d'Egypte, de

la maison de servitude, en disant :

14 "Dans la septième année vous ren

verrez chacun votre frère hébreu, qui

vous aura été vendu; il te servira six ans,

puis tu le renverras libre d'avec toi. Mais

vos pères ne m'ont point écouté, et n'ont

point incliné leur oreille. • f.xo<i. 2/ , 2.

Dent. 15; 12.

lo Et vous vous étiez convertis aujour

d'hui, et vous aviez fait ce qui était juste

devant moi, en publiant la liberté chacun

a son prochain; et vous aviez traité al

liance en ma présence, dans la maison sur

laquelle mon nom est réclamé,

lo Mais vous avez changé d'avis, et avez

souillé mon nom : car vous avez fait reve

nir chacun son serviteur, et chacun sa ser

vante, que vous aviez renvoyés libres pou r

être à eux-mêmes, et vous les avez assu

jettis, afin qu'ils vous soient serviteurs et

servantes.

17 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel :

Vous ne m'avez point écouté pour publier

la liberté chacun à son frère, et chacun à

son prochain; voici, je m'en vais publier,

dit l'Eternel, * la liberté contre vous à

l'épée, à la peste et à la famine ; et t je vous

livrerai pour être transportés par tous les

royaumes de la terre, > chap. mis. 29; a.

3g; 24. t chap. ii; i. 2» , 9. Deut. 28 ; 25.

18 Et je livrerai les hommes qui ont

transgressé mon alliance, et qui n'ont

point effectué les paroles de l'alliance

qu'ils ont traitée devant moi, lorsqu'ils

sont passés entre les deux moitiés du veau

qu'ils ont coupé en deux :

19 les principaux de Juda, et les princi

paux de Jérusalem, les eunuques, et les

sacrificateurs, et tout le peuple du pays,

qui ont passé entre les deux moitiés du

veau :

20 je les livrerai, dis-je, entre les mains

de leurs ennemis, et entre les mains de

ceux qui cherchent leur vie; et * leurs

corps morts seront pour viande aux oi

seaux des cieux, et aux bêtes de la terre.

* chap. 7; 33. 10; t. 19; 7.

21 Je livrerai aussi Sédécias, roi de Juda,

et les principaux de sa cour, entre les

mains de leurs ennemis, et entre les mains

de ceux qui cherchent leur vie ; savoir,

entre les mains de l'armée du roi de Ba

bylone, * qui s'est retiré de devant vous.

" chap. 57 ; 3, H.

22 Voici, je m'en vais leur donner ordre,

dit l'Eternel, et je les ferai retourner vers

cette ville-ci; et ils combattront contre

elle, *et la prendront, et la brûleront au

feu ; et je mettrai les villes de Juda en dé

solation, tellement qu'il n'y aura personne

qui y habite. * chap. si; 7, 43. u Rois 23 , 7, 9.

CHAPITRE XXXV.

C'EST ici la parole qui fut adressée de

par l'Eternel à Jérémie, aux jours de

Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda, en

disant :

2 Va à la maison des * Réchabites, et
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leur parle, et les fais venir en la maison j

de l'Eternel, dans l'une des chambres, et j

présente-leur du vin à boire. •Jug.t.ti.

I Citron, t; 55.

3 Je pris donc Jaazanja, fils de Jérémie,

fils de Habatsinja, et ses frères, et tous

ses fils, et toute la maison des Récha-

bites ;

4 et je les fis venir dans la maison de

l'Eternel, en la chambre des fils de Hanan,

fils de Jigdalja, homme de Dieu, laquelle

était près de la chambre des principaux,

qui était sur la chambre de Mahaséja, fils

de Sallum, garde des vaisseaux ;

5 et je mis devant les enfants de la mai

son des Réchabites des gobelets pleins de

vin, et des tasses, et je leur dis : Ruvez

du vin.

6 Et ils répondirent : Nous ne boirons

point de vin : car *Jéhonadab, fils de

Réchab, notre père, nous a donné un

commandement, en disant : Vous ne boi

rez point de vin, ni vous, ni vos enfants,

àjamais; *n Boisions.

7 vous ne bâtirez aucune maison, vous

ne sèmerez aucune semence, vous ne plan

terez aucune vigne, et vous n'en aurez

point ; * mais vous habiterez en des ten

tes tous les jours de votre vie, afin que

vous viviez longtemps sur la terre dans

laquelle vous séjournez comme étran

gers. *Jug.4;l7.

8 Nous avons donc obéi à la voix de

Jéhonadab, fils de Réchab, notre père,

dans toutes les choses qu'il nous a com

mandées; de sorte que nous n'avons

point bu de vin tous les jours de notre

vie, ni nous, ni nos femmes, ni nos fils,

ni nos filles.

9 Nous n'avons bâti aucune maison pour

notre demeure, et nous n'avons eu ni

vigne, ni champ, ni semence ;

10 mais nous avons demeuré dans des

tentes, et nous avons obéi, et avons fait

selon toutes les choses que Jéhonadab,

notre père, nous a commandées.

11 Mais il est arrivé que quand Nébu-

chadnetsar, roi 'de Rabylone, est monté

au pays, nous avons dit : Venez, et en

trons dans Jérusalem pour fuir de devant

l'armée des Chaldéens, et de devant l'ar

mée de Syrie : et nous sommes demeurés

dans Jérusalem.

12 Alors la parole de l'Eternel fut adres

sée à Jérémie, en disant :

13 Ainsi a dit l'Eternel des armées, le

Dieu d'Israël : Va, et dis aux hommes de

Juda, et aux habitants de Jérusalem : Ne

recevrez -vous point d'instruction pour

obéir à mes paroles? dit l'Eternel.

14 Toutes les paroles de Jéhonadab, fils

de Réchab, qu'il a commandées à ses en

fants, de ne boire point de vin, ont été

observées, et ils n'en ont point bu jusques

à ce jour; mais ils ont obéi au comman

dement de leur père. Mais moi, je vous ai

parlé, * me levant dès le matin, et parlant,

et vous ne m'avez point obéi, 'chap.im.

85, J. «6,7. 29; 49. 3i;S3.

15 *Car je vous ai envoyé tous les pro

phètes, mes serviteurs, me levant dès le

matin, et les envoyant, pour vous dire :

t Détournez-vous maintenant chacun de

son mauvais train , et amendez vos actions,

et ne suivez point d'autres dieux pour

les servir, afin que vous demeuriez en la

terre que j'ai donnée à vous et à vos pères.

Mais vous n'avez point incliné vos oreilles,

et ne m'avez point écouté. ■chap.7;t5. u;t.

H;4. i chap. 18; II. 25 ; 5.

16 Parce que les enfants de Jéhonadab,

fils de Réchab, ont observé le commande

ment de leur père, lequel il leur avait fait,

et que ce peuple-ci ne m'a point écouté;

17a cause de cela, l'Eternel, le Dieu des

armées, le Dieu d'Israël, dit ainsi : Voici, je

m'en vais faire venir sur Juda, et sur tous

les habitants de Jérusalem, tout le mal

que j'ai prononcé contre eux : parce que

je leur ai parlé, et ils n'ont point écouté;

et que je les ai appelés, et ils n'ont point

répondu.

18 Et Jérémie dit à la maison des Ré

chabites : Ainsi a dit l'Eternel des armées,

le Dieu d'Israël : Parce que vous avez obéi

au commandement de Jéhonadab, votre

père, et que vous avez gardé tous ses

commandements, et avez fait selon tout

ce qu'il vous a commandé;

19 c'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel

des armées, le Dieu d'Israël : Il n'arrivera

jamais qu'il n'y ait quelqu'un apparte

nant à Jéhonadab, fils de Réchab, qui as

siste devant moi tous les jours.

CHAPITRE XXXVI.

OR il arriva, * en la quatrième année

de Jéhojakim, fils de Josias, roi de

Juda, que cette parole fut adressée de par

l'Eternel à Jérémie, en disant : 'chap. un.

2 * Prends-toi un rouleau de livre, tet y

écris toutes les paroles que je t'ai dites



JEREMIE, XXXVJ. 763

contre Israël, et contre Juda, et contre

toutes les nations, depuis le jour que je

t'ai parlé ; c'est-h-dire, depuis les jours de

Josias, jusques à aujourd'hui. *£*m«s.<.

t chap. 30 ; i.

3 Peut-être que la maison de Juda fera

attention à tout le mal que je pense de

leur faire, afin que chacun se détourne

de sa mauvaise voie, et que je leur par

donne leur iniquité et leur péché.

4 Jérémie donc appela *Baruch, fils de

Nérija; et Baruch écrivit, de la bouche de

Jérémie, dans le rouleau de livre, toutes

les paroles de l'Eternel, lesquelles il lui

dicta, 'chap. Si; n.

o Puis Jérémie donna charge à Baruch,

en disant : Je suis retenu, et je ne puis

entrer dans la maison de l'Eternel.

6 Tu y entreras donc, et tu liras dans le

rouleau que tu as écrit, et que je t'ai dicté

de ma bouche, les paroles de 1 Eternel, le

peuple l'entendant, en la maison de l'E

ternel, au jour du jeûne; tu les liras, dis-

je, tous ceux de Juda, qui seront venus

de leurs villes, l'entendant.

7 Peut-être que leur supplication sera

reçue devant 1 Eternel, et que chacun se

détournera de sa mauvaise voie : car la

colère et la fureur que l'Eternel a déclarée

contre ce peuple, est grande.

8 Baruch donc, fds de Nérija, fit selon

tout ce que Jérémie le prophète lui avait

commandé, lisant dans le livre les pa

roles de l'Eternel, en la maison de l'Eter

nel.

9 Or il arriva, en la cinquième année de

Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda, au

neuvième mois, qu'on publia le jeûne, en

la présence de l'Eternel, à tout le peuple

de Jérusalem, et à tout le peuple qui était

venu des villes de Juda à Jérusalem.

10 Et Baruch lut dans le livre les paroles

de Jérémie, en la maison de l'Eternel,

dans la chambre de Guémarja, fils de Sa-

phan, secrétaire, dans le haut parvis, à

l'entrée de * la porte neuve de la maison

de l'Eternel, tout le peuple l'entendant.
• rhap.26; 10.

M Et quand Michée, fils de Guémarja,

fils de Saphan, eut ouï, par la lecture du

livre, toutes les paroles de l'Eternel ;

12 il descendit en la maison du roi, vers

la chambre du secrétaire, et voici, tous

les principaux y étaient assis; savoir,

Elisamah le secrétaire; et Délaja, fils de

Sémahja; Elnathan, fils d'Hacbor, et Gué

marja, fils de Saphan, et Sédécias, fils de

Hananja, et tous les principaux.

13 Et Michée leur rapporta toutes les

paroles qu'il avait ouïes, quand Baruch li

sait au livre, le peuple l'entendant.

14 C'est pourquoi tous les principaux

envoyèrent vers Baruch, Jéhudi, fils de

Néthanja, fils de Sélemja, fils de Chusi,

pour lui dire : Prends en ta main le rou

leau dans lequel tu as lu, le peuple l'en

tendant, et viens ici. Baruch donc, fils de

Nérija, prit le rouleau en sa main, et vint

vers eux.

lo Et ils lui dirent : Assieds-toi mainte

nant, et y lis, nous l'entendant. Et Baruch

lut, eux l'écoutant.

16 Et il arriva que sitôt qu'ils eurent

ouï toutes ces paroles, ils furent effrayés

entre eux, et dirent à Baruch : Nous ne

manquerons point de rapporter au roi

toutes ces paroles.

17 Et ils interrogèrent Baruch, en di

sant : Déclare-nous maintenant comment

tu as écrit toutes ces paroles-là de sa

bouche.

18 Et Baruch leur dit : Il me dictait de

sa bouche toutes ces paroles-là, et je les

écrivais avec de l'encre dans le livre.

19 Alors les principaux dirent à Baruch :

Va, et te cache, toi et Jérémie, et que

personne ne sache où vous serez.

20 Puis ils s'en allèrent vers le roi, au

parvis ; mais ils mirent en garde le rou

leau dans la chambre d'Elisamah le se

crétaire; et ils racontèrent toutes ces

paroles, le roi l'entendant.

21 Et le roi envoya Jéhudi pour prendre

le rouleau ; et quand Jéhudi l'eut pris de

la chambre d'Elisamah le secrétaire, il le

lut, le roi et tous les principaux qui as

sistaient autour de lui 1 entendant.

22 Or le roi était assis dans l'apparte

ment d'hiver, au neuvième mois, et il y

avait devant lui un brasier ardent.

23 Et il arriva qu'aussitôt que Jéhudi

en eut lu trois ou quatre pages, *le roi

le coupa avec le canif du secrétaire, et le

jeta au feu du brasier, jusques à ce que

tout le rouleau fût consumé au feu qui

était dans le brasier. * vers, ss, *7.

24 Et ni le roi, ni tous ses serviteurs qui

entendirent toutes ces paroles, n'en fu

rent point effrayés, et ne déchirèrent

point leurs vêtements.

25 Toutefois Elnathan, et Délaja, et

Guémarja, intercédèrent envers le roi,
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afin qu'il ne brûlât point le rouleau; mais

il ne les écouta point.

26 Même le roi commanda à Jérahméel,

fils de Hammélec, et à Séraja, fils d'Haz-

riel, et à Sélemja, fils d'Habdéel, de sai

sir Baruch le secrétaire, et Jérémie le

prophète; mais l'Eternel les cacha.

27 Et la parole de l'Eternel fut adressée

à Jérémie, après que le roi eut brûlé

le rouleau, et les paroles que Baruch

avait écrites de la bouche de Jérémie, en

disant :

28 Prends encore un autre rouleau, et y

écris toutes les premières paroles qui |

étaient dans le premier rouleau que Jého- j

jakim, roi de Juda, a brûlé.

29 Et tu diras à Jéhojakim, roi de Juda :

Ainsi a dit l'Eternel : Tu as brûlé ce rou

leau, et tu as dit : Pourquoi y as-tu écrit,

en disant que le roi de Babylone viendra

certainement, et qu'il ravagera ce pays,

et en exterminera les hommes et les bêtes ? I

30 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel,

louchant Jéhojakim, roi de Juda : Il

n'aura personne qui soit assis sur le trône

de David, et * son corps mort sera jeté de

jour à la chaleur, et de nuit à la gelée.

"chap. 2î;1!>.

31 Je visiterai donc sur lui, et sur sa |

postérité, et sur ses serviteurs, leur ini

quité; et je ferai venir sur eux, et sur les

habitants de Jérusalem-, et sur les hom- j

mes de Juda, tout le mal que je leur ai I

prononcé, et qu'ils n'ont point écouté.

32 Jérémie donc prit un autre rouleau, ;

et le donna à Baruch, fils de Nérija, se

crétaire, lequel y écrivit, de la bouche

de Jérémie, toutes les paroles du livre que

Jéhojakim, roi de Juda, avait brûlé au

feu ; et plusieurs paroles semblables y fu- |

rent encore ajoutées.

CHAPITBE XXXVII.

OB le roi Sédécias, fils de Josias, régna

en la place de Chonja, fils de Jého

jakim, et il fut établi pour roi sur le pays

de Juda par Nébuchadnelsar, roi de Ba

bylone.

2 Mais il n'obéit point, ni lui, ni ses ser

viteurs, ni le peuple du pays, aux paroles

de l'Eternel, qu'il avait prononcées par le

moyen de Jérémie le prophète.

3 Toutefois le roi Sédécias envoya Ju

chai, fils de Sélemja, et Sophonie, fils de

Mahaséja, sacrificateur, vers Jérémie le

prophète, pour lui dire : Fais, je te prie, !

requête pour nous à l'Eternel, notre

Dieu.

4 Car Jérémie allait et venait parmi le

peuple, parce qu'on ne l'avait pas encore

mis en prison.

5 Alors l'armée de Pharaon sortit d'E

gypte, et quand les Chaldéens qui assié

geaient Jérusalem, en ouïrent les nouvel

les, * ils se retirèrent de devant Jérusalem.

* vers. 1 1 . chap. Si ; 2/ .

6 Et la parole de l'Eternel fut adressée

à Jérémie le prophète, en disant:

7 Ainsi a dit l'Eternel, le Dieu d'Israël:

Vous direz ainsi au roi de Juda, qui vous

a envoyés pour m'interroger : Voici, * l'ar

mée de Pharaon, qui est sortie à votre

secours, s'en va retourner en son pays

d'Egypte. 'chap. 2; 36. iam.i;17.

8 *Et les Chaldéens reviendront, et

combattront contre cette ville, et la pren

dront, et la brûleront au feu. « chap. st;t*.

9 Ainsi a dit l'Eternel : Ne vous abusez

point vous-mêmes, en disant : Les Chal

déens se retireront certainement de nous.

Car ils ne s'en retireront point.

10 Même quand vous auriez battu toute

l'armée des Chaldéens qui combattent

contre vous, et qu'il n'y aurait de reste en

tre eux que des gens percés de blessures,

ils se relèveront pourtant chacun dans

sa tente, et brûleront cette ville au feu.

11 *Or il arriva que, quand l'armée des

Chaldéens se fut retirée de devant Jéru

salem, à cause de l'armée de Pharaon,

' vers. 5.

12 Jérémie sortit dé Jérusalem pour

s'en aller au pays de Benjamin, se glissant

hors de là, à travers le peuple.

13 Mais quand il fut *à la porte de Ben

jamin, il y avait là un capitaine de la

garde, duquel le nom était Jireija, fils de

Sélemja, fils de Hananja, qui saisit Jéré

mie le prophète, en lui disant : Tu te vas

rendre aux Chaldéens. - chap. 3$; 7.

14 Et Jérémie répondit : Cela est faux; je

ne vais point me rendre aux Chaldéens.

Mais il ne l'écoula point, et Jireija prit Jé

rémie, et l'amena vers les principaux.

15 Et les principaux se mirent en colère

contre Jérémie, et le battirent, et le mi

rent en prison dans la maison de Jéhona-

than le secrétaire : car ils en avaient fait

un lieu de prison.

16 Et ainsi Jérémie entra dans la fosse,

et dans les cachots; et Jérémie y demeura

plusieurs jours.
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17 Mais le roi Sédécias y envoya, et l'en

tira ; et il l'interrogea en secret dans sa

maison, et lui dit : Y a-t-il quelque pa

role de par l'Eternel? Et Jérémie répon

dit : Il y en a ; et lui dit : Tu seras livré

entre les mains du roi de Babylone.

18 Puis Jérémie dit au roi Sédécias:

Quelle faute ai-je commise contre toi, et

envers tes serviteurs, et envers ce peuple,

pour m'avoir mis en prison ?

19 Mais où sont vos prophètes * qui vous

prophétisaient, en disant : Le roi de Ba

bylone ne reviendra point contre vous,

ni contre ce pays ? * chap. as ; a, s, de.

20 Or écoule maintenant, je le prie, ô

roi, mon seigneur ! et que maintenant ma

supplication soit reçue devant ta l'ace, et

ne me renvoie point dans la maison de

Jéhonathan le secrétaire, de peur que je

n'y meure.

21 C'est pourquoi le roi Sédécias com

manda qu'on gardât Jérémie dans la cour

de la prison, et qu'on lui donnât tous les

jours une michede pain de la place des bou

langers, jusques à ce que tout le pain de la

ville fùtconsommé. Ainsi Jérémie demeura

'dans la cour de la prison. 'chap. sa-, a.

CHAPITRE XXXVIII.

MAIS Séphatja, fils de Mattan, et Gué-

dalja, fils de Pashur, et Juchai, fils

de Sélemja, et Pashur, fils de Malchija,

entendirent les paroles que Jérémie pro

nonçait à tout le peuple, en disant:

2 Ainsi a dit l'Eternel : * Celui qui de

meurera dans cette ville, mourra par

l'épée, par la famine, ou par la mortalité;

mais celui qui sortira vers les Chaldéens

vivra, iet son âme lui sera pour butin,

et il vivra. • chap. Si; 9. i chap. 39 ; IS. iS; S.

3 Ainsi a dit l'Eternel : * Cette ville sera

livrée certainement à l'armée du roi de

Babylone, et il la prendra. « chap. st , a, ao, ai.

•1 *Etles principaux dirent au roi : Qu'on

fasse mourir cet homme : car par ce moyen

il rend lâches les mains des hommes de

guerre qui sont demeurés de reste dans

cette ville, et les mains de tout le peuple,

en leur disant de telles paroles ; parce que

cet homme ne cherche point la prospérité

de ce peuple, mais le mal. 'chap. se; s, u,* t.

5 Et le roi Sédécias dit : Voici, il est

entre vos mains : car le roi ne peut rien

par-dessus vous.

6 Ils prirent donc Jérémie, et le jetè

rent dans la fosse de Malchija, fils de Ham-

mélec, laquelle était dans la cour de la

prison; et ils descendirent Jérémie avec

des cordes dans cette fosse, où il n'y avait

point d'eau, mais de la boue; et ainsi Jé

rémie enfonça dans la boue.

7 Mais Hébed-Mélec, Chusien, eunuque,

qui était dans la maison du roi, apprit

qu'ils avaient mis Jérémie dans cette

fosse-là; et le roi était assis *à la porte

de Benjamin . * chap. ao , a. 37. «.

8 Et Hébed-Mélec sortit de la maison

du roi, et parla au roi,.en disant :

9 O roi, mon seigneur! ces hommes-là

ont mal fait dans tout ce qu'ils ont fait

contre Jérémie le prophète, en le jetant

dans la fosse : car il serait déjà mort de

faim dans le lieu où il était, parce qu'il

n'y a plus de pain dans la ville.

10 C'est pourquoi le roi commanda à

Hébed-Mélec, Chusien, en disant : Prends

d'ici trente hommes sous la conduite, et

fais remonter hors de la fosse Jérémie le

prophète, avant qu'il meure.

11 Hébed-Mélec donc prit ces hommes

sous sa conduite, et entra dans la maison

du roi, au lieu qui est sous la trésorerie,

d'où il prit de vieux lambeaux et de vieux

haillons, et les descendit avec des cordes

à Jérémie dans la fosse;

12 et Hébed-Mélec, Chusien, dit à Jéré

mie : Mets ces vieux lambeaux et ces hail

lons sous les aisselles de tes bras, au-des

sous des cordes. Et Jérémie fit ainsi.

13 Ainsi ils tirèrent Jérémie dehors avec

les cordes, et le firent remonter hors de

la fosse; et Jérémie demeura dans la cour

de la prison.

14 Et le roi Sédécias envoya, et fit ame

ner vers lui Jérémie le prophète, à la troi

sième entrée, qui était dans la maison de

l'Eternel. Et le roi dit à Jérémie : Je vais

te demander une chose, ne m'en cèle rien.

15 Et Jérémie répondit à Sédécias : Quand

je te l'aurai déclarée, n'est-il pas vrai que

tu me feras mourir? Et quand je t'aurai

donné conseil, tu ne m'écouteras point.

16 Alors le roi Sédécias jura secrète

ment à Jérémie, en disant : L'Eternel est

vivant, *qui nous a fait cette âme-ci, que

je ne te ferai point mourir, et que je ne

te livrerai point entre les mains de ces

gens-là, qui cherchent ta vie. * xomb. 46; as.

Eccl. IS; 9. Egaie 57 ; < 6, etc.

17 Alors Jérémie dit à Sédécias : Ainsi a

dit l'Eternel, le Dieu des armées, le Dieu

d'Israël : Si tu sors volontairement pour
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aller vers les principaux du roi de Baby-

lone, ta vie te sera conservée, et celte ville

ne sera point brûlée au feu, et tu vivras,

toi et ta maison.

18 Mais si tu ne sors pas vers les princi

paux du roi de Babylone, celte ville sera

livrée entre les mains des Chaldéens, qui

la brûleront au feu; et tu n'échapperas

point de leurs mains.

19 Et le roi Sédécias dit à Jérémie :

J'appréhende à cause des Juifs qui se sont

rendus aux Chaldéens, qu'on ne me livre

entre leurs mains, et qu'ils ne se moquent

de moi.

20 Et Jérémie lui répondit : On ne te

livrera point à eux; je te prie, écoute la

voix de 1 Eternel dans ce que je te dis, afin

que tu t'en trouves bien, et que tu vives.

21 Que si tu refuses de sortir, voici ce

que l'Eternel m'a fait voir :

22 C'est que, voici, toutes les femmes

qui sont demeurées de reste dans la

maison du roi de Juda, seront menées

dehors aux principaux du roi de Baby

lone, et elles diront que * ceux qui ne te

prédisaient que paix, t'ont incité, et t'ont

gagné; tellement que tes pieds sont en

foncés dans la boue, s'étant reculés en

arrière. *chap. s, 42, 43. e;n. s; 44, etc.

23 Ils s'en vont donc mener dehors aux

Chaldéens toutes tes femmes et tes enfants,

* et tu n'échapperas point de leurs mains ;

mais tu seras pris, pour être livré entre

les mains du roi de Babylone, et tu seras

cause que cette ville sera brûlée au feu.

* Ezéch. 42; 42, 15.

24 Alors Sédécias dit à Jérémie : Que

personne ne sache rien de ces paroles, et

tu ne mourras point ;

25 et si les principaux entendent que je

t'ai parlé, et qu'ils viennent vers toi, et te

disent : Déclare-nous maintenant ce que

tu as dit au roi, et ce que le roi a dit, ne

nous en cèle rien, et nous ne te ferons

point mourir;

26 tu leur diras : * J'ai présenté ma sup

plication devant le roi, afin qu'il ne me

fit point ramener dans la maison de Jé-

honathan, pour y mourir. * chap. 42; 9.

27 Tous les principaux donc vinrent vers

Jérémie, et l'interrogèrent; mais il leur

fit un rapport conforme à toutes les pa

roles que le roi lui avait commandé de

dire; et ils cessèrent de lui parler, car on

n'avait rien su de cette affaire.

28 * Ainsi Jérémie demeura dans la cour

de la prison, jusques au jour que Jérusa

lem fut prise, et il y était lorsque Jérusa

lem fut prise. * chap. 39 ; 42, 43, etc.

CHAPITRE XXXIX.

LA * neuvième année de Sédécias, roi

de Juda, au dixième mois, Nébuchad-

netsar, roi de Babylone, vint avec toute

son armée contre Jérusalem, et ils l'as

siégèrent, 'chap. 5g; 4, 5, e. il Rois 25; 4.

2 Et la onzième année de Sédécias, au

quatrième mois, le neuvième jour du

mois, il y eut une brèche faite à la ville.

3 Et tous les principaux capitaines du

roi de Babylone y entrèrent, et s'assi

rent à la porte du milieu; savoir, Nergal-

Saréetser, Samgar-Nébu, Sar-Sékim, Rab-

saris, Nergal-Saréetser, Rabmag, et tout

le reste des principaux capitaines du roi

de Babylone.

4 * Oril arriva qu'aussitôt que Sédécias,

roi de Juda, et tous les hommes de guerre

les eurent vus, ils s'enfuirent, et sortirent

de nuit hors de la ville, par le chemin du

jardin du roi, par la porte qui était entre

les deux murailles, et ils s'en allaient par

le chemin de la campagne, 'chap. m; 7.

// Rois 25 ; 4. Eséch. 42; 42.

5 Mais l'armée des Chaldéens les pour

suivit, et ils atteignirent Sédécias dans les

campagnes de Jéricho ; * et l'ayant pris,

ils l'amenèrent vers Nébuchadnetsar, roi

de Babylone, à Ribla, qui est au pays

de Hamath, où on lui fit son procès.

'chap. 32; 4. 34; 3.

6 Et le roi de Babylone fit égorger, à

Ribla, les fils de Sédécias, en sa présence;

le roi de Babylone fit aussi égorger tous

les magistrats de Juda.

7 Puis il fit crever les yeux à Sédécias,

et le fit lier de doubles chaînes d'airain,

pour l'emmener à Babylone.

8 Les Chaldéens brûlèrent aussi les mai

sons royales, et les maisons du peuple, et

démolirent les murailles de Jérusalem.

9 Et Nébuzar-Adan, prévôt de l'hôtel,

transporta à Babylone le reste du peuple

qui était demeuré dans la ville, et ceux

qui s'étaient allés rendre à lui, le ré

sidu, dw-je, du peuple qui était demeuré

de reste.

10 Mais Nébuzar-Adan, prévôt de l'hô

tel, laissa d'entre le peuple les plus pau

vres qui n'avaient rien dans le pays de

Juda ; et en ce jour-là il leur donna des

vignes et des champs.
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M Or Nébuchadnetsar, roi de Babylone,

avait donné ordre et commission à Nébu-

zar-Adan, prévôt de l'hôtel, touchant Jé-

rémie, en disant :

12 Retire cet homme-là, et aie les yeux

sur lui, et ne lui fais aucun mal; mais fais

pour lui tout ce qu'il te dira.

13 Nébuzar-Adan donc, prévôt de l'hô

tel, envoya, et aussi Nébusazban, Rabsa-

ris, Nergal-Saréetser, Rabmag, et tous les

principaux capitaines du roi de Babylone ;

14 'ils envoyèrent, dis-je, retirer Jéré-

mie de la cour de la prison, et le donnè

rent à Guédalja, fils d Ahikam, fils de Sa

phan, pour le conduire à la maison : ainsi

il demeura parmi le peuple. *chap.st;%».

lo Or la parole de l'Eternel avait été

adressée à Jérémie, du temps qu'il était

enfermé dans la cour de la prison, en di

sant :

16 Va, et parle à * Hébed-Mélec, Chusien,

et lui dis : Ainsi a dit l'Eternel des armées,

le Dieu d'Israël : Voici, je m'en vais faire

venir mes paroles sur cette ville pour son

malheur, et non point pour son bien, et

elles seront accomplies ce jour-là, en ta

présence. •chap.38;7.

17 Mais je te délivrerai en ce jour-là, dit

l'Eternel, et tu ne seras point livré entre

les mains des hommes dont tu as peur.

18 Car certainement ie te délivrerai, tel

lement que tu ne tomberas point par l'é-

pée; mais ta vie te sera *pour butin, parce

que tu as eu confiance en moi, dit 1 Eter

nel. >chap.38;î. 4S;5.

CHAPITRE XL.

LA parole qui fut adressée de par l'E

ternel à Jérémie, quand Nébuzar-

Adan, prévôt de l'hôtel, Peut renvoyé de

Rama, après l'avoir pris lorsqu'il était lié

de chaînes parmi tous ceux qu'on trans

portait de Jérusalem et de Juda, et qu'on

menait captifs à Babylone.

2 Quand donc le prévôt de l'hôtel eut

retiré Jérémie, il lui dit : L'Eternel, ton

Dieu, a prononcé ce mal sur ce lieu-ci.

3 * Et l'Eternel l'a fait venir, et a fait

ainsi qu'il avait dit; parce que vous avez

péché contre l'Eternel, et que vous n'avez

point écouté sa voix, à cause de cela ceci

vous est arrivé. • chap. m s.

4 Maintenant donc, voici, aujourd'hui

je t'ai délié des chaînes que tu avais aux

mains : s'il te plaît dé venir avec moi à

Babylone, viens, et je prendrai soin de

| toi ; mais s'il ne te plaît pas de venir avec

moi à Babylone, demeure : regarde, toute

la terre est à ta disposition; va où il te

semblera bon et convenable d'aller.

5 Or Guédalja ne retournera plus ici :

i retourne-t'en donc vers Guédalja, fils d'A-

hikam, fils de Saphan, que le roi de Baby-

I lone a commis sur les villes de Juda; et

demeure avec lui parmi le peuple, ou

I va partout où il te plaira d'aller. Et le

prévôt de l'hôtel lui donna des vivres et

quelques présents, et le renvoya.

6 Jérémie donc alla vers Guédalja, fils

d'Ahikam, à * Mitspa, et demeura avec

lui parmi le peuple qui était resté dans le

pays. *jos. <«,*«.

7 Et tous les capitaines des gens de

f;uerre qui étaient à la campagne, eux et

eurs gens, entendirent que le roi de Ba

bylone avait commis Guédalja, fils d'Ahi

kam, sur le pays, et qu'il lui avait commis

les hommes, et les femmes et les enfants,

et cela d'entre les plus pauvres du pays ;

savoir, de ceux qui n'avaient pas été trans

portés à Babylone.

8 Alors ils allèrent vers Guédalja, à

Mitspa; savoir, Ismaël, fils de Néthanja,

et Johanan et Jonathan, enfants de K.a-

réah, et Séraja, fils de Tanhumet, et les

enfants d'Héphaï, Nétophathite, et Jé-

zanja, fils d'un Mahachathite, eux et leurs

gens.

9 Et Guédalja, fils d'Ahikam, fils de Sa

phan, leur jura, à eux et à leurs gens, en

disant : Ne faites pas difficulté d être as

sujettis aux Chaldeens ; demeurez dans le

pays, et soyez sujets du roi de Babylone,

et vous vous en trouverez bien.

10 Et pour moi, voici, je demeurerai à

Mitspa, pour me tenir prêt à recevoir les

ordres des Chaldeens qui viendront vers

nous; mais vous, recueillez le vin, les

fruits d'été, et l'huile, et les mettez dans

vos vaisseaux, et demeurez dans vos villes

que vous avez prises pour votre demeure.

11 Pareillement aussi, tous les Juifs qui

étaient en Moab, et parmi les enfants de

Hammon, et dans l'idumée, et dans tous

ces pays-là, quand ils eurent entendu que

le roi de Babylone avait laissé quelque

reste à Juda, et qu'il avait commis sur

eux Guédalja, fils d'Ahikam, fils de Sa

phan;

12 tous ces Juifs-là retournèrent de tous

les lieux *dans lesquels ils s'en étaient

fuis, et vinrent au pays de Juda, vers
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Guédalja, à Mitspa, et recueillirent du vin,

et des fruits d'été, eu grande abondance.

* chap. 45 ; 5.

13 MaisJohanan, fils de Karéah, et tous les

capitaines des gens de guerre qui étaient

à la campagne, vinrent vers Guédalja, à

Mitspa;

14 et lui dirent : Ne sais-tu pas certai

nement que Bahalis, roi des enfants de

Hammon, a envoyé * Ismaël, le fils de Né-

thanja, pour t'ôter la vie? Mais Guédalja,

fils d'Ahikam, ne les crut point, 'ehap.n; t.

15 Et Johanan, fils de Karéah, parla en

secret à Guédalja, à Mitspa, en disant : Je

m'en irai maintenant, et je frapperai Is

maël, fils de Néthanja, sans que personne

le sache : pourquoi t'ôlerait-il la vie, afin

que tous les Juifs qui se sont rassemblés

vers toi, soient dissipés, et que les restes

de Juda périssent?

16 Mais Guédalja, fils d'Ahikam, dit à

Johanan, fils de Karéah : Ne fais point

cela : car tu parles faussement d'Ismaël.

CHAPITRE XLI.

OR *il arriva, au septième mois, qu'Is-

maël, fils de Néthanja, fils d'Llisa-

mah, de la race royale, et l'un des princi

paux de chez le roi, et dix hommes avec

lui, vinrent vers Guédalja, fils d'Ahikam,

à Mitspa ; et ils mangèrent là du pain en

semble à Mitspa. ♦ n Rois 25 ; ss.

2 Mais Ismaël, fils de Néthanja, se leva,

et les dix hommes qui étaient avec lui, et

ils frappèrent avec l'épée Guédalja, fils

d'Ahikam, fils de Saphan, eton le fit mou

rir, lui que le roi de Babylone avait com

mis sur le pays.

3 Ismaël frappa aussi tous les Juifs qui

étaient avec lui, c'est-à-dire, avec Gué

dalja, à Mitspa, et les Chaldéens, gens de

guerre, qui furent trouvés là.

4 Et il arriva que le jour après qu'on

eut fait mourir Guédalja, avant que per

sonne le sût,

5 quelques hommes de Sichem, de Silo

et de Samarie, en tout quatre-vingts

hommes, * ayant la barbe rasée, les vête

ments déchirés, et s'étant fait des inci

sions, vinrent avec des dons et de l'en

cens dans leurs mains, pour les apporter

en la maison de l'Eternel. »w».i»;27,«s.

Deut. 4i;1.

6 Alors Ismaël, fils de Néthanja, sortit

de Mitspa au-devant d'eux, et il marchait

en pleurant, et quand il les eut rencon

trés, il leur dit : Venez vers Guédalja, fils

d'Ahikam.

7 Mais sitôt qu'ils furent venus au mi

lieu de la ville, Ismaël, fils de Néthanja,

accompagné des hommes qui étaient avec

lui, les égorgea, et les jeta dans une fosse.

8 Mais il se trouva dix hommes entre

eux qui dirent à Ismaël : Ne nous fais

point mourir; car nous avons dans les

champs des amas secrets de froment,

d'orge, d'huile et de miel. Et il les laissa,

et ne les fit point mourir avec leurs frères.

9 Et la fosse dans laquelle Ismaël jefa

les corps morts des hommes qu'il tua à

l'occasion de Guédalja, *est celle que le

roi Asa avait fait faire lorsqu'il eut peur

de Bahasa, roi d'Israël ; et Ismaël, fils

de Néthanja, la remplit de gens tués.

* / Bois / S ; Si.

10 Et Ismaël emmena prisonniers tous

ceux du peuple qui étaient demeurés de

reste à Mitspa; savoir, les filles du roi,

et tout le peuple qui était demeuré de

reste à Mitspa, que Nébuzar-Adan, pré

vôt de l'hôtel, avait commis à Guédalja,

fils d'Ahikam; Ismaël, dis-je, fils de Né

thanja, les emmenait prisonniers, et s'en

allait pour passer vers les enfants de Ham

mon.

11 Mais Johanan, fils de Karéah, et tous

les capitaines des gens de guerre qui

étaient avec lui, ayant entendu tout le

mal qu'Ismaël, fils de Néthanja, avait fait,

12 et ayant pris tous leurs gens, ils s'en

allèrent pour combattre contre Ismaël,

fils de Néthanja, lequel ils rencontrèrent

près des grosses eaux * qui sont à Gahaon.

* I[Sam.î; IS.

13 Et il arriva qu'aussitôt que tout le

peuple qui était avec Ismaël, eut vu Joha

nan, fils de Karéah, et tous les capitaines

des gens de guerre qui étaient avec lui, ils

s'en réjouirent.

14 Et tout le peuple qu'Ismaël emme

nait prisonnier de Mitspa, tourna visage,

et se retournant ils s'en allèrent vers Jo

hanan, fils de Karéah.

15 Mais Ismaël, fils de Néthanja, échappa

avec huit hommes de devant Johanan, et

s'en alla vers les enfants de Hammon.

10 Et Johanan, fils de Karéah, et tous

les capitaines des gens de guerre qui

étaient avec lui, prirent tout le reste du

peuple qu'ils avaient retiré des mains

d'Ismaël, fils de Néthanja, lorsqu'il l'em

menait prisonnier de Mitspa, après qu'il
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eut frappé Guédalja, fils d'Ahikam ; sa

voir, les vaillants hommes de guerre, et

les femmes et les enfants, et les eunuques;

et ils les ramenèrent de Gabaon.

17 Et ils s'en allèrent et demeurèrent

à Guérulh-Chimham, auprès de Reth-

léhem, pour s'en aller et se retirer en

Egypte,

18 à cause des Chaldéens : car ils avaient

peur d'eux, parce qu'Ismaël, fds de Né-

thanja, avait tué Guédalja, fils d'Ahikam,

qui avait été commis sur le pays par le roi

de Babylone.

CHAPITRE XLII.

ALORS tous les capitaines des gens de

guerre, et Johanan, fils de Karéah,

etJézanja, fils de Hosahja, et tout le peu

ple, depuis le plus petit jusques au plus

grand, s'approchèrent,

2 et dirent à Jérémie le prophète : * Que

notre supplication soit reçue de toi, et

fais requête à l'Eternel, ton Dieu, pour

nous, savoir, pour tout ce reste-ci : car

de beaucoup de monde que nous étions,

nous sommes restés peu, comme tes yeux

nous voient; 'rhap.m.ao.

3 et que l'Eternel, ton Dieu, nous dé

clare le chemin par lequel nous aurons à

marcher, et ce que nous avons à faire.

4 Et Jérémie le prophète leur répondit :

J'ai entendu votre demande ; voici, je m'en

vais faire requête à l'Eternel, votre Dieu,

selon vos paroles ; et il arrivera que je vous

déclarerai tout ce que l'Eternel vous ré

pondra, * et je ne vous en cacherai pas un

mot. ' I Sam. 3; 18.

o Et ils dirent à Jérémie : L'Eternel soit

pour témoin véritable et fidèle entre nous,

si nous ne faisons selon toutes les paroles

pour lesquelles l'Eternel, ton Dieu, t'aura

envoyé vers nous.

6 Soit bien, soit mal, nous obéirons à la

voix de l'Eternel, notre Dieu, vers lequel

nous t'envoyons; *afin qu'il nous arrive

du bien, quand nous aurons obéi à la voix

de l'Eternel, notre Dieu. *ci,ap. 7; as.

7 Et il arriva au bout de dix jours, que

la parole de l'Eternel fut adressée à Jé

rémie.

8 Et il appela Johanan, fils de Karéah,

et tous les capitaines des gens de guerre

qui étaient avec lui, et tout le peuple, de

puis le plus petit jusques au plus grand ;

0 et leur dit : Ainsi a dit l'Eternel, le

Dieu d'Israël, vers lequel vous m'avez en-

voyé *ponr présenter votre supplication

devant lui : ' map. 38 ; ne.

10 Si vous continuez à demeurer dans ce

pays, *je vous rétablirai, et je ne vous

détruirai point; je vous y planterai, et je

ne vous arracherai point : car je me suis

repenti du mal que je vous ai fait. *chap.u;e.

51: i. 55 ; 7.

11 N'ayez point peur du roi de Babylone,

duquel vous avez peur; n'en ayez point

peur, dit l'Eternel : car je suis avec vous

pour vous sauver, et pour vous délivrer

de sa main.

12 Même je vous ferai obtenir miséri

corde, tellement qu'il aura pitié de vous,

et vous fera retourner en votre pays.

13 Que si vous dites : Nous ne demeu

rerons point en ce pays, et nous n'écou

terons point la voix de l'Eternel, notre

Dieu;

14 en disant : Non; mais nous irons au

pays d'Egypte, afin que nous ne voyions

point de guerre, et que nous n'entendions

point le son de la trompette, et que nous

n'ayons point disette de pain ; et nous de

meurerons là.

If) * A cause de cela, écoutez maintenant

la parole de l'Eternel, vous, les restes de

Juda : Ainsi a dit l'Eternel des armées, le

Dieu d'Israël : Si vous vous préparez pour

aller en Egypte, et que vous y entriez

pour v séjourner; * cha,,. tt; n a n. ezcci,. 5 ,• 4.

16 il arrivera que l'épée dont vous avez

peur, "vous attrapera là au pays d'E

gypte ; et la famine que vous craignez si

fort, vous suivra en Egypte, tellement que

vous y mourrez. • Eztrl. 50:0,10,41.

17 Et il arrivera que tous les hommes

qui auront tourné leur face pour entrer

en Egypte, afin d'y séjourner, mourront

par 1 épée, par la famine et par la morta

lité; nul d'eux ne restera, ni n'échap

pera de devant le mal que je m'en vais

faire venir sur eux.

18 Car ainsi a dit l'Eternel des armées,

le Dieu d'Israël : Comme ma colère et

ma fureur *a fondu sur les habitants de

Jérusalem, ainsi ma fureur fondra sur

vous, quand vous serez entrés en Egypte;

tet vous serez en exécration, "et en

étonnement, ttet en malédiction et en

opprobre; et vous ne verrez plus ce

lieu-Ci. 'chnp.7;i0. t EsaïeOS: 15. » chap. 18; 16.

19:8. Î5:9. 29;18. tt chap. H ; 9. îr>;!8. se ; G.

10 Vous, les restes do Juda, l'Eternel a

parlé contre vous : N'entrez point en

49
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Egypte. Vous sentirez certainement que

je vous en ai sommés aujourd'hui.

20 Car vous avez usé de fraude contre

vous-mêmes, quand vous m'avez envoyé

vers l'Eternel, votre Dieu, en me disant :

* Fais requête pour nous envers l'Eternel,

notre Dieu, et nous déclare tout ce que

l'Eternel, notre Dieu, te dira, et nous le

ferons, 'vers. S a 6.

21 Et je vous l'ai déclaré aujourd'hui;

mais vous n'avez point écouté la voix de

l'Eternel, votre Dieu, ni rien de tout ce

pour quoi il m'a envoyé vers vous.

22 Maintenant donc, sachez certaine

ment que vous mourrez par l'épée, par

la famine et par la mortalité, au lieu au

quel vous avez désiré d'entrer, pour y sé

journer.

CHAPITRE XLIII.

OR il arriva qu'aussitôt que Jérémie eut

achevé de prononcer a tout le peuple

toutes les paroles de l'Eternel, leur Dieu,

pour lesquelles l'Eternel, leur Dieu, l'avait

envoyé vers eux ; savoir, toutes ces cho

ses-la ;

2 llazarja, fils de Hosahja, et Johanan,

fils de Karéah, et tous ces hommes fiers,

dirent à Jérémie : Tu profères des men

songes; l'Eternel, notre Dieu, ne t'a pas

envoyé nous dire : N'entrez point en

Egypte pour y séjourner.

3 Mais Raruch, fils de Nérija, t'incite

contre nous, afin de nous livrer entre les

mains des Chaldéens, pour nous faire

mourir, et pour nous faire transporter à

Rabylone.

4 Ainsi Johanan, fils de Karéah, et tous

les capitaines des g^ens de guerre, et tout

le peuple, n'écoutèrent point la voix de

l'Eternel, pour demeurer au pays de

Jnda.

5 Car Johanan, fils de Karéah, et tous les

capitaines des gens de guerre, prirent

tout le résidu de ceux de Juda qui étaient

retournés de toutes les nations * parmi

lesquelles ils avaient été chassés, pour de

meurer dans le pays de Juda : • ciwp. u> , a.

6 les hommes, et les femmes, et les en

fants, et les filles du roi, et toutes les

personnes que Nébuzar-Adan, prévôt de

l'hôtel, avait laissées avec Guédalja, fils

d'Ahikam, fils de Saphan ; ils prirent aussi

Jérémie le prophète, et Raruch, fils de

Nérija ;

7 ci ils entrèrent au pays d'Egypte : car

ils n'obéirent point à la voix de l'Eternel ;

et ils vinrent jusques à Taphnès.

8 Alors la parole de l'Eternel fut adres

sée à Jérémie, dans Taphnès, en disant :

9 Prends en la main de grosses pierres,

et les cache dans l'argile, en la tuilerie qui

est à l'entrée de la maison de Pharaon, à

Taphnès, les Juifs le voyant;

40 et leur dis : Ainsi a dit l'Eternel des

armées, le Dieu d'Israël : Voici, je m'en vais

mander et faire venir Nébuchadnetsar,

roi de Rabylone, *mon serviteur; et je

mettrai son trône sur ces pierres que j'ai

cachées, et il étendra son pavillon sur

elles; 'chap.25;9. 27, 6.

44 *et il viendra et frappera le pays

d'Egypte. tCeux qui sont destinés à la

mort, iront à la mort; et ceux qui sont

destinés à la captivité, iront en captivité;

et ceux qui sont destinés à l'épée, seront

livrés à Vépée. 'Ezéch. î9, s, s. ichap. 45; 2.

Zach. 41; 9.

42 * Et j'allumerai le feu dans les mai

sons des dieux d'Egypte, et Nébuchadnet

sar les brûlera, et il emmènera captifs

ceux d'Egypte, et il se parera des riches

ses du pays d'Egypte, comme le pas

teur s'enveloppe de son vêtement ; et il

en sortira en paix. 'chap. <«,m. e*oî<-/9,<

Ezéch. 50; 43.

43 II brisera aussi les statues de la mai

son du soleil qui est au pays d'Egvpte,

et brûlera au feu les maisons des dieux

d'Egypte.

CHAPITRE XLIV.

LA parole qui fut adressée à Jérémie,

touchant tous les Juifs qui demeu

raient au pays d'Egypte, et qui habitaient

à *Migdol, à Taphnès, à tNoph, et **au

pays de Patros, en disant : *Exod.tt;t.

i Esdie 49; 43. Ezéch. 30 ; 43. " Ezéch. 30; 44.

2 Ainsi a dit l'Eternel des armées, le

Dieu d'Israël : Vous avez vu tout le mal

que j'ai fait venir sur Jérusalem, et sur

toutes les villes de Juda; et voici, elles

sont aujourd'hui un désert, et personne

n'y demeure;

3 à cause des maux qu'ils ont faits pour

m'irriter, en allant faire des encensements

pour servir d'autres dieux, lesquels ils

n'ont point connus, ni eux, ni vous, ni

vos pères.

4 * Et je vous ai envoyé tous mes servi

teurs lés prophètes, me levant dès le

matin, et les envoyant pour vous dire : Ne
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commettez point maintenant cette chose

abominable, laquelle je hais, 'chap. ma.

35,4. Î6;5. i"i.l!i. IlChron. 56; 45.

5 Mais ils n'ont point écouté, et n'ont

point incliné leur oreille pour se détour

ner de leur malice, afin de ne faire point

d'encensements à d'autres dieux.

C C'est pourquoi ma fureur *et ma

colère s'est répandue sur eux, et s'est al

lumée dans les villes de Juda, et dans les

rues de Jérusalem, qui sont réduites en

désert et en désolation, comme il paraît

aujourd'hui. 'cH*p.7;$o. ans.

7 Maintenant donc, ainsi a dit l'Eter

nel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël :

Pourquoi faites-vous ce grand mal contre

vous-mêmes, pour vous faire retrancher

du milieu de Juda, hommes et femmes,

petits enfants et ceux qui tettent, afin

qu'on ne vous laisse aucun de reste ;

8 en m'irrilant par les œuvres de vos

mains, en faisant des encensements à

d'autres dieux dans le pays d'Egypte, au

quel vous venez d'entrer pour y séjourner;

afin que vous soyez retranchés, et que

vous soyez en malédiction et en opprobre

parmi toutes les nations de la terre?

9 Avez-vous oublié les crimes de vos

pères, et les crimes des rois de Juda, et

les crimes de leurs femmes, et vos pro

pres crimes, et les crimes de vos femmes,

qu'elles ont commis dans le pays de Juda,

et dans les rues de Jérusalem?

10 Jusques à ce jour ils n'ont point été

affligés, ils n'ont point eu de crainte, et

ils n'ont point marché dans ma loi, ni

dans mes ordonnances, que je vous ai

proposées, et à vos pères aussi.

11 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel

des armées, le Dieu d'Israël : * Voici, je

m'en vais tourner ma face contre vous,

pour vous nuire, et pour retrancher tout

JUda. 'chap. U; 10. Amos9;4.

12 *Et je prendrai le reste de ceux de

Juda qui se sont préparés pour entrer au

pays d'Egypte, et y séjourner, et ils se

ront tous consumés ; ils tomberont dans

le pays d'Egypte, fils seront consumés

par l'épée et par la famine, depuis le plus

petit jusques au plus grand : ils mour

ront par l'épée et par la famine; et ** ils

seront en exécration, en étonnement, en

malédiction et en opprobre. • chap.u; s, s.

«*; <5, 16, etc. Ezéch. 5, 4. t chap. 4t; 15, 16, 17, 2î.

"chap. ii; 18.

13 Et je punirai ceux qui demeurent au

pays d'Egypte, comme j'ai puni Jérusa

lem, par l'épée, par la famine et par la

mortalité.

14 Et il n'y aura personne des restes de

Juda d'entré ceux qui sont venus pour de

meurer là, c?est-à-dire, au pays d Egypte,

pour retourner au pays de Juda, auquel

ds se promettent de retourner pour y de

meurer, qui échappe, et qui y reste : car

pas un ne retournera, sinon ceux qui se

seront échappés des autres.

15 Mais tous ceux qui savaient que leurs

femmes faisaient des encensements à d'au

tres dieux, et toutes les femmes qui

étaient là en grande compagnie, et tout

le peuple qui demeurait dans le pays

d'Egypte, à Patros, répondirent à Jéré-

mie, en disant :

16 Quant à la parole que tu nous as dite

au nom de l'Eternel, nous ne t'écouterons

point;

17 *mais nous ferons assurément tout

ce qui est sorti de notre bouche, en fai

sant des encensements ta la reine des

cieux, et lui faisant des aspersions,

comme nous et nos pères, nos rois, et les

principaux d'entre nous, avons fait dans

les villes de Juda, **et dans les rues de

Jérusalem; itet nous avons eu alors

abondamment de pain, nous avons été

à notre aise, et nous n'avons point vu

(1e mal. 'iw. «J. t chap. 7; 18. "chap. 11; 13.

Ezéch. 16; ii, Si. it Ezéch. tO; S».

18 Mais depuis le temps que nous avons

cessé de faire des encensements à la reine

des cieux, et de lui faire des aspersions,

nous avons eu faute de tout, et nous avons

été consumés par l'épée et par la famine.

19 * Quand nous faisions des encense

ments à la reine des cieux, et quand

nous lui faisions des aspersions, lui avons-

nous offert ta l'insu de nos maris des

gâteaux sur lesquels elle était représen

tée, ou lui avons-nous répandu des asper

sions? 'chap. 7; 18. i vers. 15.

20 Alors Jérémie parla à tout le peuple,

contre les hommes, et contre les femmes,

et contre tout le peuple qui avait fait celte

réponse, et leur dit :

21 L'Eternel ne s'est-il pas souvenu des

encensements que vous avez faits dans

les villes de Juda, et dans les rues de

Jérusalem, vous et vos pères, vos rois, et

les principaux d'entre vous, et le peuple

du pays, et son cœur n'en a-t-il pas été

touché?
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22 en sorte que l'Eternel ne l'a pu suppor

ter davantage, à cause de la malice de vos

actions, et à cause des abominations que

vous avez commises ; tellement que votre

pays a été réduit en désert, et en étonne-

menl et en malédiction, sans que personne

y habite, comme il paraît aujourd'hui.

23 Parce donc que vous avez fait ces en

censements, et que vous avez péché con

tre l'Eternel, et que vous n'avez point

écouté la voix de l'Eternel, et n'avez point

marché dans sa loi, ni dans ses ordon

nances, ni dans ses témoignages, à cause

de cela ce mal vous est arrive, comme il

paraît aujourd'hui.

24 Puis Jérémie dit à tout le peuple, et

à toutes les femmes : Vous, tous ceux de

Juda qui êtes au pays d'Egypte, écoutez

la parole de l'Eternel :

2§ Ainsi a parlé l'Eternel des armées,

le Dieu d'Israël, en disant : C'est vous, et

vos femmes qui ont parlé par votre bou

che, touchant ce que vous avez accompli

de vos mains, en disant : * Certainement

nous accomplirons nos vœux que nous

avons voués, en faisant des encensements

à la reine des deux, et lui faisant des

aspersions. Vous avez entièrement ac

compli vos vœux, et vous les avez effec

tués très-exactement. •»«•*. n.

26 C'est pourquoi, écoutez la parole de

l'Eternel, vous, tous ceux de Juda qui

demeurez au pays d'Egypte : Voici, j'ai

juré par mon grand nom, a dit l'Eternel,

que mon nom ne sera plus réclamé par

la bouche d'aucun de Juda, qui dise en

tout le pays d'Egypte : * Le Seigneur, l'E

ternel, est vivant. *chap.4;2. ï;2. SS;46,etc.

27 Voici, * je veille contre eux pour leur

mal, et non pour leur bien; et tous les

hommes de Juda qui sont au pays d'E

gypte, seront consumés par l'épée' et par

là famine, jusques à ce qu'il n'y en ait

plus aucun. 'chap. 51; S8. Dan. S; 44.

28 *Et ceux qui seront échappés de

l'épée, retourneront du pays d'Egypte au

pays de Juda en fort petit nombre; et

tout le reste de ceux de Juda qui seront

entrés au pays d'Egypte pour y séjourner,

saura quelle est la parole qui s'accomplira,

la mienne, ou la leur. •Esaies7,*3.

29 Et ceci vous sera pour signe, dit l'E

ternel, que je vous punirai en ce lieu-ci,

afin que vous sachiez que mes paroles se

ront infailliblement accomplies contre

vous en mal :

30 Ainsi a dit l'Eternel : Voici, je m'en

! vais livrer Pharaon-Hophrah, roi d'E

gypte, en la main de ses ennemis, et en

la main de ceux qui cherchent sa vie,

comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda,

en la main de Nébuchadnetsar, roi de

Babylone, son ennemi, et qui cherchait

sa vie.

CHAPITRE XLV.

LA parole que Jérémie le prophète dit

à Baruch, fils de Nérija, "quand il

écrivait dans un livre ces paroles-là, de

la bouche de Jérémie, en la quatrième

année de Jéhojakim, fils de Josias, roi de

Juda, disant : * chap. se; s, etc.

2 Ainsi a dit l'Eternel, le Dieu d'Israël,

touchant toi, Baruch :

3 Tu as dit : Malheur à moi ! car l'Eter

nel a ajouté la tristesse à ma douleur; je

me suis lassé dans mon gémissement, et

je n'ai point trouvé de repos.

4 Tu lui diras ainsi : Ainsi a dit YEler-

nel : Voici, je m'en vais détruire ce que

j'ai bâti, et arracher ce que j'ai planté, sa

voir, tout ce pays-ci.

5 Et toi, te chercherais-tu des gran

deurs? Ne les cherche point : car voici,

je m'en vais faire venir du mal sur toute

chair, dit l'Eternel ; * mais je te donnerai

ta vie pour butin, dans tous les lieux où

tU iras. 'chap.Sl;$. 5S; S. 59; 48

CHAPITRE XLVI.

LA parole de l'Eternel qui fut adressée

à Jérémie le prophète contre les na

tions :

2 A l'égard de l'Egypte, contre l'armée

de Pharaon-Nécho, roi d'Egypte, qui était

auprès du fleuve d'Euphrate, à *Carché-

mis, t laquelle Nébuchadnetsar, roi de

Babylone, défit, **en la quatrième année

de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda.

* // Chron.35;i0. t II Bois $4 ; 7. "chap.S5;4.

3 Préparez le bouclier et l'écu, et appro

chez-vous pour la bataille.

4 Attelez les chevaux, et vous, cavaliers,

montez; présentez-vous avec les casques,

* fourbissez les lances, revêtez les cui

rasses, 'chap. Si; il.

5 D'où vient que je vois ceci? Ils sont

effrayés; ils tournent en arrière : leurs

hommes forts ont été défaits, et s'en

fuient avec précipitation, sans regarder

derrière eux; la fraveur les environne,

dit l'Eternel.
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6 *Que l'homme léger à la course ne

s'enfuie point, et que le fort ne se sauve

point. Ils sont renversés et tombés vers

l'Aquilon, auprès du rivage du fleuve

d'Euphrale. *ecci. 9;ii. .11»™;. u, u ie.

7 Qui est celui-ci qui s'élève comme une

rivière, et duquel les eaux sont émues

comme les fleuves?

8 C'est l'Egypte : elle s'élève comme une

rivière, et ses eaux s'émeuvent comme les

fleuves; et elle dit : Je m'élèverai, je cou

vrirai la terre, je détruirai les villes, et

ceux qui y habitent.

9 Montez, chevaux, agissez en furieux;

venez, chariots, et que les hommes forts

sortent : * ceux de Chus et de Put qui ma

nient le bouclier, et les Ludiens qui ma

nient et t bandent l'arc. • Ezéch. 50; 5 « ».

Sah.3;9. t Esaie 66; 19.

10 Car c'est ici la journée du Seigneur,

l'Eternel des armées, journée de ven

geance, pour se venger de ses adversai

res. L'épée dévorera, et elle sera rassa

siée * et enivrée de leur sang : t car il y

a un sacrifice au Seigneur, 1 Eternel des

armées, dans le pays de l'Aquilon, au

près du fleuve d'Euphrate. 'esmc sa s,e.

i Ezéch. 59; il. Soph. I; 7, S.

11 Monte en Galaad, *et prends du

baume, vierge, fille d'Egypte. En vain

emploies-tu remède sur remède : car il

n'y a point de guérison pour toi. >ciiaP. g,*».

3», ». Ezéch. 50; 2/ a 25. Nah. 3 ; 49.

12 Les nations ont appris ton ignominie,

et ton cri a rempli la terre : car le fort est

tombé sur le fort, et ils sont tombés tous

deux ensemble.

13 La parole que l'Eternel prononça à

Jérémie le prophète, touchant la venue

deiSébuchadnetsar, roi de Babylone, pour

frapper le pays d'Egypte :

14 Faites savoir en Egypte, et publiez

'à Migdol, publiez ta Noph et ** a Taph-

nès, et dites : Présente-toi, et te tiens

prêt : car l'épée a dévoré ce qui est autour

'le toi. 'chap.44;1. t vers. 19. "chap.i;l6.

lo Pourquoi chacun de tes vaillants

hommes a-t-il été emporté? Il n'a pu te

nir ferme, parce que l'Eternel l'a poussé.

16 II en a terrassé un grand nombre, et

même chacun est tombe sur son compa

gnon, et ils ont dit : Lève-toi, retournons

a notre peuple, et au pays de notre nais

sance, * loin de l'épée de l'oppresseur.

'chap. ss; 58.

17 Ils ont crié là : Pharaon, roi d'Egypte,

n'est que bruit; il a laissé passer le temps

assigné.

18 Je suis vivant, dit le Hoi dont le nom

est L'Eternel des armées, que comme

*Tabor est entre les montagnes, et

comme tCarmel est dans la mer, ainsi

Vieiîdra-t-il. 'Jos.49;S2. Jug. 4,6,44. iJos.49;S6.

mois 48; 42, 43.

19 0 fille, habitante de l'Egypte, équipe-

toi pour déloger : car Noph sera désolée

et rendue déserte, sans qu'il y ait plus

d'habitants.

20 L'Egypte est une très-belle génisse ;

mais la destruction vient, elle vient * de

l'Aquilon, 'vers. u.

21 Même les gens de guerre qu'elle en

tretient chez elle à ses gages, sont comme

des veaux engraissés : car aussi ont-ils

tourné le dos, ils s'en sont fuis ensemble ;

ils n'ont point tenu ferme, parce que le

jour de leur calamité, le temps de leur

punition, est venu sur eux.

22 Elle sifflera comme un serpent : car

ils marcheront avec une puissante armée,

et ils viendront contre elle avec des co

gnées, comme des bûcherons.

23 * Us couperont sa forêt, dit l'Eternel,

quoiqu'on n'en put compter les arbres;

parce que leur armée sera en plus grand

nombre que les sauterelles, et on ne sau

rait la compter. 'chap.il; 44. 22,7. Ezech.H;t,3.

24 La fille d'Egypte est rendue honteuse,

elle est livrée entre les mains du peuple

de l'Aquilon.

25 L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël,

a dit : Voici, je m'en vais punir le grand

peuple de No, et Pharaon, et l'Egypte,

*et ses dieux, et ses rois, tant Pharaon que

ceux qui se confient en lui. • c%. 43; is, 13.

Esaie 19; 1. Ezéch. 30; 43.

26 Et je les livrerai entre les mains de

ceux qui cherchent leur vie, entre les

mains, dis-je, de Nébuchadnetsar, roi de

Babylone, et entre les mains de ses servi

teurs; mais après cela elle sera habitée

comme aux temps passés, dit l'Eternel.

27 Et * toi, Jacob, mon serviteur, ne

crains point, et ne t'épouvante point, loi,

Israël : car voici , je m'en vais te délivrer du

pays éloigné, et ta postérité, du pays de

leur captivité; et Jacob retournera, et

sera en repos et à son aise, et il n'y aura

personne qui lui fasse peur. *chap.5o;io.

Esaie 41; 15. 43 ; S. 44; 4.

28 * Toi donc, Jacob, mon serviteur, ne

crains point, dit l'Eternel : car je suis
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avec toi ; et même je consumerai entière

ment toutes les nations parmi lesquelles

je t'aurai chassé; mais je ne te consume

rai point entièrement, et tje te châtierai

par mesure : toutefois je ne te tiendrai

pas tout à fait pour innocent, -cimp. io;u.

30; U. tehap.Se; 44.

CHAPITRE XLVII.

LA parole de l'Eternel qui fut adressée

à Jérémie le prophète, contre les Phi

listins, avant que Pharaon frappât Gaza.

2 Ainsi a dit l'Eternel : Voici des eaux '■,

qui montent de l'Aquilon; elles seront

comme un torrent débordé, elles se dé

borderont sur la terre, et sur tout ce qui

est en elle, sur la ville et sur ses habi

tants. Les hommes crieront, et tous les

habitants du pays hurleront ;

3 à cause du bruit éclatant de la corne

*des pieds de ses puissants chevaux, à

cause de l'impétuosité de ses chariots, et ;

à cause t du bruit de ses roues. Les pères

n'ont pas regardé leurs enfants, tant ils

ont eu les mains lâches ; • chap. i -,is. 6 , 23.

t Esaïe .î ; 2*.

4 à cause du jour qui vient pour rava

ger tous les Philistins, et pour retrancher

* à Tyr et à Sidon quiconque restera pour

les secourir : car 1 Eternel s'en va sacca-

er les Philistins, qui sont les restes t de 1

'île de Caphtor. 'ehap.%s;as. tAmot9;7.

5 *Gaza est devenue chauve; Askélon

ne dit plus mot, avec le reste de leur

vallée. Jusques à quand feras- tu ides

incisions SUr toi? 'chap. 48; 57. Esaïe 45; S.

Ezcch. Î9; 48. Mich.1,16. i chap. 16; 6. Deut.44,4.

6 Ha! épée de l'Eternel, jusques à quand

ne te reposeras-tu point? Rentre en ton

fourreau, apaise-toi, et te tiens en repos.

7 Mais comment te reposerais-tu? car

l'Eternel lui a donné charge, il l'a assi-

§née contre Askélon, et contre le rivage

e la mer.

CHAPITRE XLVIII.

QUANT *à Moab, ainsi a dit l'Eternel

des armées, le Dieu d'Israël : Mal

heur à Nébo! car elle a été saccagée;

Kirjathajim a été rendue honteuse et a été

prise; la haute retraite a été rendue hon

teuse et effrayée. *chap.tS;S4. 27,3.

2 Moab ne se glorifiera plus de Hesbon :

car on a machiné du mal contre elle, en

disant : Venez, et exterminons-la, et

qu'elle ne soit plus nation. Toi aussi,

Madmen, tu seras détruite, et l'épée te

poursuivra.

3 II y a un bruit de crierie de devers

Horonajim, pillage et une grande défaite.

\ Moab est brise; on a fait ouïr le cri de

ses petits enfants.

5 * Pleurs sur pleurs monteront par la

montée de Luhith : car on entendra dans

la descente de Horonajim ceux qui crie

ront à cause des plaies que les ennemis

leur auront faites. * Esaïe /«,- s.

6 Fuyez, dira-t-on, sauvez vos vies;* et

vous serez comme de la bruyère dans un

désert, 'chap. 47;e.

7 Car, parce que tu as eu confiance en

tes ouvrages, et en tes trésors, tu seras

prise ; * et Chémos sortira pour être trans

porté, avec ses sacrilicateurs et ses prin

cipaux. * chap. 49 ; 3. Esaïe 46; I, 7.

8 Et celui qui fait le dégât entrera dans

toutes les villes, et pas une ville n'échap

pera ; la vallée périra, et le plat pays sera

détruit, suivant ce que l'Eternel a dit.

9 Donnez des ailes à Moab : car certai

nement il s'envolera, et ses villes seront

réduites en désolation, sans qu'il y ait

personne qui y habite.

10 Maudit soit celui qui fera l'œuvre de

l'Eternel frauduleusement, et maudit soit

celui qui gardera son épée de répandre

le sang !

11 Moab a été à son aise depuis sa jeu

nesse ; * il a reposé sur sa lie ; il n'a point

été vidé de vaisseau en vaisseau, et n'a

point été transporté : c'est pourquoi sa

saveur lui est toujours demeurée, et son

odeur ne s'est point changée. - soph. i-, it.

12 Mais voici, les jours viennent, dit

l'Eternel, que je lui enverrai des gens

qui l'enlèveront, qui videront ses vais

seaux, et qui mettront ses outres en piè

ces.

13 Et Moab sera honteux à cause de

Chémos, comme la maison d'Israël est de

venue honteuse à cause de Béthel, 'qui

était sa contiance. • / Rois <2, S9.

14 Comment dites-vous : Nous sommes

forts et vaillants dans le combat?

15 Moab va être saccagé, et chacune de

ses villes s'en va en fumée, et l'élite de

ses jeunes gens va descendre pour être

égorgée, dit le Roi dont le nom est L'E

ternel DES ARMÉES.

16 La calamité de Moab est proche, et

sa ruine s'avance à grands pas.

17 Vous tous qui êtes autour de lui,
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soyez-en émus à compassion ; et vous

tous qui connaissez son nom, dites : Com

ment a été rompue cette forte verge, et

ce sceptre d'honneur ?

18 Toi qui te tiens chez la fdle de Dibon,

descends de ta gloire, et t'assieds dans un

lieu de sécheresse : car celui qui a saccagé

Moab, est monté contre toi, et a détruit

tes forteresses.

19 Habitante *d'Haroher, tiens-toi sur

le chemin, et contemple; interroge celui

qui s'enfuit, et celle qui est échappée,

et dis : Qu'est-il arrivé? *Deut.s;ss. s;ia.

20 Moab est rendu honteux : car il a

été mis en pièces. * Hurlez et criez; rap

portez dans Arnon, que Moab a été sac

cagé; 'Esaïe 16; 7.

21 et que le jugement est venu sur le

plat pays, sur Holon, et sur Jathsa, et sur

Méphahat,

22 et sur Dibon, et sur Nébo, et sur

Beth-Diblathajim,

23 et sur Kirjathaiim, et sur Beth-Ga-

mul, et sur Beth-Méhon,

24 et sur "Kérijoth, et sur iBotsra, et

sur toutes les villes du pays de Moab, éloi

gnées et proches. • ter*. il. + Esaïe 3i; S. 63; t.

2o La force de Moab a été rompue, et

son bras a été cassé, dit l'Eternel.

26 Enivrez-le, car il s'est élevé contre

l'Eternel. Moab se vautrera dans le vin

qu'il aura rendu, et il deviendra aussi un

sujet de moquerie.

27 Car, ô Moab! Israël ne t'a-t-il pas été

en dérision, comme un homme qui aurait

été surpris entre les larrons? Chaque fois

que tu as parlé de lui, tu en as tressailli

de joie.

28 Habitants de Moab, quittez les villes,

et demeurez dans les rochers, et soyez

comme le pigeon qui fait son nid aux cô

tés de l'entrée des cavernes.

29 * Nous avons appris l'orgueil de Moab

le très - superbe, son arrogance et son

orgueil, et sa fierté, et son cœur altier.

" Esaïe 16; S. Soph. î; 9, 10.

30 J'ai connu sa fureur, dit l'Eternel ;

mais il n'en sera pas ainsi. J'ai connu ceux

sur lesquels il s'appuie ; ils n'ont rien fait

de droit.

31 *Je hurlerai donc à cause de Moab,

même je crierai à cause de Moab tout

entier; on gémira sur ceux de tKir-

Hérès. * Esaïe 16; 7. t Esaïe IS; S.

32 * O vignoble de Sibma ! je pleurerai

sur toi du pleur de Jahzer : tes provins

ont passé au delàde la mer , ils ont atteint

jusques à la mer de Jahzer; celui qui fait

le dégât, s'est jeté sur tes fruits d'été, et

sur ta vendange. 'Esaïei6;s, 9, u.

33 * L'allégresse aussi, et la gaieté s'est

retirée loin du champ fertile, et du pays

de Moab, et j'ai fait cesser le vin des

cuves; on n'y foulera plus en chantant,

et la chanson de la vendange n'y sera

plus Chantée. 'Esaïe te; to.

34 A cause du cri de Hesbon qui est

parvenu jusques à Elhalé, ils ont jeté

leurs cris jusques à Jahats; 'même de

puis Tsohar jusques à Horonajim, comme

tune génisse de trois ans : car aussi les

eaux de Nimrim seront réduites en déso

lation . * Esaïe 15 ; 5,6. t chap. *6; SO.

35 Et je ferai qu'il n'y aura plus en Moab,

dit l'Eternel, aucun qui offre sur les hauts

lieux, ni aucun qui fasse des encensements

à ses dieux.

36 C'est pourquoi *mon cœur mènera

un bruit sur Moab comme des flûtes ; mon

cœur mènera un bruit comme des flûtes

sur ceux de Kir-Hérès, parce que toute

l'abondance de ce qu'il a acquis est périe.

'Esaïe 16,11.

ST* Car toute tête sera chauve, et toute

barbe sera rasée; et il y aura des incisions

sur toutes les mains, et le sac sera sur les

reins. * chap. il ; 5. Esaïe 1 r, ; i.

38 II y aura des lamentations * sur tous

les toits de Moab, et dans ses places, parce

que j'aurai brisé Moab t comme un vais

seau auquel on ne prend nul plaisir, dit l'E

ternel. 'chap.7;i9. Esaïe15;3. St;1. ichap.S2;î8.

Osée 8; 8.

39 Hurlez, en disant : Comment a-t-il

été mis en pièces? Comment Moab a-t-il

tourné le clos tout honteux? Car Moab

sera un objet de moquerie et de frayeur

à tous ceux qui sont autour de lui.

40 Car ainsi a dit l'Eternel : Voici, *il

volera comme un aigle, tet il étendra ses

ailes sur Moab. 'chap.i;is. ickap.*9;a.

Ezéch. 17; 3, 1t.

41 Kérijoth a été prise, et on s'est saisi

des forteresses ; et le cœur des hommes

forts de Moab sera en ce jour-là comme

le cœur d'une femme qui est en travail.

42 Et Moab sera exterminé, tellement

qu'il ne sera plus peuple, parce qu'il s'est

élevé contre l'Eternel.

43 Habitant de Moab, * la frayeur, la

fosse et le lacs sont sur toi, dit l'Eter

nel. 'Esaïe Si; 17.
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44 * Celui qui s'enfuira à cause de la

frayeur, tombera dans la fosse; et celui

qui remontera de la fosse, sera pris au

lacs : car je ferai venir sur lui, c'est à sa

voir, sur Moab, l'année de leur punition,

dit l'Eternel. * Esaïe a , n.

45 Ils se sont arrêtés en l'ombre de

Hesbon, voulant éviter la force; mais *le

feu est sorti de Hesbon, et la flamme du

milieu de Sihon, qui dévorera un canton

de Moab, et le sommet de la tête des gens

bruyants. *xomb. si as.

46 Malheur à toi, Moab! le peuple de

Cliémos est perdu : car tes tils ont été en

levés pour être emmenés captifs, et tes

tilles pour être emmenées captives.

47 * Toutefois je ramènerai et mettrai

en repos les captifs de Moab, aux derniers

jours, dit l'Eternel. Jusques ici est le ju

gement de Moab. * chaP. 4v; e, es.

CHAPITRE XLIX.

QUANT aux enfants de Hammon, ainsi

a dit l'Eternel : Israël n'a-t-il point

d'enfants, ou n'a-t-il point d'héritier?

* Pourquoi donc Malcam a-t-il hérité du

pays de Cad, et pourquoi son peuple de-

meure-t-il dans les villes de Cad? <Amosi;i3.

2 'C'est pourquoi, voici, les jours vien

nent, dit l'Eternel, que je ferai ouïr l'a

larme dans tRabba des enfants de Ham

mon, et elle sera réduite en un monceau

de ruines, et les villes de son ressort se

ront brûlées au feu, et Israël possédera

ceux qui l'auront possédé, a dit l'Eternel.

* E7.tch.it; 33. i3;2,3,i,elc. Amos1;l3. Saph.S;8.

t Amos 1; 14.

3 Hurle, ô Hesbon ! car Haï a été rava

gée. Villes du ressort de Rabba, criez,

ceignez le sac sur vous, * lamentez, courez

le long des haies : car Malcam ira en capti

vité, tavec ses sacrificateurs et ses princi

paux, •chap.*; 8. 6;26. Esaie3î;iî. ichap. 48; 7.

4 Pourquoi te glorilies-tu de tes vallées?

Ta vallée est écoulée, fille revèche. * Elle

se confiait en ses trésors, et disait : tQui

viendra contre moi? *chap.48;7. ichap. n;i3.

o Voici, je m'en vais faire venir de tous tes

environs la frayeur sur toi, dit le Seigneur,

l'Eternel des armées, et vous serez chassés

chacun ça et là, et il n'y aura personne

qui rassemble les dispersés.

6 *Mais, après cela, je ferai retourner

les captifs des enfants de Hammon, dit

l'Etemel. 'vers. 39. chap. 48; i7.

7 Quant à Edom, ainsi a dit l'Eternel

des armées : N'est-il pas vrai qu'il n'y a

plus de sagesse dans *Téman? Le conseil

a manqué aux hommes entendus, leur

sagesse s'est évanouie. 'Egtch.ss;i$: j'mosr.u.

Abritas 8.

8 Fuyez, tournez le dos, *vous, habi

tants de Dédan, qui avez fait des creux

pour y habiter : car j'ai fait venir sur

Esaiï sa calamité, le temps auquel je l'ai

visité. * chap. as , 23.

9 * Est-il entré chez toi des vendangeurs,

ils ne t'auraient point laissé de grappil

lage. Sont-ce des larrons de nuit, ils au

raient fait du dégât autant qu'il leur au

rait suffi. 'Abdiass.

10 Mais j'ai fouillé Esaù, j'ai découvert

ses lieux secrets, tellement qu'il ne se

pourra cacher; sa postérité est ravagée,

ses frères aussi, et ses voisins, et ce n'est

plus rien.

11 Laisse tes orphelins, et je leur don

nerai de quoi vivre, et que tes veuves s'as

surent sur moi.

12 Car ainsi a dit l'Eternel : * Voici, ceux

qui ne devaient point boire de la coupe,

en boiront certainement; +et toi, en se

rais-tu exempt en quelque manière? Tu

n'en seras point exempt; mais tu en boi

ras certainement. 'chap.tr,; 29. ilPier.4;a,t$.

13 Car * j'ai juré par moi-même, dit

l'Eternel, que Botsra sera réduite en dé

solation, en opprobre, en désert et en ma

lédiction, et que toutes ses villes seront

réduites en déserts perpétuels, 'rhap.n.-s.

Esaïe 4S ; Î3. Hébr. 6; 13.

14 * J'ai ouï une publication de par l'E

ternel, et il y a un ambassadeur envoyé

Êarmi les nations, pour leur dire : Assem-

lez-vous, et venez contre elle, et levez-

vous pour combattre. * Ab<a<u i.

15 Car voici, je t'avais fait petit entre

les nations, et contemptible entre les

hommes.

16 Mais ta présomption et *la fierté de

ton cœur t'ont séduit, toi qui habites dans

les creux des rochers, et qui occupes la

hauteur des coteaux, t Quand tu aurais

élevé ton nid comme l'aigle, je t'en fe

rai descendre, dit l'Eternel, 'chap. «,»■

t A lit lins 4.

17 Et l'Idumée sera réduite en désola

tion; tellement que * quiconque passera

près d'elle, en sera étonné, et lui insultera

a cause de toutes ses plaies. • chap. .10 . 1$.

18 II n'y demeurera personne, a dit l'E

ternel, et aucun fils d'homme n'y séjour-
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nera, * comme dans la subversion de So-

dome et de Gomorrhe, et de leurs lieux

cirCOUVOisinS. 'chap.S0;40. Gen.49;X5. Amos4;44.

19 'Voici, il montera comme un lion

à cause tde l'enflure du Jourdain, vers la

demeure du pays rude, et après l'avoir

lait reposer, je le ferai courir hors de l'Idu-

mée. Et qui est d'élite, que je lui donne

commission contre elle? Car qui est sem

blable à moi? "et qui me déterminera le

temps? et qui sera le pasteur qui tiendra

ferme contre moi? 'chap.so; u, etc. tchap.it;s.

" chap. 50; 44, 45. Job4t;4.

20 'C'est pourquoi, écoutez la résolu-

lion que l'Eternel a prise contre Edom,

et les desseins qu'il a formés contre les

habitants de Téman : tSi les plus petits

du troupeau ne les traînent par terre, et

si l'on ne réduit en désolation leurs caba

nes SUr eux ! * chap. 50; 45. t chap. 50; 45.

21 La terre a été ébranlée du bruit de

leur ruine; il y a eu un cri, le son en a été

ouï en la mer Rouge.

22 'Voici, il montera comme un aigle,

et il volera, et étendra ses ailes sur Bolsra;

et le cœur des forts d'Edom en ce jour-là

sera comme t le cœur d'une femme qui est

en travail. * chap. <*,- fo. + chap. ts; n.

23 'Quant à Damas : Hamath et Arpad

ont été rendues honteuses, parce qu'elles

ont appris des nouvelles très-mauvaises :

ils sont fondus ; il y a une tourmente en

la mer, elle ne se peut apaiser. • Esaïe m t.

24 Damas est toute lâche, elle est mise

en fuite; la peur l'a surprise, l'angoisse et

les douleurs l'ont saisie 'comme d'une

femme qui enfante. • chap. a 34, etc.

2o Comment n'a pas été réservée la ville

renommée, ma ville de plaisance?

26 Car ses gens d'élite tomberont dans

ses rues, et on fera perdre la parole à tous

ses hommes de guerre en ce jour-là, dit

l'Eternel des armées.

27 * Et je mettrai le feu à la muraille de

Damas, qui dévorera les palais de Ben-

liadad. 'Amos4;4,44.

28 Quant à 'Kédar, et aux royaumes

de Hatsor, lesquels Nébuchadnetsar, roi

'le Babylone, frappera, ainsi a dit l'Eter

nel : Levez-vous, t montez vers Kédar, et

détruisez les enfants d'Orient. 'Ps.no,- s.

7 fjaie Î4; 4 6.

29 Ils enlèveront leurs tentes et leurs

troupeaux, et prendront pour eux leurs

tentes, et tout leur équipage, et leurs cha

meaux, et on criera : Frayeur tout autour!

30 Fuyez, écartez-vous tant que vous

pourrez, vous, habitants de Hatsor, qui

avez * fait des creux pour y habiter, dit

l'Eternel : car Nébuchadnetsar, roi de Ba

bylone, a formé un dessein contre vous,

il a pris une résolution contre vous.

* vers. S, 40, tS.

31 Levez-vous, montez vers la nation

* qui est en repos, qui habite en assurance,

dit l'Eternel ; qui n'ont ni portes, ni bar

res, et qui habitent seuls. 'EUch.3s;44.

32 Et leurs chameaux seront au pillage,

et la multitude de leur bétail sera en

proie ; et je les disperserai * à tout vent,

vers ceux qui sont aux bouts des coins;

et je ferai venir de tous les côtés leur ca

lamité, dit l'Eternel, 'chap. 9;iS. S3;S3.

33 *Et Hatsor deviendra un repaire de

dragons, et un désert à toujours; il

n'y demeurera personne, et aucun fils

d'homme n'y séjournera. * chap. 9; 44. 4o;tt.

34 La parole de l'Eternel qui fut adres

sée à Jérémie le prophète, 'contre Hélam,

au commencement du règne de Sédécias,

roi de Juda, en disant : • ek-cA. 52, m.

35 Ainsi a dit l'Eternel des armées :

Voici, je m'en vais rompre l'arc d'Hélam,

qui est leur principale force.

36 Et je ferai venir contre Hélam les

quatre vents, des quatre bouts des cieux ;

et je les disperserai par tous ces vents-là ;

et il n'y aura point de nation à laquelle

ne viennent ceux qui seront chassés

d'Hélam.

37 El je ferai que ceux d'Hélam seront

épouvantés devant leurs ennemis, et de

vant ceux qui cherchent leur vie; et je

ferai venir du mal sur eux, savoir, l'ar

deur de ma colère, dit l'Eternel ; et j'en

verrai l'épée après eux, jusques à ce que

je les aie consumés.

38 Et je mettrai mon trône en Hélam, et

j'en détruirai les rois et les principaux,

dit l'Eternel.

39 Mais il arrivera qu'aux derniers jours

*je ferai retourner f d'Hélam les captifs,

dit l'Eternel, 'chap. 48,47. teftop. *»;«.

CHAPITRE L.

LA parole que l'Eternel prononça con

tre Babylone, et 'contre le pays des

Chaldéens, "par le moyen de Jérémie le

prophète, 'chap. mis.

2 Faites savoir parmi les nations, et pu-

i bliez-le, et levez l'enseigne; publiez-le, ne

I le cachez point; dites : Babylone a été
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prise ; * Bel est rendu honteux ; Mérodach

est brisé : ses idoles sont rendues hon

teuses, et leurs dieux de fiente sont bri

sés. * chap. 54; 44. Egaie 46; 4.

3 * Car une nation est montée contre elle

de devers l'Aquilon, qui mettra son pays

en désolation, et il n'y aura personne qui y

habite : les hommes et les bêtes s'en sont

fuis, et s'en sont allés. * vers, s, is, u.

4 En ces jours-là, et en ce temps-là, dit

l'Eternel, les enfants d'Israël viendront,

eux et les enfants de Juda ensemble; ils

marcheront allant et pleurant, et cher

chant l'Eternel, leur Dieu.

5 Ceux de Sion s'enquerront du chemin

vers lequel ils devront dresser leurs fa

ces, et ils diront : Venez, et vous joignez

à l'Eternel. Il y a une alliance éternelle,

elle ne sera jamais mise en oubli.

6 Mon peuple a été comme des brebis

perdues; * leurs pasteurs les ont fait éga

rer, et les ont fait errer par les monta

gnes ; ils sont allés de montagne en col

line, et ils ont mis en oubli leur gîte.
• Ezéch.34; 5,6. Zach.40;i. Matth.9;36.

7 Tous ceux qui les ont trouvées, les ont

mangées; et leurs ennemis ont dit : Nous

ne serons coupables d'aucun mal, parce

qu'ils ont péché contre l'Eternel, * contre

le séjour de la justice ; et l'Eternel a été

l'attente de leurs pères. * chap, m; %3.

8 "Fuyez hors de Babylone, et sortez

du pays des Chaldéens, et soyez comme

les boucs qui vont devant le troupeau.

' chap. 54; 6, «. Esaïe 48; SO. Apoc. 18; 4.

9 * Car voici, je m'en vais susciter et faire

venir contre Babylone une assemblée de

grandes nations du pays de l'Aquilon, I

qui se rangeront en bataille contre elle, ;

de sorte qu elle sera prise, t Leurs flèches j

seront comme celles d'un homme puis- I

sant, qui ne fait que détruire, et qui ** ne

retourne point à vide. * vers. 3. mis;*, ut. \

i Esaïe 43; 18. " Il Sam. 1; tt.

10 Et la Chaldée sera abandonnée au

pillage, et tous ceux qui la pilleront se- I

ront assouvis, dit l'Eternel.

11 * Parce que vous vous êtes réjouis, |

parce que vous vous êtes égayés en rava

geant mon héritage, parce que vous vous

êtes engraissés comme une génisse qui est

à l'herbe, et que vous avez henni comme

de puissants chevaux : *mis;t.

12 votre mère est devenue fort hon

teuse, et celle qui vous a enfantés a rougi ;

voici, elle sera toute la dernière entre les

nations, elle sera un désert, un pays sec,

une lande.

13 Elle ne sera plus habitée à cause

de l'indignation de l'Eternel, et ne sera

tout entière que désolation ; * quiconque

passera près de Babylone, sera étonné,

et lui insultera à cause de toutes ses

plaies, 'chap. 49; 17.

14 Bangez-vous en bataille contre Baby

lone, mettez-vous tout alentour; vous

tous qui tendez l'arc, tirez contre elle, et

n'épargnez point les traits : * car elle a

péché contre l'Eternel. * mis; 45.

15 Jetez des cris de joie contre elle tout

alentour ; elle a tendu sa main ; ses fon

dements sont tombés, ses murailles sont

renversées : car c'est ici la vengeance de

l'Eternel; vengez-vous d'elle; * faites-lui

comme elle a fait. •»«■*.«. mg.i;i. />*. w,-8.

Joël 3; 4, 7. Abdias 13. Luc 6; 38.

16 Betranchez de Babylone le semeur, et

celui qui tient la faucille au temps de la

moisson ; que chacun s'en retourne vers

son peuple, et que chacun s'enfuie vers

son pays, à cause de l'épée de l'oppres

seur.

17 Israël est comme une brebis égarée

que les lions ont effarouchée. Le roi d'As-

sur l'a dévorée le premier ; mais ce der

nier-ci, Nébuchadnetsar, roi de Babylone,

lui a brisé les os.

18 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel

des armées, le Dieu d'Israël : * Voici, je

m'en vais visiter le roi de Babylone et son

pays, t comme j'ai visité le roi d'Assy

rie. * vers. 3, S. chap. 51; <4. + II Rois 49; Si, 57.

Esaïe 37; 36, 38.

19 Et je ferai retourner Israël en ses ca

banes ; il paîtra en Carmel et en Basan, et

son âme sera rassasiée en la montagne

d'Ephraïm et de Galaad.

20 En ces jours-là, et en ce temps-là,

dit l'Eternel, on cherchera l'iniquité

d'Israël, mais il n'y en aura point; et les

péchés de Juda, mais ils ne seront point

trouvés : car je pardonnerai à ceux que

j'aurai fait demeurer de reste.

21 Venez contre ce pays-là, vous deux

rebelles. Monte contre lui, et contre les

habitants destinés à la Visitation ; * taris,

et détruis à la façon de l'interdit après

eux, dit l'Eternel, et fais selon toutes les

choses que je t'ai commandées. • vers, st.sf-

chap. 54; 34,36.

22 L'alarme est au pays, et une grande

calamité.
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23 'Comment est mis en pièces et est

rompu le marteau de toute la terre!

Comment Babylone est-elle réduite en

sujet d'étonnement parmi les nations !
• chaf.il, 20, il.

24 Je l'ai tendu des lacs, et aussi as-tu

été prise, ô Babylone! et tu n'en savais

rien; tu as été trouvée, et même attra

pée, parce que tu t'en es prise à l'Eter

nel.

25 L'Eternel a ouvert son arsenal, et en

a tiré les armes de son indignation ; parce

que le Seigneur, l'Eternel des armées, a

une entreprise à exécuter dans le pays

des Chaldeens.

26 Venez contre elle des bouts de la

terre, ouvrez ses granges, foulez-la comme

des javelles; détruisez-la à la façon de

l'interdit, et qu'elle n'ait rien de reste.

27 Coupez la gorge à tous ses veaux, et

qu'ils descendent à la tuerie. Malheur à

eux! car le jour est venu, le temps de leur

Visitation.

28 On entend la voix de ceux qui s'en

fuient, et qui sont échappés du pays de

Babylone, pouf annoncer dans Sion la

vengeance de l'Eternel, notre Dieu, *la

vengeance de son temple. 'chap. si; u.

11 Citron. 36; 18, 19.

29 * Assemblez à cri public les archers

contre Babylone; vous tous qui tirez de

l'arc, campez-vous contre elle tout alen

tour, que personne n'échappe; rendez-

lui selon ses œuvres, t faites-lui selon

tout ce qu'elle a fait : ** car elle s'est fiè

rement portée contre l'Eternel, contre

Je Saint d'Israël. 'vers, t. mis; 9. ^ vers. 15.

Lam. 1 ; 22. Joël 3 ; 4, 7. " Esaie 13; 11.

30 * C'est pourquoi ses gens d'élite tom

beront dans les places, et on fera perdre

la parole à tous ses gens de guerre en ce

jour-là, dit l'Eternel. 'chap. «,««. lœis-.u.

31 Voici, j'en veux à toi, * qui es la fierté

même, dit le Seigneur, l'Eternel des ar

mées : car ton jour est venu, le temps au

quel je te visiterai. * Dan. s; 23.

32 La fierté bronchera et tombera, et il

n'y aura personne qui la relève ; j'allume

rai aussi le feu en ses villes, et il dévo

rera tous ses environs.

33 Ainsi a dit l'Eternel des armées : Les

enfants d'Israël et les enfants de Juda ont

été ensemble opprimés ; tous ceux qui les

ont pris les retiennent, et ont refusé de

les laisser aller.

34 Leur Rédempteur est fort, son nom

est L'Eternel des armées ; il plaidera avec

chaleur leur cause, pour donner du re

pos au pays, et mettre dans le trouble

les habitants de Babylone.

35 *L'épée est sur les Chaldeens, dit

l'Eternel, et sur les habitants de Baby

lone, sur ses principaux et sur ses sages.

' chap. 25; 1t, 13, etc. 51; 12, etc.

36 *L'épée est tirée contre ses devins, et

ils en perdront l'esprit; l'épée est sur ses

hommes forts, et ils en seront épouvan

tés, 'chap. 81; SO.

37 * L'épée est sur ses chevaux, et sur

ses chariots, et sur tout l'amas de diver

ses sortes de gens, lequel est au milieu

d'elle, et ils deviendront comme des

femmes; t l'épée est sur ses trésors, et

ils Seront pillés. •Dan.S;t8. i chap. 51,13.

Esaïe 45; 3.

38 * La sécheresse sera sur ses eaux, et

elles tariront : parce que c'est un pays

t d'images taillées, et ils agiront en insen

sés à l'égard de leurs dieux qui les épou

vantent, 'vers. il. chap. 51; 31, SS. i chap. 2; 28.

11; 13. 44; 17. Esaie i; 8.

39 * C'est pourquoi les bêtes sauvages

des déserts, avec celles des îles, y habi

teront, et les chats-huants y habiteront

aussi ; et elle ne sera plus habitée à ja

mais, et on n'y demeurera point en quel

que temps que ce soit. *chap. 51; 37.

40 II n y demeurera personne, a dit l'E

ternel, et aucun fils d'homme n'y habi

tera, * comme dans la subversion que

Dieu a faite de Sodome et de Gomorrne,

et de leurs lieux circonvoisins. * chap. 49; 18.

Gen. 19; SB.

41 * Voici, un peuple et une grande na

tion vient de l'Aquilon, et plusieurs rois

se réveilleront du fond delà terre, 'vers.3,9.

chap. 51 ; 11, 28, 48.

42 Ils prendront l'arc et l'étendard; ils

sont cruels, et ils n'auront point de com

passion ; * leur voix bruira comme la mer,

et ils seront montés sur des chevaux; cha

cun d'eux est rangé en homme de guerre

contre toi, fille de Babylone. 'chap. e;t3.

Esaïe 5; 30. Luc 21; 23.

43 Le roi de Babylone en a ouï le bruit,

et ses mains en sont devenues lâches;

* l'angoisse l'a saisi, et un travail comme

de celle qui enfante, 'chap. 49; a.

44 Voici, *il montera comme un lion à

cause de l'enflure du Jourdain, vers la de

meure du pays rude; et après que je les

aurai fait reposer, je les ferai courir hors
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de la Chaldée. Et qui est d'élite, + que je

lui donne commission contre elle? ** Car

qui est semblable à moi? et qui me déter

minera le temps? et qui sera le pasteur qui

tiendra ferme contre moi? >chaP.49;i9,2o,etc.

f Esaïe 15; 3. " chap. 49; 19. Job 41; 4.

45 * C'est pourquoi, écoutez la résolu-

lion que l'Eternel a prise contre Baby

lone, et les desseins qu'il a formés contre

le pays des Chaldéens : Si les plus petits

du troupeau ne les traînent par terre, et si

l'on ne réduit en désolation leurs cabanes

SUr eux! 'chap. 49; 20.

46 * La terre a été ébranlée du bruit de

la prise de Babylone, et le cri en a été ouï

parmi les nations, 'chap. 49,21. si; 29.

CHAPITRE LI.

AINSI a dit l'Eternel : Voici, je m'en

vais faire lever * un vent de destruc

tion contre Babylone, et contre ceux qui

habitent au cœur du royaume de ceux

qui s'élèvent contre moi. * chap. <, n.

2 Et j'enverrai contre Babylone des

* vanneurs qui la vanneront, et qui vide

ront son pays : car de tous côtés ils se

ront venus contre elle au jour de son mal.

* chap. 4 ; 11. 15; 7. Eséch. M , 15.

3 Qu'on bande l'arc contre celui qui

bande son arc, et contre celui qui se con

fie en sa cuirasse; et n'épargnez point ses

gens d'élite : exterminez à la façon de

l'interdit toute son armée;

4 et les blessés à mort tomberont au

pays des Chaldéens; *et les transpercés

tomberont dans ses places. * chap. 49; se.

5 Car Israël, et Juda, n'est point privé

de son Dieu, de l'Eternel des armées;

quoique leur pays ait été trouvé par le

Saint d'Israël plein de crimes.

6 * Fuyez hors de Babylone, et sauvez

chacun sa vie; ne soyez point exterminés

dans son iniquité : t car c'est le temps de

la vengeance de l'Eternel; **il lui rend

ce qu'elle a mérité. * vers. 45. chap. 50; s.

Apoc.l8;4. -r chap. 50; 15, 28. " vers- 56.

7 Babylone a été comme une coupe d'or

en la main de l'Eternel, enivrant toute la

terre : les nations ont bu de son vin ; c'est

pourquoi les nations en ont perdu l'esprit.

8 * Babylone est tombée en un instant,

et a été brisée : hurlez sur elle ; t prenez

du baume pour sa douleur, peut-être

qu'elle guérira ! * £*»*««;». Apoc.ii; s. ts;t.
■ï chap. 46; 11.

9 Nous avons traité Babylone, et elle

n'est point guérie; * laissez-la, et allons-

nous-en chacun en son pays : car son

procès est parvenu jusques aux cieux, et

s'est élevé jusques aux nues. * osée 4; n.

10 L'Eternel a mis en évidence notre

justice. Venez, et racontons en Sion l'œu

vre de l'Eternel, notre Dieu.

11 * Fourbissez les flèches, et empoignez

à pleines mains les boucliers. LTEternel

a réveillé l'esprit t des rois de Médie : car

sa pensée est contre Babylone pour la dé

truire; parce que c'est ici la vengeance

de l'Eternel, **et la vengeance de son

temple. • chap. 46; 4. i vers. 28. "chap. 50; 28.

12 * Elevez l'enseigne sur les murailles

de Babylone, renforcez la garnison, po

sez les gardes, préparez des embûches :

car l'Eternel a formé un dessein, même

il a fait ce qu'il a dit contre les habitants

de Babylone. 'chap. 25; n, 13, etc. 50 ,35, 36, etc.

13 Tu étais assise sur plusieurs eaux,

abondante en trésors; ta fin est venue, et

le comble de ton gain déshonnête.

14 * L'Eternel des armées a juré par soi-

même, en disant : Si je ne te remplis

d'hommes comme de hurebecs, et s'ils ne

s'entre-répondent pour s'encourager con

tre toi! 'Amos6;8.

15 * C'est lui qui a fait la terre par sa

vertu, et qui a rangé le monde habitable

par sa sagesse, t et qui a étendu les cieux

par son intelligence. * chap. 10,12, etc. c«n. /, 1.

t Job 9; 8. Ps. 104 ; 2- Esaie 4 0 ; 22, etc.

16 * Sitôt qu'il fait ouïr sa voix, il y a

un grand bruit d'eaux dan,s les cieux;

après qu'il a fait monter du bout de la

terre les vapeurs, ses éclairs annoncent

la pluie, et il tire le vent hors de ses tré

sors, 'chap. 10; 15.

17 *Tout homme paraît abruti dans sa

science; tout fondeur est rendu honteux

par les images taillées : car ce qu'ils fon

dent est une fausseté, et il n'y a point de

respiration en elles, 'chap. 10; u.

18 Elles ne sont que vanité, et un ou

vrage propre à abuser : elles périront au

temps de leur Visitation.

19 *La portion de Jacob n'est point

comme ces choses-là : car c'est celui qui a

tout formé, et il est le lot de son héri

tage; son nom est L'Eternel des armées.

* chap. 10; 16.

20 *Tu m'as été un marteau et des

instruments de guerre : par toi j'ai mis

en pièces les nations, et par toi j'ai dé-

tru it les royaumes ; * chap. so .■ 23.
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21 et par toi j'ai mis en pièces le cheval

et celui qui le montait; et par loi j'ai mis

en pièces le chariot et celui qui était

monté dessus;

22 et par toi j'ai mis en pièces l'homme

et la femme; et par toi j'ai mis en pièces

le vieillard et le jeune garçon ; et par toi

j'ai mis en pièces le jeune homme et la

vierge ;

23 et par toi j'ai mis en pièces le pasteur et

son troupeau ; et par toi j'ai mis en pièces I

le laboureur et ses bœufs accouplés; et

par toi j'ai mis en pièces les gouverneurs

et les magistrats.

24 * Mais je rendrai à Babylone, et à tous

les habitants de la Chaldée, tout le mal

qu'ils ont fait à Sion, vous le voyant, dit

1 Etemel, 'vers. 6, 56. rhap. 50; 45,1t. Lam.4;ti.

25 Voici, j'en veux à toi, montagne qui

détruis, dit l'Etemel, qui détruis toute

la terre; et j'étendrai ma main sur toi,

et je te roulerai en bas du haut des ro

chers, et je te réduirai en montagne

d'embrasement.

26 * Et on ne pourra prendre de toi

aucune pierre pour la placer à l'angle de

l'édifice, ni aucune pierre pour servir de

fondement : car tu seras des désolations

perpétuelles, dit l'Eternel. • Esaïe 43; y», so.

27 * Levez l'enseigne sur la terre ; son

nez de la trompette parmi les nations;

t préparez les nations contre elle; convo

quez contre elle les royaumes d'Ararat,

de Minni et d'Aschénaz ; établissez contre

elle des capitaines; faites monter ses che

vaux comme le hurebec qui se hérisse.

'Etale 13; S. i Joël 3; 9.

28 * Préparez contre elle les nations, les

rois de Médie, ses gouverneurs, et tous

ses magistrats, et tout le pays de sa domi

nation . • vers. il. Esaïe 43 ; 17.

29 *Et la terre en sera ébranlée, et en

sera en travail; parce que tout ce que

l'Eternel a pense, a été effectué contre

Babylone, pour réduire le pays en déso

lation, t tellement qu'il n'y ai,t personne

qui y habite. 'chap. 50:46. Esaïe43;45. Joe:l3;IS.

Mers* 43. Esaïe 13; 20.

30 Les hommes forts de Babylone ont

cessé de combattre ; * ils se sont tenus dans

les forteresses ; leur force est éteinte, et ils

sont devenus comme des femmes : on a

brûlé ses demeures, et ses barres ont été

rompues. 'chap. so-.vt.

31 Le courrier viendra à la rencontre du

courrier, et le messager viendra à la ren-

contre du messager, pour annoncer au roi

de Babylone que sa ville est prise par un

bout;

32 * el que ses gués sont surpris, et que

ses marais sont brûlés au feu, et que

les hommes de guerre sont épouvantés.

* vers. 36. chap. 50; 38.

33 Car ainsi a dit l'Eternel des armées,

le Dieu d'Israël : La fille de Babylone est

comme une aire; il est temps qu'elle soit

foulée; encore un peu, et le temps de sa

moisson viendra.

34 Nébuchadnetsar, roi de Babylone,

dira Jérusalem, m'a dévorée et m'a frois

sée; il m'a mise dans le même état qu'un

vaisseau qui ne sert de rien ; il m'a en

gloutie comme un dragon ; il a rempli son

ventre de mes délices ; il m'a chassée au

loin.

35 Ce qu'il m'a ravi par violence, et ma

chair, est à Babylone, dira l'habitante de

Sion ; et mon sang est chez les habitants

de la Chaldée, dira Jérusalem.

36 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel :

Voici, je m en vais plaider ta cause, et je fe

rai la vengeance pour toi : * je dessécherai

sa mer, et je ferai tarir sa source. • ver». s«.

chap. 50 ; SI, 38.

37 Et Babylone sera réduite en mon

ceaux, en * demeure de dragons, en éton-

nement et en opprobre, sans que personne

y habite. *chap. 50; 39.

38 Ils rugiront ensemble comme des

lionceaux, et bruiront comme des faons

de lions.

39 Je les ferai échauffer dans leurs fes

tins, et les enivrerai, afin qu'ils se réjouis

sent, et qu'ils dorment d'un sommeil per

pétuel, et qu'ils ne se réveillent plus, dit

l'Eternel.

40 Je les ferai descendre comme des

agneaux à la tuerie, et comme on y mène

les moutons avec les boucs.

41 Comment a été prise * Sésach , t et com

ment a été saisie celle qui était la louange

de toute la terre? Comment Babylone

a-t-elle été réduite en désolation parmi

les nations? •chap.»3;ï6. iEsaïel3;i9.

42 *La mer est montée sur Babylone,

elle a été couverte de la multitude de ses

flots. * vers. 55. Esaïe 8; 8. 14; Î3. Ezéch. 36; 3, 19.

Lue»l;it.

43 Ses villes ont été un sujet d'étonne-

ment, une terre sèche et de landes, un

pays où personne ne demeure, et où il ne

passe pas un fils d'homme.
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44 * Je punirai aussi Bel à Babylone, tel

je tirerai hors de sa bouche ce qu'il avait

englouti, et les nations n'aborderont plus

vers lui ; la muraille même de Babylone,

est tombée. *chap.30;g. tll chrou. 38 ;7. Esdr.i,-7.

Dan. 4; S. Mkh.i;13.

45 * Mon peuple, sortez du milieu d'elle,

et sauvez chacun sa vie de l'ardeur de la

colère de l'Eternel ; • vers. e.

46 de peur que votre cœur ne s'amol

lisse, et que vous n'ayez peur des nouvel

les qu'on entendra dans tout le pays : car

des nouvelles viendront une année, et

après cela d'autres nouvelles une autre

année, et il y aura violence dans la terre,

et dominateur sur dominateur.

47 C'est pourquoi, voici, les jours vien

nent que * je punirai les images taillées de

Babylone : tout son pays sera rendu hon

teux, et tous ses blessés à mort tombe

ront au milieu d'elle, 'vers. u. chap.so-.s.

Esaïe ',S ; I. 2.

48 Les cieux, et la terre, et tout ce qui

y est, se réjouiront avec chant de triom

phe contre Babylone, * parce qu'il vien

dra de l'Aquilon des destructeurs contre

elle, dit l'Eternel, 'vers. n,ss. chap.so;s,9.

49 Et comme Babylone a fait tomber les

blessés à mort d'Israël, ainsi les blessés

à mort de tout le pays tomberont à Baby

lone.

50 Vous qui êtes échappés de l'épée, mar

chez, ne vous arrêtez point; souvenez-

vous de l'Eternel dans ces pays éloignés

où vous êtes, et que Jérusalem vous re- \

vienne au cœur.

51 Mais vous direz : Nous sommes hon

teux des reproches que nous avons enten- \

dus; la confusion a couvert nos faces, en

ce que les étrangers sont venus contre

les sanctuaires de la maison de l'Eter

nel.

52 C'est pourquoi, voici, les jours vien

nent, dit 1 Eternel, * que je ferai justice de

ses images taillées, et les blessés à mort

gémiront par tout son pays. 'vers. m.

53 * Quand Babylone serait montée jus-

ques aux cieux, et qu'elle aurait fortifié le

plus haut de sa forteresse, toutefois les

destructeurs y entreront de par moi, dit

l'Etemel. •Amos9;i. Abdiasi.

54 Un grand cri s'entend de Babylone,

et un grand débris du pays des Chal-

déens :

55 parce que l'Eternel s'en va détruire

Babylone, et il abolira du milieu d'elle la

voix magnifique; et *leurs flots bruiront

comme de grosses eaux, l'éclat de leur

bruit retentira, -vers. ts.

56 Car le destructeur est venu contre

elle, contre Babylone; ses hommes forts

ont été pris, et leurs arcs ont été brisés :

car *le Dieu Fort des rétributions, tl'E-

ternel, ne manque jamais à rendre la pa

reille. 'Dent. 32; 35. Ps.9i;1. ivers.6,H.

57 J'enivrerai donc ses principaux et ses

sages, ses gouverneurs et ses magistrats,

et ses hommes forts; ils dormiront d'un

sommeil perpétuel, et ils ne se réveille

ront plus, dit le Roi dont le nom esl

L'Eteunel des armées.

58 Ainsi a dit l'Eternel des armées : 11

n'y aura aucune muraille de Babylone,

quelque large qu'elle soit, qui ne soit en

tièrement rasée ; et ses portes, qui sont

si hautes, seront brûlées au feu : * ainsi

les peuples auront travaillé inutilement,

et les nations pour le feu, et elles s'y se

ront lassées. • Hab. t; 13.

59 C'est ici l'ordre que Jérémie le pro

phète donna à Séraja, fils de Nérija, fils

de Mahaséja, quand il alla de la part de

Sédécias, roi de Juda, en Babylone, la

quatrième année de son règne ; or Séraja

était principal chambellan.

60 Car Jérémie écrivit dans un livre tout

le mal qui devait venir sur Babylone; sa

voir, toutes ces paroles qui sont écrites

contre Babylone.

61 Jérémie donc dit à Séraja : Sitôt que

tu seras venu a Babylone, et que tu l'au

ras vue, tu liras toutes ces paroles-là ;

62 et tu diras : Eternel ! tu as parlé con

tre ce lieu-ci pour l'exterminer, en sorte

qu'il n'y ait aucun habitant, depuis

1 homme jusques à la bête, mais qu'il soit

réduit en désolations perpétuelles.

63 Et sitôt que tu auras achevé de lire ce

livre, tu le lieras à une pierre, et le jette

ras dans l'Euphrate ;

64 et tu diras : Babylone sera ainsi plon

gée; et elle ne se relèvera point, du mal

que je m'en vais faire venir sur elle ; et ils

en seront accablés. Jusques ici sont les

paroles de Jérémie.

CHAPITRE LU.

SÉDÉCIAS * était âgé de vingt et un ans

quand il commença à régner, et il ré

gna onze ans à Jérusalem. Sa mère avait

nom Hamutal, et elle était fille de Jéré

mie de Libna. * // nois a . /«.
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211 fit ce qui déplaît à l'Eternel, comme

avait fait Jéhojakim.

3 Car il arriva, à cause de la colère de

l'Eternel contre Jérusalem et Juda, jus-

ques à les rejeter de devant sa face, que

Sédécias se rebella contre le roi de Baby-

lone.

4 *I1 arriva donc, l'an neuvième de son

règne, le dixième jour du dixième mois,

queNébuchadnetsar, roi de Babylone, vint

contre Jérusalem, lui et toute son armée,

et ils se campèrent contre elle, et tirent des

terrasses tout alentour. • chaP. ss, i, 2, s.

il Rois 2S; 4, S, etc.

5 Et la ville fut assiégée jusques à la on

zième année du roi Sédécias.

6 Et le neuvième jour du quatrième mois

la famine se renforça dans la ville, * telle

ment qu'il n'y avait point de pain pour le

peuple du pays. >Lam. 2,41,4g. *-,*,*.

7 * Alors la brèche fut faite à la ville, et

tous les gens de guerre s'enfuirent, et sor

tirent de nuit hors de la ville, par le che

min de la porte entre les deux murailles,

qui était près du jardin du roi (or les Chal

déens étaient tout autour de la ville); et

i s s'en allèrent par le chemin de la cam

pagne, 'chap. 39;2, 3, ■',. HRois25;4. Ezéeh.i2;42.

8 Mais l'armée des Chaldéens poursuivit

le roi ; et quand ils eurent atteint Sédé

cias dans les campagnes de Jéricho, toute

son armée se dispersa d'avec lui.

9 Ils prirent donc le roi, et le firent

monter vers le roi de Babylone, à Bibla,

au pays de Hamath, où on lui fit son pro

cès.

10* Et le roi de Babylone fit égorger les

fils de Sédécias en sa présence ; il fit égor

ger aussi tous les principaux de Juda, à

Ribla. 'vers. 27. If Rois 25 ; 2/ .

11 *Puis il fit crever les yeux à Sédécias,

et le fit lier de doubles chaînes d'airain ;

et le roi de Babylone le mena à Babylone,

et le mit en prison jusques au jour de sa

DlOrt. 'chap. 39; 7. II Rois 25; 7.

12 *Et au dixième jour du cinquième

mois, en l'an dix-neuvième de Nébuchad-

nelsar, roi de Babylone, Nébuzar-Adan,

prévôt de l'hôtel, serviteur ordinaire du

roi de Babylone, entra dans Jérusalem ;

'II Rois 25; 8-

13 * et brûla la maison de l'Eternel, et la

maison royale, et toutes les maisons de

Jérusalem, et mit le feu dans toutes les

maisons des grands. * // Rois 25 , 9.

U Et toute l'armée des Chaldéens, qui

était avec le prévôt de l'hôtel, démolit

toutes les murailles qui étaient autour de

Jérusalem.

15 Et Nébuzar-Adan, prévôt de l'hôtel,

transporta à Babylone des plus pauvres

du peuple, le reste du peuple; savoir,

i ceux qui étaient demeurés de reste dans

I la ville, et ceux qui s'étaient allés rendre

au roi de Babylone, avec le reste de la

multitude.

16 Toutefois Nébuzar-Adan, prévôt de

l'hôtel, laissa quelques-uns des plus pau

vres du pays, pour être vignerons et la

boureurs.

17 Et *les Chaldéens mirent en pièces

les colonnes d'airain qui étaient dans la

! maison de l'Eternel, avec les soubasse

ments, et la mer d'airain qui était dans la

maison de l'Eternel, et en emportèrent

tout l'airain à Babylone. 'chap. 27; 49.

18 Ils emportèrent aussi les chaudrons,

et les racloirs, et les serpes, et les bassins,

et les tasses, et tous les ustensiles d'airain

dont on faisait le service.

19 Le prévôt de l'hôtel emporta aussi les

coupes, et les encensoirs, et les bassins,

et les chaudrons, et les chandeliers, et les

tasses, et les gobelets, ce qui était d'or, et

ce qui était d argent.

20 Quant aux deux colonnes, à la mer,

et aux douze bœufs d'airain qui servaient

de soubassements, lesquels le roi Salomon

avait faits pour la maison de l'Eternel,

on ne pesa point l'airain de tous ces vais

seaux-là.

21 * Or, quant aux colonnes, chaque co

lonne avait dix-huit coudées de haut, et

un cordon de douze coudées l'environ

nait ; et elle était épaisse de quatre doigts,

et était creuse; */jio*»7;*«. n rois si; 47.

II Chron. 3; 43.

22 et il y avait par-dessus un chapiteau

d'airain ; et la hauteur d'un des chapiteaux

était *de cinq coudées; il y avait aussi un

rets et des grenades tout autour du cha

piteau, le tout d'airain ; et la seconde co

lonne était de môme façon, et aussi les

grenades. * iRois7;48ato.

23 II y avait aussi quatre-vingt-seize gre

nades au côté, et les grenades qui étaient

sur le rets à l'entour, étaient cent en tout.

24 Davantage le prévôt de l'hôtel em-

| mena Séraja, qui était le premier sacrifi-

j cateur, et Sophonie, qui était le second

I sacrificateur, et les trois gardes des vais-

i seaux.
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25 11 emmena aussi de la ville un eunu

que qui avait la charge des hommes de

guerre, et sept hommes de ceux qui étaient

près de la personne du roi, lesquels furent

trouvés dans la ville ; et le secrétaire du

capitaine de l'armée, qui enrôlait le peu

ple du pays; et soixante hommes d'entre

e peuple du pays, qui furent trouvés dans

a ville.

26 Néhuzar-Adan donc, prévôt de l'hô

tel, les prit, et les mena vers le roi de

Babylone, à Ribla.

27 *Et le roi de Babylone les frappa, et

les fît mourir à Ribla, au pays de Ha-

math. Ainsi Juda fut transporté hors de

sa terre, 'vers. 10.

28 Et c'est ici le peuple que Nébuchad-

netsar transporta : La septième année,

trois mille.vingt-trois Juifs.

29 La dix-huitième année de Nébuchad-

netsar, on transporta de Jérusalem huit

cent trente-deux personnes.

30 La vingt-troisième année de Nébu-

chadnetsar, Nébuzar-Adan, prévôt de l'hô

tel, transporta sept cent quarante-cinq

personnes des Juifs. Toutes les personnes

donc furent quatre mille six cents.

31 * Or il arriva l'an trente-septième de

la captivité de Jéhojachin, roi de Juda, au

vingt-cinquième jour du douzième mois,

qu'Evilmérodach, roi de Babylone, l'an

née qu'il commença à régner, tira de pri

son Jéhojachin, roi de Juda, et le mit en

liberté; • n Rois m; %y.

32 et lui parla avec bonté, et mit son

trône au-dessus du trône des autres rois

qui étaient avec lui à Babylone.

33 Et après qu'il lui eut changé ses vêle

ments de prison, il mangea du pain ordi

nairement tous les jours de sa vie en la

présence du roi.

34 Et quant à son ordinaire, un ordinaire

continuel lui fut établi de par le roi de

Babylone pour chaque jour, jusques au

jour de sa mort, tout le temps de sa

vie.

LES LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE.

CHAPITRE I.

/ yjLEPH.) Comment est-il arrivé que

( jTjL la ville si peuplée se trouve si soli

taire; *que celle qui était grande entre

les nations, est devenue comme veuve;

que celle qui était dame entre les provin

ces, a été rendue tributaire? • sséek. s; s.

2 ( Beth. ) * Elle ne cesse de pleurer pen

dant la nuit, et ses larmes sont sur ses

joues; fil n'y a pas un de tous ses amis

qui la console ; ses intimes amis ont agi

perfidement contre elle, ils sont devenus

ses ennemis. ' ps. e.6. twr«.y». jér.sî;to.

3 {Guimel.) La Judée a été emmenée

captive, tant elle est affligée, et tant est

grande sa servitude; elle demeure main

tenant parmi les nations, et ne trouve

point de repos; tous ses persécuteurs

l'ont attrapée entre ses détroits.

4 ( Daleth. ) Les chemins de Sion mènent

deuil de ce qu'il n'y a plus personne qui

vienne aux fêtes solennelles; toutes ses

portes sont désolées, ses sacrificateurs

sanglotent, ses vierges sont accablées de

tristesse ; elle est remplie d'amertume.

5 (He. ) Ses adversaires ont été établis

pour chefs, ses ennemis ont prospéré :

*car l'Eternel l'a plongée dans l'affliction

ta cause de la multitude de ses crimes;

ses petits enfants ont marché captifs de

vant l'adversaire. »«rs. *i. tiér.so-.u.

6 ( Vau. ) Et tout l'honneur de la fille de

Sion s'est retiré d'elle; ses principaux

sont devenus semblables à des cerfs qui

ne trouvent point de pâture, et ils ont

marché destitués de force devant celui

qui les poursuivait.

7 (Zaïn.) Jérusalem, dans les jours (le

son affliction et de son pauvre état, s'est

souvenue de toutes les choses désirables

qu'elle avait depuis si longtemps, lorsque

son peuple est tombé par la main de l'en

nemi, *sans qu'aucun la secourût; les

ennemis l'ont vue, et se sont moqués de

ses sabbats. • w*. *.

8 ( Heth. ) Jérusalem a grièvement pé

ché; c'est pourquoi on a branlé la tête
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contre elle; tous ceux qui l'honoraient

l'ont méprisée, * parce qu'ils ont vu son

ignominie; elle en a aussi sangloté, et

s est retournée en arrière. * Beau 47, 3.

9 ( Teth. ) * Sa souillure était dans les

pans de sa robe, et telle ne s'est point

souvenue de sa fin ; elle a été extraordi-

nairement abaissée, et elle n'a point de

consolateur. Regarde, ô Eternel! mon

affliction : car l'ennemi s'est élevé avec

Orgueil. 'Kzéch. 24; 7. + Deut. 32; 29.

10 ( Jod. ) L'ennemi a étendu sa main sur

toutes ses choses désirables : car elle a vu

entrer dans son sanctuaire les nations au

sujet desquelles tu avais donné cet ordre :

Elles n'entreront point dans ton assem

blée.

M (Caph.) Tout son peuple sanglote,

'cherchant du pain; ils ont donné leurs

choses désirables pour des aliments, afin

de se faire revenir le cœur. Regarde, ô

Eternel! et contemple : car je suis deve

nue méprisée. * jér. «*,- s.

12 (Lamed.) Cela ne vous touche-t-il

point? Vous tous, passants, contemplez,

et voyez s'il y a une douleur comme ma

douleur, qui m'a été faite, à moi que

'l'Eternel a accablée de douleur au jour

de l'ardeur de sa colère. * vers. s.

13 (Mem. ) Il a envoyé d'en haut le feu

dans mes os, lequel les a tous gagnés; il a

tendu un rets a mes pieds, et m'a fait

aller en arrière ; il m'a rendue désolée et

languissante pendant tout le jour.

14 (Nun.) Le joug de mes iniquités est

tenu serré par sa main; elles sont entor

tillées, et appliquées sur mon cou : il a

fait déchoir ma force; le Seigneur m'a

livrée entre les mains de ceux dont je ne

pourrai point me relever.

15 {Samedi. ) Le Seigneur a abattu tous

les hommes forts que j'avais au milieu de

moi; *il a appelé contre moi ses gens

assignés, pour mettre en pièces mes gens

d'élite. Le Seigneur a tiré le pressoir sur

la vierge, sur la fille de Juda. * escudo ,-j.

Eséeh. 30,7, U. ilatlh. 22 ; 7.

16 (Hajin.) A cause de ces choses je

pleure, et *mon œil, mon œil se fond en

eau : car le consolateur qui me faisait re

venir le cœur, est loin cle moi. Mes en

fants sont désolés, parce que l'ennemi a

été le plus fort. 'Jér. 13; a.

17 ( Pe. ) Sion se déchire de ses mains, et

personne ne la console; l'Eternel amande

contre Jacob ses ennemis tout autour de

lui ; Jérusalem est devenue entre eux

comme une femme séparée à cause de sa

souillure.

18 [Tsade.) L'Eternel est juste : * car je

me suis rebellée contre son commande

ment. Ecoutez, je vous prie, vous tous,

peuples, et regardez ma douleur : mes

vierges et mes gens d'élite sont allés en

Captivité. *lSam.i2;15.

19 (Koph.) * J'ai appelé mes amis, mais

fils m'ont trompée. Mes sacrificateurs et

mes anciens sont morts dans la ville : car

ils ont cherché à manger pour eux, afin de

se faire revenir le cœur. • vers. 2. t jer. 30; a.

20 (Resch.) Regarde, ô Eternel! car je

suis dans la détresse; 'mes entrailles

bruient, mon cœur palpite au dedans de

moi, parce que je n'ai fait qu'être rebelle :

tau dehors l'épée m'a privée «d'enfants ;

au dedans il y a comme la mort. * Esauio; 11.

Jér.i8;36. i Jér. M; 48.

21 (Sein.) On m'a ouïe sangloter, et je

n'ai personne qui me console : tous mes

ennemis ont appris mon malheur, et s'en

sont réjouis, parce que tu l'as fait; tu

amèneras le jour que tu as assigné, et ils

seront dans mon état.

22 ( Thau. ) Que toute leur malice vienne

en ta présence, *et fais-leur comme tu

m'as fait à cause de tous mes péchés : car

mes sanglots sont en grand nombre, et

mon cœur est languissant. * chap. s-, si.

Jér. 50; 13, 29. Pê. 137; 8.

CHAPITRE IL

S JLEPH. ) Comment esl-il arrivé que

( jTJl le Seigneur a couvert de sa colère

la fille de Sion tout à l'entour, comme

d'une nuée, et qu'il a jeté des cieux en

terre l'ornement d'Israël, et ne s'est point

souvenu, au jour de sa colère, *du mar

che-pied de ses pieds? >IChron.28;2. Ps.99;5.

Kzéch. i3 ; 7.

2 (Beth.) Le Seigneur a abîmé et n'a

point épargné tous les lieux agréables de

Jacob ; il a ruiné par sa fureur les forte

resses de la fille de Juda, et l'a jetée par

terre; il a profané le royaume et ses prin

cipaux.

3 (Guimel. ) Il a retranché toute la force

d'Israël par l'ardeur de sa colère ; il a re

tiré sa dextre en arrière de devant l'en

nemi; il s'est allumé dans Jacob comme

un feu flamboyant, qui l'a consumé tout

à l'environ.

4 (Daleth. ) Il a tendu son arc comme

80
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un ennemi; sa dexlre y a été appliquée

comme celle d'un adversaire; et il a tué

tout ce qui était agréable à l'œil dans le

tabernacle de la fille de Sion ; il a répandu

sa fureur comme un feu.

5 (He. ) Le Seigneur a été comme un en

nemi : il a abîmé Israël; il a abîmé tous

ses palais; il a dissipé toutes ses forte

resses, et il a multiplié dans la fille de

Juda le deuil et l'affliction.

6 ( Vau. ) 11 a mis en pièces avec violence

son domicile, comme la cabane d'un jar

din ; il a détruit le lieu de son assemblée ;

l'Eternel a fait oublier dans Sion la fête

solennelle et le sabbat; et il a rejeté, dans

l'indignation de sa colère, le roi et le sa

crificateur.

7 (Zaïn.) Le Seigneur a rejeté au loin

son autel, il a détruit son sanctuaire; il a

livré en la main de l'ennemi les murailles

de ses palais; ils ont jeté leurs cris dans

la maison de l'Eternel comme aux jours

des fêtes solennelles.

8 (Heth. ) L'Eternel s'est proposé de dé

truire la muraille de la fille de Sion ; il y

a étendu le cordeau, et il n'a point retenu

sa main qu'il ne l'ait abîmée; et il a rendu

désolé l'avanl-mur et la muraille; ils ont

été détruits tous ensemble.

9 ( Teth. ) Ses portes sont enfoncées en

terre ; il a détruit et brisé ses barres ; son

roi et ses principaux sont parmi les na

tions ; * la loi n'est plus ; même ses pro

phètes n'ont trouvé aucune vision de par

l'Eternel. *p«. 7f;9. Ezéch.nae.

10 {Jod. ) Les anciens de la fille de Sion

*sont assis à terre, et se taisent; ils ont

mis de la poudre sur leur tête, ils se sont

ceints de sacs; les vierges de Jérusalem

baissent leurs têtes vers la terre, 'citap. i;i.

3;i8.

41 (Caph.) *Mes yeux sont consumés à

force de larmes ; i mes entrailles bruient ;

mon foie s'est répandu en terre, à cause

de la plaie de la fille de mon peuple,

parce que **les petits enfants et ceux qui

tétaient sont pâmés dans les places de la

ville. 'chap.5;i7. Ps.88;9. ichap.l;S0. "chap.4;4.

12 ( Lamed. ) * Ils ont dit à leurs mères :

Où est le froment et le vin? lorsqu'ils

tombaient en faiblesse dans les places de

la ville, comme un homme blessé à mort,

et qu'ils rendaient l'esprit au sein de leurs

mères. *chap.4;s.

13 (Mem.) *Qui prendrai-je à témoin

contre toi? Qui comparerai-je avec toi,

fille de Jérusalem, et qui est-ce que je

t'égalerai, afin que je te console, vierge,

fille de Sion? car la plaie est grande

comme une mer. Qui est celui qui te gué

rira? 'EsaieS4;49.

14 (Nun.) *Tes prophètes t'ont prévu

des choses vaines et frivoles : ils n'onl

point découvert ton iniquité, pour dé

tourner ta captivité; mais ils t'ont prévu

des charges vaines, et propres à le faire

ChaSSer. *Jér.î;8. S; 54. 44; 14. Î3;46,ek.

15 {Samedi.) Tous les passants *ont

battu des mains sur toi; + ils se sont mo

qués, **et ils ont branlé leur tête contre

la fille de Jérusalem, en disant : Est-ce

ici la ville de laquelle on disait : itLa

parfaite en beauté, la joie de toute la

terre? 'Nah.s;i9. t^r.«5,-9. «,-/«. -nitomtiti.

Ps. Si ; 7, etc. tt chap. 4; 4 .

16 (Pe.) *Tous tes ennemis ont ouvert

leur bouche sur toi.; ils se sont moqués,

ils ont i grincé les dents, et ils ont dit :

Nous les avons abîmés; vraiment c'est ici

la journée que nous attendions, nous l'a

vons trouvée, nous l'avons vue. * chap. s; <t

t Job 46; 9.

17 (Hajin. ) L'Eternel a fait ce qu'il avait

projeté, il a accompli sa parole qu'il avait

ordonnée depuis longtemps; il a ruiné,

et n'a point épargné ; il a réjoui sur toi

l'ennemi, il a fait éclater la force de tes

adversaires.

18 ( Tsade. ) Leur cœur a crié au Sei

gneur : * Muraille de la fille de Sion, fais

couler des larmes jour et nuit comme

un torrent; ne te donne point de repos,

et que la prunelle de tes yeux ne cesse

point. * chap. 4; 16. Jér. 44; 47.

19 (Koph. ) Lève-toi et féerie de nuit sur

le commencement des veilles; 'répands

ton cœur comme de l'eau en la présence

du Seigneur; lève tes mains vers lui, pour

l'âme de tes petits enfants qui pâment

de faim aux coins de toutes les rues.

'I Sam. 4; 45. Ps.14î;t.

20 (Resch.) Regarde, ô Eternel! et con

sidère à qui tu as ainsi fait. * Les femmes

n'ont-elles pas mangé leur fruit, les pe

tits enfants qu'elles emmailloltaient? Le

sacrificateur et le prophète n'ont-ils pas

été tués dans le sanctuaire du Seigneur?

* chap. 4 ; 10. Lèc. Î6 ; S9. Deut. 38 ; 53. Jer. If, »

Kzéch. 5; 40.

21 (Sein.) Le jeune enfant et le vieillard

ont été gisants à terre par les rues; mes

vierges et mes gens d'élite sont tombés
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par l'épée : lu as tué au jour de ta colère,

lu as massacré, tu n'as point épargné.

22 ( Tliau. ) * Tu as convié, comme à un

jour solennel, mes frayeurs d'alentour; et

nul n'est échappé, ni demeuré de reste,

au jour de la colère de l'Eternel : ceux que

j'avais emmaillottés et élevés, mon en

nemi les a consumés. ' Job G; i. 19; 12.

CHAPITRE III.

LEPH. ) Je suis l'homme qui ai vu

l'affliction par la verge de sa fu-(A
reur.

2 * 11 m'a conduit et amené dans les té

nèbres, et non dans la lumière. >ren.e.

3 Certes il s'est tourné contre moi; il a

tous les jours tourné sa main contre moi.

i(Beth. ) Il a fait vieillir ma chair et ma

peau ; * il a brisé mes os. • ps. « ,• s. Esaxe 38; i3.

0 II a bâti contre moi, et m'a environné

de fiel et de travail.

6 * Il m'a fait tenir dans des lieux téné

breux, comme ceux qui sont morts dès

longtemps. * vers. s.

1 ( Guimel. ) Il a fait une cloison autour

de moi, afin que je ne sorte point; il a ap

pesanti mes fers.

8 Même quand je crie et que j'élève ma

voix, il rejette ma requête.

9 II a fait un mur de pierres de taille

pour fermer mes chemins; il a renversé

mes sentiers.

10 [Dalelh.) *Ce m'est un ours qui est

aux embûches, et un lion qui se tient dans

un lieu caché. * o« 13; s.

11 II a détourné mes chemins, et m'a

mis en pièces; il m'a rendu désolé.

12 II a tendu son arc, et m'a mis comme

une butte pour la flèche.

13 (He. ) Il a fait entrer dans mes reins

les flèches dont son carquois est plein.

14* J'ai été en risée à tous les peuples,

et leur chanson tout le jour. *job3o;9.

P* 69; 12.

lo *I1 m'a rassasié d'amertume, il m'a

enivré d'absinthe. • itr. s.u. 23; is.

16 ( Yau. ) Il m'a cassé les dents avec du

gravier; il m'a couvert de cendre :

17 tellement que la paix s'est éloignée

île mon âme ; j'ai oublié ce que c'est que

d'être à son aise;

18 et j'ai dit : Ma force est perdue, et mon

espérance aussi que j'avais en l'Eternel.

19 (Zaïn.) Souviens-toi de mon afflic

tion, et de mon pauvre état, qui n'est

qu'absinthe et que fiel.

20 Mon âme s'en souvient sans cesse, et

elle est abattue au dedans de moi.

21 Mais je rappellerai ceci en mon cœur,

et c'est pourquoi j'aurai espérance.

22 (Heth. ) *Ce sont les gratuités de l'E

ternel que nous n'avons point été consu

més, parce que ses compassions ne sont

point taries : * Escir. 9; 13. ps. 103 ,• io. Esate 1 . ».

Hab. 3 ; 13.

23 * elles se renouvellent chaque malin;

c'est une chose grande que ta fidélité.

* Ps. 30 ; 6.

24 'L'Eternel est ma portion, dit mon

âme ; t c'est pourquoi j aurai espérance

en lui. *Ps.16;5. iHab.2;5.

25 ( Teth. ) L'Eternel est bon à ceux qui

s'attendent à lui, et à l'âme qui le recher

che.

26 C'est une chose bonne qu'on attende,

*même en se tenant en repos, la déli

vrance de l'Eternel. * Esaïe 30; 7, 13.

27 C'est une chose bonne à l'homme de

porter le joug en sa jeunesse.

28 ( Jod. ) Il est assis solitaire, et se tient

tranquille, parce qu'on l'a chargé sur lui.

29 11 met sa bouche dans la poussière,

* si peut-être il y aura quelque espérance.
•Act. 8; 22.

30 II présente la joue à celui qui le

frappe ; il est accablé d'opprobre.

31 [Caph.) *Car le Seigneur ne rejette

point à toujours ; * Esan- «7; ig.

32 mais s'il afflige quelqu'un, il en a aussi

compassion, selon la grandeur de ses gra

tuités :

33 car ce n'est pas volontiers qu'il afflige

et contriste les fils des hommes.

34 (Lamed.) Lorsqu'on foule sous ses

pieds tous les prisonniers du monde ;

35 lorsqu'on pervertit le droit de quel

qu'un en la présence du Très-Haut ;

36 lorsqu'on fait tort à quelqu'un dans

son procès, le Seigneur ne le voit-il point?

37 ( Mem.) * Qui est-ce qui dit que cela a

été fait, et que le Seigneur ne Va point

commandé? -m ss. ps.s3,-9.

38 * Les maux et les biens ne procèdent-

ils point de l'ordre du Très-Haut? 'Job l;2l.

2 ; 10. Eaa'ic 43; 7. A mos 3 ; G.

39 Pourquoi se dépiterait l'homme vi

vant, l'homme, dis-je, à cause de la peine

de ses péchés?

40 (Nun.) * Recherchons nos voies, et

les sondons, et retournons jusques à l'E

ternel. *Ps.U9;69. UCor.13;S.

41 Levons nos cœurs el nos mains au
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Dieu Fort qui est aux cieux, en di

sant :

42 * Nous avons péché, nous avons été

rebelles, tu n'as point pardonné. *Néh. 9; se.

Dan. 9; 5.

43 [Samedi. ) Tu nous as couverts de ta

colère, et nous as poursuivis; tu as tué,

et tu n'as point épargné.

44 Tu t'es couvert d'une nuée, afin que

la requête ne passât point.

45 * Tu nous as fait être la raclure et le

rebut au milieu des peuples. * / for. t , 13.

46 (Pe.) Tous nos ennemis *ont ouvert

leur bouche sur nous. * ckap. $■, 1e.

47 * La frayeur et la fosse, le dégât et la

calamité nous sont arrivés. 'Esaïauis.

1er. 48; A4.

48 *Mon œil s'est fondu en ruisseaux

d'eaux, à cause de la plaie de la fille de

mon peuple. >chap.l;l6. i.is. Ps.1l9;l3B.

49 (Hajin.) Mon œil verse des larmes,

et ne cesse point, parce qu'il n'y a aucun

relâche ;

50 *jusques à ce que l'Eternel regarde

et voie des cieux. *p*.8o;i*. ios;i9.

51 Mon œil afflige mon âme à cause de

toutes les filles de ma ville.

52 ( Tsade. ) Ceux qui me sont enne

mis sans cause, m'ont poursuivi à ou

trance, "comme on chasse après l'oiseau.

* Proo. 1; 17.

53 Ils ont enserré ma vie dans une fosse,

et ont roulé une pierre sur moi.

54 Les eaux ont regorgé par-dessus ma

tête. *Je disais: Je suis retranché. 'Pt.st;tt.

Esaïe3S; 14, 1Î.

55 ( Koph.) J'ai invoqué ton nom, ô Eter

nel ! * d'une des plus basses fosses.

* Jér.38; 6.

56 * Tu as ouï ma voix; ne ferme point

ton oreille, afin que je n'expire point à

force de crier. * ur. ss; 13.

57 Tu t'es approché au jour que je t'ai

invoqué, et tu as dit : Ne crains rien.

58 (Resch.) O Seigneur! tu as plaidé la

cause de mon âme, et tu as garanti ma

vie.

59 Tu as vu, ô Eternel! le tort qu'on

me fait : fais-moi justice.

60 Tu as vu toutes les vengeances dont

ils ont usé, et toutes leurs machinations

contre moi.

61 {Sein.) Tu as ouï, ô Eternel! leur op

probre, et toutes leurs machinations con

tre moi ;

62 les discours de ceux qui s'élèvent

contre moi, et leur dessein qu'ils ont con

tre moi tout le long du jour.

63 Considère quand ils s'asseyent, et

quand ils se lèvent : * car je suis leur

Chanson. 'JobH;4. 47; G. Pu. 69; 12.

64 ( Thau. ) Rends-leur la pareille, ô

Eternel ! selon l'ouvrage de leurs mains.

65 Donne-leur un tel ennui qu'il leur

couvre le cœur; donne-leur ta malédic

tion. .

66 Poursuis-les en ta colère, et les efface

de dessous les cieux de l'Eternel.

CHAPITRE IV.

/" ÀLEPE. ) Comment l'or est-il devenu

\ jTI. obscur, et le fin or s'est-il changé?

Comment les pierres du sanctuaire sont-

elles semées aux coins de toutes les rues?

2 (Beth.) Comment les chers enfants de

Sion, qui étaient estimés comme le meil

leur or, sont-ils réputés comme des vases

de terre qui ne sont que l'ouvrage de la

main d'un potier?

3 (Guimel.) Il y a même des monstres

marins qui présentent leurs mamelles et

qui allaitent leurs petits; mais la fille de

mon peuple a à faire à des gens cruels

comme les chats-huants qui sont au dé

sert.

4 ( Daleth. ) * La4angue de celui qui tétait

s'est attachée à son palais dans sa soif;

t les petits enfants ont demandé du pain,

et personne ne leur en a rompu. 'ci>ap.$;u

tchap.2;42- Jér.5î;6.

5 (He. ) Ceux qui mangeaient des viandes

délicates, sont demeurés désolés dans les

rues; et ceux qui étaient nourris sur l'é-

carlate, ont embrassé l'ordure.

6 ( Vau. ) Et la peine de l'iniquité de la

fille de mon peuple est plus grande que

la peine du péché de Sodome, * qui a été

renversée comme en un moment, et à la

quelle les mains ne se sont point lassées.

* Gen. 19; 25.

7 ( Zaïn. ) Ses hommes honorables étaient

plus nets que la neige, plus blancs que le

lait; leur teint était plus vermeil que les

pierres précieuses, et ils étaient polis

comme un saphir.

8 ( Heth. ) * Leur visage est plus noir que

les ténèbres, on ne les connaît point

par les rues ; leur peau tient à leurs os.

elle est devenue sèche comme du bois.

*chap.5;40. Jt>r.14:2. Job 30: 30.

9 ( Teth. ) Ceux qui ont été mis à mort

par l'épée, ont été plus heureux que ceux
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vivrons parmi les nations sous son om

bre. *Jér.5i;8,9.

21 (Sein. ) Réjouis-toi, et sois dans l'allé

gresse, fille d'Edom, qui demeures au

pays de Huts ! * la coupe passera aussi

vers toi; tu en seras enivrée, et tu t'en

découvriras. 'Jér. as, isan. ps. isi;t.

22 ( Thau.) Fille de Sion, la peine de ton

iniquité est accomplie, il ne te transpor

tera plus ; mais il visitera ton iniquité, ô

fille d'Edom! il découvrira tes péchés.

CHAPITRE V.

SOUVIENS-TOI, ô Eternel! de ce qui

nous est arrivé; regarde, et vois notre

opprobre.

qui sont morts par la famine ; à cause que

ceux-ci se sont consumés peu à peu, étant

transpercés par le défaut du revenu des

champs.

10 (Jod.) *Les mains des femmes, natu- !

Tellement tendres, ont cuit leurs enfants, !

et ils leur ont été pour viande dans le

temps de la calamité de la fille de mon

peuple. "chap.»;»0. Deut. Ï8; 57. IIRois6;i9.

11 (Caph.) L'Etemel a accompli sa fu

reur, il a répandu l'ardeur de sa colère et |

a allumé dans Sion le feu qui a dévoré ses j

fondements.

12 ( Lamed.) Les rois de la terre, et tous

les habitants de la terre habitable, n'eus

sent jamais cru que l'adversaire et l'en

nemi fût entré dans les portes de Jérusa

lem.

13 [Ment.) "Cela est arrivé à cause des

péchés de ses prophètes, et des iniquités

de ses sacrificateurs, qui répandaient le !

sang des justes au milieu d'elle. • ur. «, si. ,

i3;îl.

14 INun.) Les aveugles ont erré çà et là

par les rues, et on était tellement souillé i

de sang, qu'ils ne pouvaient trouver à qui

ils touchassent la robe.

lo (Samedi.) On leur criait : Retirez-

vous, souillé ! retirez-vous, retirez-vous,

n'y touchez point. Certes ils se sont envo- |

lés, et ils ont été transportés çà et là ; on I

a dit parmi les nations : Ils n'y retourne

ront plus pour y séjourner.

16 ( Pe. ) La face de l'Eternel les a écar- !

lés, il ne continuera plus de les regarder.

' Ils n'ont point eu de respect pour la j

personne des sacrificateurs, ni pitié des

vieillards. 'chap. s; 4t.

17 ( Hajin. ) Jusques ici nos yeux se sont

consumés après * notre aide de néant :

t nous avons regardé de dessus nos lieux

élevés vers une nation qui ne peut pas

délivrer. *j<tr. /«,- <s. 37,7,8. Etauso; i,t, 7.

JEzéch. Î9; 16.

18 ( Tsade. ) Us ont épié nos pas, afin que

nous ne marchassions point par nos pla

ces : notre fin est approchée, nos jours

sont accomplis; notre fin, dis-je, est ve

nue.

19 (Koph. ) Nos persécuteurs ont été plus

légers que les aigles des cieux : ils nous

ont poursuivis sur les montagnes, ils ont

mis des embûches contre nous au désert. ,

20 (Resch.) Le souffle de nos narines, I

l'oint de l'Eternel, *a été pris dans leurs

fosses; celui duquel nous disions : Nous j

2 Notre héritage a été renversé par des

étrangers, nos maisons par des forains.

3 Nous sommes devenus comme des or

phelins qui sont sans père, et nos mères

sont comme des veuves.

4 Nous avons bu notre eau pour de l'ar

gent, et notre bois nous a été mis à prix.

5 Nous avons souffert la persécution.

Nous avons travaillé, et nous n'avons

point eu de repos.

6 Nous avons étendu la main aux Egyp

tiens et aux Assyriens, pour avoir suffi

samment de pain.

7 Nos pères ont péché, et ne sont plus;

et nous avons porté leurs iniquités.

8 Les esclaves ont dominé sur nous, et

personne ne nous a délivrés de leurs

mains.

9 Nous amenions notre pain au péril

de notre vie, à cause de l'épée du dé

sert.

10 * Notre peau a été noircie comme un

four, à cause de l'ardeur véhémente de la

faim . * chap. A; 8. Ps. 449; 88.

11 Us ont humilié les femmes dans Sion,

et les vierges dans les villes de Juda.

12 Les principaux ont été pendus par

leur main, * et on n'a porté aucun respect

à la personne des anciens, -chap. a-, ie.

13 Us ont pris les jeunes gens pour mou

dre, et les enfants sont tombés sous le

bois.

14 Les anciens ont cessé de se trouver

aux portes, et les jeunes gens de chanter.

15 La joie de notre cœur est cessée, et*no-

tre danse est tournée en deuil. ♦ jtr. sa i.i.

16 La couronne de notre tête est tom

bée. Malheur maintenant à nous, * parce

que nous avons péché ! * chap. s; <s.

17 C'est pourquoi notre cœur est lan-
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guissant ces choses * nosA cause de

yeux sont obscurcis : • chap. s, //.

18 à cause de la montagne de Sion qui

est désolée; les renards n'en bougent

point.

19 Mais * toi, ô Eternel! tu demeures

éternellement, et ton trône est d'âge en

ace. Ps.9;7. 29; 10. 102; 12. 145; 13.

10 Pourquoi nous oublierais-tu à ja-

mais? Pourquoi nous délaisserais-tu si

longtemps?

21 'Convertis-nous à toi, ô Eternel! et

nous serons convertis; t renouvelle nos

jours comme ils étaient autrefois. v<*r.3*,<«.

Jean S; 44. îPs.80;3. Jér.30;SO. 33; 11.

22 Mais tu nous as entièrement rejelés,

tu t'es extrêmement courroucé contre

nous.

LE LIVRE DEZECHIEL

LE PROPHETE.

CHAPITRE I.

OR il arriva en la trentième année, au

cinquième jour du quatrième mois,

comme j'étais parmi ceux *qui avaient

été transportés sur le fleuve tde Ché-

bar, que **les cieux furent ouverts, et je

vis des visions de Dieu. * n dois 24 ; 12 « ig.

t chap. 3; 15,23. Ps. 137 ;1. " Aj>oc.4;1. 19; 11.

2 Au cinquième jour du mois de cette

année, qui fut la cinquième après que le

roi Jéhojachin eut été mené en captivité,

3 la parole de l'Eternel fut adressée ex

pressément à Ezéchiel, sacrificateur, fils

de Ruzi, au pays des Chaldéens, sur le

fleuve de Chébar, * et la main de l'Eter

nel fut là Sur lui. 'chap. 5; 12 à 24. 37; 1. 40; 1.

4 Je vis donc, * et voici un vent de tem

pête qui venait + de l'Aquilon, et une

grosse nuée, et un feu s'entortillant; et il

y avait autour de la nuée une splendeur,

et au milieu de la nuée paraissait comme

la couleur du **hasmal, lorsqu'il sort du

feu; "1er. 4; 12, 13. iJér. 1; 13, 14,15, etc. "vers. 27.

chap. 8 ; 2.

5 et du milieu de cette couleur de bas-

mal paraissait une ressemblance de qua

tre animaux, et c'était ici leur forme : Ils

avaient la ressemblance d'un homme;

6 *et chacun d'eux avait quatre faces,

et chacun quatre ailes. » vers. 10. chap. 10 ;u.

7 Et leurs pieds étaient des pieds droits :

et la plante de leurs pieds était comme

la plante d'un pied de veau ; et ils étince-

laient * comme la couleur d'un airain

poli. * vers. 4, 16, 27. chap. 8; 2.

8 * Et il y avait des mains d'homme

sous leurs ailes à leurs quatre côtés; et

tous quatre avaient leurs faces et leurs

ailes : • chap. 10; s.

9 leurs ailes étaient jointes l'une à l'au

tre; ils ne se tournaient point quand ils

marchaient, *mais chacun marchait vis-

à-vis de SOi. * rers. 12.

10 *Et la ressemblance de leurs faces

était la face d'un homme; et la face d'un

lion à la main droite des quatre; et la

face d'un bœuf à la gauche des quatre;

et la face d'un aigle à tous les quatre.

'chap. 10; 14. Apoc.4;7.

11 Et leurs faces et leurs ailes étaient

divisées par le haut; chacun avait deux

ailes *qui se joignaient l'une à l'autre, et

deux couvraient leurs corps. • vers. ».

12 * Et chacun d'eux marchait vis-à-vis

de soi ; t vers quelque part que l'esprit

les poussât, ils y allaient; **et ils ne se

tournaient point lorsqu'ils marchaient.
* vers. 9. t vers. 20. *• rers. 9, 17. chap. 10; 11.

13 Et quant à la ressemblance des ani

maux, leur regard était comme des char

bons de feu ardent, et comme qui verrait

des lampes; le feu courait parmi les ani

maux, et le feu avait une splendeur, et de

ce feu sortait un éclair.

14 Et les animaux couraient et retour

naient, selon que l'éclair paraissait.

15 Et comme j'eus vu les animaux.
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"voici, une roue apparut sur la terre,

auprès des animaux, pour ses quatre

faces. ' chap. 10; 9.

16 *Et la ressemblance et la façon des

roues était comme la couleur d'un chryso-

lithe; et toutes les quatre avaient une

même ressemblance : leur ressemblance et

leur façon était comme si une roue eût été

au dedans d'une autre roue. 'chap. io; 9, 40.

17 *En marchant elles allaient sur leurs

quatre côtés, et elles ne se tournaient point

quand elles allaient. * vers. 9, is. chap. 40; 44.

18 * Et elles avaient des jantes, et étaient

si hautes qu'elles faisaient peur ; et leurs

jantes étaient pleines d'yeux, tout autour

des quatre roues . * chap. ions.

19 *El quand les animaux marchaient,

les roues marchaient auprès d'eux; et

quand les animaux s'élevaient de des

sus la terre, les roues aussi s'élevaient.
■chap. 10; 4 S.

20 * Vers quelque part que l'esprit vou

lût aller, ils y allaient; l'esprit tendait-il

là, ils y allaient, et les roues s'élevaient

vis-à-vis d'eux : car l'esprit des animaux

était dans les roues. 'vers, u.

21 Quand ils marchaient, elles mar

chaient; et quand ils s'arrêtaient, elles

s'arrêtaient; et quand ils s'élevaient de

dessus la terre, les roues aussi s'élevaient

vis-à-vis d'eux : car l'esprit des animaux

était dans les roues.

22 Et la ressemblance de ce qui était

au-dessus des tètes des animaux, était une

élendue semblable à un cristal étincelanl,

et terrible à voir, laquelle s'étendait sur

leurs tètes par-dessus.

23 Et leurs ailes se tenaient droites au-

dessous de l'étendue, * l'une vers l'autre;

et ils avaient chacun deux ailes dont ils se

couvraient; chacun, dis-je, en avait deux

qui couvraient leurs corps. * ter». 9.

24 *Puis j'ouïs le bruit que faisaient

leurs ailes quand ils marchaient, qui était

comme le bruit des grosses eaux, et comme

le bruit du Tout-Puissant, un bruit écla

tant comme le bruit d'une armée; et

quand ils s'arrêtaient, ils baissaient leurs

ailes; 'chap. 40; 5.

25 et lorsqu'en s'arrètant ils baissaient

leurs ailes, il se faisait un bruit au-dessus

de l'étendue qui était sur leurs tètes.

26 Et au-dessus de celte étendue qui

était sur leurs têtes, il y avait la ressem

blance d'un trône, qui était, à le voir,

comme * une pierre de saphir ; et sur la

ressemblance du trône il y avait une res

semblance qui, à la voir, était comme un

homme assis sur le trône. • chap. 40; 1.

27 Et je vis comme la couleur *du

hasmal, ressemblant à un feu, au dedans

duquel il était tout alentour : depuis la

ressemblance de ses reins et par-dessus,

et depuis la ressemblance de ses reins

jusques en bas, je vis comme qui verrait

du feu, et il y avait une splendeur autour

de lui ; *tws. 4. chap. 8; s.

28 et la splendeur qui se voyait autour

de lui, était comme lare qui se fait dans

la nuée en un jour de pluie. C'est là la vi

sion de la représentation * de la gloire de

l'Eternel; laquelle ayant vue, je tombai

sur ma face, et j'entendis une voix qui

parlait, 'chap. 40; 4, 48. ma3. 45,t.

CHAPITRE II.

ET il me fut dit : * Fils d'homme, tiens-

toi sur tes pieds, et je parlerai avec

tOl . * vers. 3, 6, 8. chap. 3; 4, etc.

2 * Alors l'Esprit entra dans moi, après

qu'on m'eut parlé, et il me releva sur

mes pieds, et j'ouïs celui qui me parlait;

'chap. 3; 34. Dan. 10; 40.

3 qui me dit : * Fils d'homme, je t'envoie

vers les enfants d'Israël, vers des nations

rebelles qui se sont rebellées contre moi ;

feux et leurs pères ont péché contre moi

jusques à ce propre jour. 'vers. 4. ti*r.s;ti.

4 * Et ce sont des enfants effrontés, et

d'un cœur obstiné, vers lesquels je t'en

voie ; c'est pourquoi tu leur diras que le

Seigneur, l'Eternel, a ainsi parlé. • chap. 3 -, 7.

5 Et soit qu'ils écoutent, ou qu'ils n'en

fassent rien, car ils sont une maison re

belle, t ils sauront pourtant qu'il y aura

eu un prophète parmi eux. nm.7. chap.3,11.

t chap. 33 ; 33.

6 Mais toi, * iils d'homme, t ne les crains

point, et ne crains point leurs paroles,

quoique des gens revêches, et **donl les

langues sont perçantes comme des épines,

soient avec toi, et que tu demeures parmi

des scorpions; ne crains point leurs

paroles, ttet ne t'effraye point à cause

d'eux, quoiqu'ils soient" une maison re

belle, 'vers. 4. t chap. 3; 9. Jdr.4;S,47. "Mich.7;4.

tt/ Pier.3 ; 44.

7 Tu leur prononceras donc mes paro

les, * soit qu'ils écoutent, ou qu'ils n'en

fassent rien : car ils ne sont que rébel

lion . • vers. S.

8 Mais toi, * iils d'homme, écoute ce que
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je te dis, et ne sois point rebelle, comme

cette maison rebelle : ouvre ta bouche,

t et mange ce que je m'en vais te donner.

* ver». 1. tchap.5;1. Apoc.t0;9.

9 Alors je regardai, et voici, une main

fut envoyée vers moi, et voici, elle avait

un rouleau de livre.

10 Et elle l'ouvrit devant moi, et voici,

il était écrit dedans et dehors; et des la

mentations, des regrets, et des malédic

tions y étaient écrites.

CHAPITRE III.

PUIS il me dit : * Fils d'homme, t mange

ce que tu trouveras, mange ce rou

leau, et t'en va, et parle à la maison d'Is

raël. 'chap.SH. ichap.g;8. Jér.1S;18. Apoc.l0;9.

2 J'ouvris donc ma bouche, et il me fit

manger ce rouleau.

3 Et il me dit : * Fils d'homme, repais

ton ventre, et remplis tes entrailles de

ce rouleau que je te donne. tEt je le

mangeai, et d fut doux dans ma bouche

comme du miel. *chap.s;i. iPs.19,10. 449,10$.

Apoc. 10; 9, 10.

4 Puis il me dit : * Fils d'homme, t lève-

toi, et va vers la maison d'Israël, et leur

prononce mes paroles. • chap. s,-i. t i&r. /, n.

5 Car tu n'es point envoyé vers un peu

ple de langage inconnu, ou de langue

barbare ; c'est vers la maison d'Israël ;

6 ni vers plusieurs peuples de langage

inconnu, ou de langue barbare, dont tu

ne puisses pas entendre les paroles : si je

t'eusse envoyé vers eux, ne t'ecouteraient-

ils pas?

7 Mais la maison d'Israël ne te voudra

pas écouter, parce qu'ils ne me veulent

point écouter : * car toute la maison d'Is

raël est effrontée, et d'un cœur obstiné.

* chap. i; i.

8 * Voici, j'ai renforcé ta face contre leurs

faces, et j'ai renforcé ton front contre leurs

fronts. •Jér.1;1S. Midi. 3; 8.

9 Et j'ai rendu ton front semblable à un

diamant, et * plus fort qu'un caillou : t ne

les crains donc point, et ne t'effraye point

à cause d'eux, quoiqu'ils soient une mai

son rebelle. • Jér. S; 3. t chap. 2: 6. 1er. I: 8, 17.

1 Pier.3; /i.

10 Puis il me dit : * Fils d'homme, reçois

dans ton cœur, et écoute de tes oreilles

toutes les paroles que je le dirai. • chap. su.

11 Lève-toi donc, va vers ceux qui ont

été emmenés captifs, va vers les enfants

de ton peuple, parle-leur, et leur dis que

le Seigneur, l'Eternel, a ainsi parlé, *soit

qu'ils écoutent, ou qu'ils n'en fassent

rien. 'chap. g; S, 7.

12 Puis * l'Esprit m'éleva, et j'ouïs après

moi une voix qui me causa une grande

émotion, disant : Bénie soit de son lieu la

gloire de l'Eternel ! 'vers. u. chap. s; 5.

13 * Et j'ouïs le bruit des ailes des ani

maux, qui s'entre-touchaient les unes les

autres, et le bruit des roues i vis-à-vis

d'eux ; j'ouïs, dis-je, une voix qui me causa

une grande émotion. *chap.i;a. ^chap.mo.

14 * L'Esprit donc m'éleva, et me ravit,

et je m'en allai l'esprit rempli d'amer

tume et de colère; mais la main de l'Eter

nel me fortifia. • vers. 12.

lo Je vins donc vers ceux qui avaient

été transportés à Télabib, vers ceux qui

demeuraient auprès du fleuve * de Ché-

bar ; et je me tins là où ils se tenaient,

même je me tins là parmi eux t sept jours,

tOUt étonné. 'vers. 23. chap. 4; 4. t Job i; 13.

16 Et au bout de sept jours, la parole de

l'Eternel me fut adressée, en disant :

17 * Fils d'homme, je t'ai établi pour

surveillant à la maison d'Israël ; tu écou

teras donc la parole de ma bouche, et

tu les avertiras de ma part. >chap.33,i.

Egaie eî; G. ITim.3;1.

18 * Quand j'aurai dit au méchant : Tu

mourras de mort, et que tu ne l'auras

point averti, et que tu ne lui auras point

parlé pour l'avertir de se garder de son

méchant train, afin de lui sauver la vie,

ce méchant-là mourra dans son iniquité;

mais je redemanderai son sang de ta main.

* chap. 33 ; 8.

19 Que si tu as averti le méchant, et qu'il

ne se soit point détourné de sa méchan

ceté, ni de son méchant train, il mourra

dans son iniquité; mais tu auras délivré

ton âme.

20 * Pareillement, si le juste se détourne

de sa justice, et commet l'iniquité, lors

que j'aurai mis quelque obstacle devant

lui, il mourra, parce que tu ne l'auras

point averti; il mourra dans son péché,

et il ne sera point fait mention de ses jus

tices qu'il aura faites; mais je redeman

derai son sang de ta main. 'chap. m. u.

53; 12,13.

21 Que si tu avertis le juste de ne point

pécher, et que lui aussi ne pèche point, il

vivra certainement, parce qu'il aura été

averti; et toi pareillement tu auras déli

vré ton âme.
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22 Et la main de l'Eternel fut là sur

moi, et il me dit : Lève-toi, et sors vers la

campagne, et là je le parlerai.

23 Je me levai donc, et sortis vers la

campagne; et voici, la gloire de l'Eternel

se tenait là, 'telle que la gloire que j'a

vais vue auprès du fleuve de Chébar ; et je

tombai sur ma face. • chap. «, 3.

24 'Alors l'Esprit entra dans moi, et

me releva sur mes pieds, et me parla,

et me dit : Entre, et t'enferme dans ta

maison. 'chap. a,- s.

25 Car, quant à toi, *lils d'homme,

voici, on mettra des cordes sur toi, et on

l'en liera, et lu ne sortiras point pour

aller parmi eux . * chap. 2 , < .

26 Et je ferai tenir ta langue à ton pa

lais; tu seras muet, et tu ne les repren

dras point, * parce qu'ils sont une maison

rebelle. -chap. 2,5.

27 Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai

ta bouche, et tu leur diras : Ainsi a dit

le Seigneur, l'Eternel : *Que celui qui

écoute, écoute ; t et que celui qui n'écoute

pas, n'écoute pas : car ils sont une maison

rebelle. * chap. 2; s, 7. + chap. 20 , 39. Osée t;4.

■i/oc.îi; H.

CHAPITRE IV.

ET toi, * iils d'homme, prends-toi un

tableau carré, et le mets devant toi,

et traces-y la ville de Jérusalem, -chap.*; i.

2 * Puis tu mettras le siège contre elle,

tu bâtiras contre elle des torts, lu élève

ras contre elle des terrasses, tu poseras

des camps contre elle, et tu mettras au

tour d'elle des machines pour la battre.

'II Rois SS; 1.

3 Tu prendras aussi une plaque de fer,

et tu la mettras pour un mur de fer entre

loi et la ville, et tu dresseras ta face con

tre elle, et elle sera assiégée, et tu l'assié

geras. Ce sera un signe à la maison d'Is

raël.

4 Après, tu dormiras sur ton côté gauche,

et tu mettras sur lui l'iniquité de la

maison d'Israël; selon le nombre des

jours que tu dormiras sur ce côté, tu por

teras leur iniquité.

0 Et je t'ai assigné les ans de leur ini

quité selon le nombre des jours; savoir,

trois cent quatre-vingt-dix jours. 'Ainsi

tu porteras l'iniquité de la maison d'Is

raël. * Nomb.14;3i.

6 Et quand tu auras accompli ces jours-

là, tu dormiras la seconde fois sur ton

côté droit, et tu porteras l'iniquité de la

maison de Juda pendant quarante jours,

un jour pour un an : car je t'ai assigné un

jour pour un an.

7 Et tu dresseras ta face vers le siège

ordonné contre Jérusalem, et ton bras

sera retroussé, et tu prophétiseras contre

elle.

8 Or, voici, j'ai mis sur toi des cordes,

et lu ne te tourneras point de l'un de tes

côtés à l'autre, jusques à ce que tu aies

accompli les jours de ton siège.

9 Tu prendras aussi du froment, de

l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et

de l'épeautre, et tu les mettras dans un

vaisseau, et t'en feras du pain selon le

nombre des jours que tu dormiras sur ton

côté : tu en mangeras pendant trois cent

quatre-vingt-dix jours.

40 'Et la viande que tu mangeras sera

du poids de vingt sicles par jour; et tu la

mangeras depuis un temps jusques à l'au

tre temps, 'vers. <fi.

11 Et tu boiras de l'eau par mesure;

savoir, la sixième partie d'un hin ; tu la

boiras depuis un temps jusques à l'autre

temps.

1 2 Tu mangeras aussi des gâteaux d'orge,

et tu les cuiras avec de la tien te sortie de

l'homme, eux le voyant.

13 Puis l'Eternel dit : Les enfants d'Is

raël mangeront ainsi 'leur pain souillé

parmi les nations vers lesquelles je les

chasserai, 'osée 9; 3.

14 'Et je dis : Ha! ha! Seigneur Eter

nel ! voici, mon âme n'a point été souillée,

et je n'ai mangé d'aucune bète morte

d'eile-même, ou déchirée par les bêtes sau

vages, depuis ma jeunesse jusques à pré

sent; tet aucune chair impure n'est en

trée dans ma bouche. 'Act.t0;l4. iEsaïe65;f.

15 Et il me répondit : Voici, je t'ai donné

la fiente des bœufs, au lieu de la fiente de

l'homme, et tu feras cuire ton pain avec

cette fiente.

16 Puis il me dit : * Fils d'homme, voici,

fie m'en vais rompre le bàlon du pain dans

Jérusalem ; " et ils mangeront leur pain à

poids, et avec chagrin; et ils boiront

l'eau par mesure, et avec étonnement :

* chap. 2 ; I . + chap. S ; 1 fi. 1 f ; 1 3. Lér.îB ; ge. Esaïe 3, 4 .

** vers. 10, 41.

17 parce que le pain et l'eau leur man

queront, et ils seront étonnés se regar

dant l'un l'autre; 'et ils fondront à cause

de leur iniquité. 'chap. 33; 10. Lév.%s;39.
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CHAPITRE V.

DAVANTAGE, toi, Mils d'homme,

prends- toi un couteau tranchant, j

t prends-toi un rasoir de barbier, **et

fais-le passer sur ta tète et sur ta barbe;

puis tu prendras une balance à peser, et tu

partageras ce que tu auras rasé. * chap. 2, /.

iEsaïe7;20. "1er. 29; 18.

2 * Tu en brûleras une troisième partie

dans le feu, au milieu de la ville, lorsque

les jours du siège s'accompliront; et tu en

prendras une autre troisième partie, et tu

frapperas de l'épée à l'entour; tet tu dis

perseras au vent l'autre troisième partie : :

car je tirerai l'épée après eux. 'vers. a.

t ccrs. 10.

3 Et tu en prendras de là quelque petit

nombre, et les serreras aux pans de ton

manteau.

4 Et de ceux-là tu en prendras encore,

et les jetteras au milieu du feu, et les brû

leras au feu ; et il en sortira du feu contre

toute la maison d'Israël.

o Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel : C'est

ici * cette Jérusalem que j'avais placée au

milieu des nations t et des pays qui sont

autour d'elle. 'Lam. 1,1. i vers. 6,7.

6 Elle a changé mes ordonnances en une

méchanceté pire que celle des nations, et

mes statuts en une méchanceté pire que

celle des pays qui sont autour d'elle : car

ils ont rejeté mes ordonnances, et n'ont

point marché dans mes statuts.

7 C'est pourquoi le Seigneur, l'Eternel,

a dit ainsi : * Parce que vous avez multi

plié vos méchancetés plus que les nations

qui sont autour de vous, tet que vous

n'avez point marché dans mes statuts, et

n'avez point observé mes ordonnances, et

que vous n'avez pas même fait selon les

ordonnances des nations qui sont autour

de VOUS ; • Lév. 18; 24, 28. t chap. 11; 12.

8 à cause de cela, le Seigneur, l'Eternel,

dit ainsi : Voici, j'en veux à toi, * oui, moi-

même, tet j'exécuterai au milieu de toi

mes jugements, ** devant les yeux des

nations. * chap. 7 ; 9. t Amos 3; fi. Mica. 1 ; 11.

" Job 34; 26.

9 Et je ferai en toi, à cause de toutes tes

abominations, des choses que je ne fis ja

mais, et telles que je n'en ferai jamais de

semblables.

10 * Les pères mangeront leurs enfants

au milieu de toi, et les enfants mangeront

leurs pères; et j'exécuterai mes jugements

sur toi, tet je disperserai à tout vent tout

ce qui restera de toi. * lôv.xsus. Deut.itiM.

Il Rois 8; 29. Lam. 4; 10. f vers. 2, 12. chap. M; 15.

Jér. 49; 32, 36.

11 *Et je suis vivant, dit le Seigneur,

l'Eternel, parce que tu as souille mon

sanctuaire par toutes tes infamies, et par

toutes tes abominations, moi-même je te

raserai, t et mon œil ne t'épargnera point,

et je n'en aurai point de compassion!

* chap. 16; 48. Dent. 32 ; 40, etc. i chap. 7; 4,9. 8; 18.

12 *Une troisième partie d'entre vous

mourra de mortalité, et sera consumée

par la famine au milieu de toi ; et une troi

sième partie tombera par l'épée autour de

toi; tet je disperserai à tout vent l'autre

troisième partie, et je tirerai l'épée après

eUX. 'vers. 2. Jér. 15; 2. f vers. 2, 10. chap. 12; U-

13 * Car ma colère sera portée à son

comble, et je ferai reposer ma fureur sur

eux, etje me satisferai ; et ils sauront que

moi, l'Eternel, j'ai parlé dans ma jalou

sie, quand j'aurai consommé ma fureur

SUr eUX. 'chap. 16; 42.

14 Je te mettrai en désert et en oppro

bre parmi les nations qui sont autour de

toi, tellement que tous les passants le ver

ront.

lo *Et tu seras en opprobre, en ignomi

nie, en instruction, et en étonnementaux

nations qui sont autour de toi, quand

j'aurai exécuté mes jugements sur toi,

avec colère, avec fureur, et par des châti

ments pleins de fureur. Moi, l'Eternel,

j'ai parlé. *Deui. 28,37.

16 Après que j'aurai décoché sur eux les

mauvaises flèches de la famine, qui seront

mortelles, lesquelles je décocherai pour

vous détruire, * encore j'augmenterai la

famine sur vous, t et je vous romprai le

bâton du pain . • chap. 4-,i6. uns. u ros #, «■

■i chap. i; 16. 14; 13.

17 Je vous enverrai la famine, et 'des

bêtes nuisibles, qui te priveront d'enfants;

et la mortalité et le sang passeront parmi

toi, et je ferai venir l'épée sur toi. Moi,

l'Eternel, j'ai parlé. •Lév.st.xs. Deut.st;t4.

CHAPITRE VI.

LA parole de l'Eternel me fut encore

adressée, en disant :

2 * Fils d'homme, t tourne ta face contre

les montagnes d'Israël, et prophétise con

tre elles ; * chap. t;l. i chap. 36; 1.

3 et dis : Montagnes d'Israël, écoutez la

parole du Seigneur, l'Eternel : Ainsi a dit
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le Seigneur, l'Eternel, aux montagnes et

aux coteaux, aux cours des rivières, et ;

aux vallées : Me voici, je m'en vais l'aire

venir l'épée sur vous, et je détruirai vos

hauts lieux.

4 Et vos autels seront désolés, et les * ta

bernacles de vos idoles seront brisés ;

et j'abattrai les blessés à mort d'entre

vous, devant t vos dieux de fiente. ♦ vers. e.

Ler. ÎS ; 30. i vers. 5, S, 9. chap. S; 10. 4 6 ; 36, etc.

5 Car je mettrai les cadavres des en

fants d'Israël devant leurs dieux de fiente,

et je disperserai vos os autour de vos au

tels.

6 Les villes seront désertes en toutes vos

demeures, et les hauts lieux seront déso

lés : tellement que vos autels seront dé

serts et désolés, et vos dieux de fiente

seront brisés, et ne seront plus ; les taber

nacles de vos idoles seront mis en pièces,

et vos ouvrages seront abolis.

7 Et les blessés à mort tomberont parmi

vous; et vous saurez que je suis l'Eternel.

8 Mais j'en laisserai d'entre vous quel

ques-uns de reste, afin que vous ayez

Quelques réchappes de l'épée entre les na

tions, quand vous serez dispersés parmi

les pays.

9 *Et vos réchappes se souviendront de

moi entre les nations parmi lesquelles ils

seront captifs, parce que je me serai tour

menté à cause de leur cœur adonné à la

fornication, qui s'est détourné de moi, et

à cause de leurs yeux qui se livrent à la

fornication après leurs dieux de fiente ; I et

ils se déplairont en eux-mêmes au sujet

des maux qu'ils auront faits dans toutes

leurs abominations, 'chap. 3e; si. Jèr.6,22.

Osée 5; 43. t chap.tO; 43.

10 Et ils sauront que je suis l'Eternel,

qui n'aurai point parlé en vain de leur

faire ce mal-ci.

11 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

'Frappe de ta main, et bats de ton pied,

et dis : Hélas ! à cause de toutes les abo

minations des maux de la maison d'Israël :

car ils tomberont par l'épée, par la famine

et par la mortalité. * chap. si; a.

12 Celui qui sera loin, mourra par la

mortalité; et celui qui sera près, tombera

par l'épée ; et celui qui sera demeuré de

reste, et qui sera assiégé, mourra par la

famine : ainsi je consommerai ma fureur

sur eux.

13 Et vous saurez que je suis l'Eternel,

quand les blessés à mort d'entre eux se-

ront parmi * leurs dieux de fiente, autour

de leurs autels, + sur tout coteau haut

élevé, sur tous les sommets des monta

gnes, sous tout arbre verdoyant, et sous

tout chêne branchu, qui est le lieu auquel

ils ont fait des parfums de bonne odeur

à tous leurs dieux de fiente. * vers, t, e, 9.

i chap. 20; 28. II Rois 17,10. Esaïe 57 ; 5. 1er. 2; 20.

Osée 4; 13.

14 J'étendrai donc ma main sur eux, et

je rendrai leur pays désolé et désert dans

toutes leurs demeures, plus que le désert

qui est vers Dibla; et ils sauront que je

suis l'Eternel.

CHAPITRE VII.

PUIS la parole de l'Eternel me fut adres

sée, en disant :

2 Et toi, *fils d'homme, écoute : Ainsi a

dit le Seigneur, l'Eternel, à la terre d'Is

raël : tLa fin, la fin vient sur les quatre

coins de la terre. ♦ chap. 2; i. + vers, s, e.

3 Maintenant la fin vient sur toi, et j'en

verrai sur toi ma colère, et je te jugerai

selon ta voie, * et je mettrai sur toi toutes

tes abominations. • vers. s.

4 Et * mon œil ne t'épargnera point, et

je n'aurai point de compassion; mais tje

mettrai ta voie sur toi, et tes abominations

seront au milieu de toi ; et vous saurez que

jesuisl'Eternel. *chap.s;n. s,-**, t chap. 9; 10.

5 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel : Voici

un mal, un seul mal qui vient.

6 * La fin vient, la fin vient ; elle se ré

veille contre toi ; voici, le mal vient.

* vers. 2, 3.

7 * Le matin vient sur toi qui demeures

! au pays ; le temps vient, t le jour est près

de toi : il ne sera que frayeur, et non point

une invitation des montagnes à s'entre-

réjouir. * vers. 10. t vers. 40, 1t.

8 * Maintenant je répandrai bientôt ma

fureur sur toi, et je consommerai ma co

lère sur toi, t et je te jugerai selon ta voie ;

**je mettrai sur toi toutes tes abomina

tions, 'chap. 22; 31. I vers. 3, 4, 9, 10,27. "vers. 3, 4.

9 *Mon œil ne t'épargnera point, et je

n'aurai point de compassion : je te punirai

selon la voie, et tes abominations seront

j au milieu de toi; et vous saurez que je

suis ll'Eternel qui frappe. • m. 4. t chap. s; s.

10 * Voici le jour, voici, il vient : i le ma-

i tin paraît, la verge a fleuri, la fierté a jeté

des bOUtonS. 'vers. 7. i vers. 7, 42.

11 * La violence est crue en verge de mé-

i chanceté ; il ne restera rien d'eux, ni de
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leur multitude, ni de leur tumulte; tel

on ne les lamentera point. •»«,». chap.s.n.

rJér. 1 6, S, 6.

12 * Le temps vient, le jour est tout pro

che : que celui donc qui achète ne se ré

jouisse point, et que celui qui vend n'en

mène point de deuil : car il y a une ardeur

de colère sur toute la multitude de son

paVS. 'I Cor. 7; 30.

13 Car celui qui vend ne retournera point

à ce qu'il aura vendu, quand ils seraient

encore en vie; parce que la vision tou

chant toute la multitude de son pays ne

sera point révoquée, et chacun portera la

peine de son iniquité, tant qu'il vivra : ils

ne reprendront jamais courage.

14 Ils ont sonné la trompette, et ils ont

tout préparé; mais il n'y a personne qui

aille au combat, parce que l'ardeur de ma

colère est sur toute la multitude de son

pays.

15 *L'épéeestau dehors, et la mortalité

et la famine sont au dedans : celui qui sera

aux champs, mourra par l'épée ; t et celui

qui sera dans la ville, la famine et la mor

talité le dévoreront. • chap. s, 12. t vers. 19.

16 Et les réchappes d'entre eux s'enfui

ront, et seront par les montagnes comme

les pigeons des vallées, tous gémissants,

chacun dans son iniquité.

17*Toutes les mains deviendront lâches,

et tous les genoux se fondront en eau.

'Esaïe13;7. Jér.6;24.

18 * Ils se ceindront de sacs, et le trem

blement les couvrira; la confusion sera

sur tous leurs visages, et leurs tètes de

viendront chauves. *F.saïe3;2i. 19; 2, 3. 22;12.

Jér. 48; 37. Amos 8; 10. Mich. 1; 16.

19 Ils jetteront leur argent par les rues,

et leur or * s'en ira au loin : fleur argent,

ni leur or, ne les pourront pas délivrer

au jour de la grande colère de l'Eternel :

** ils ne rassasieront point leurs âmes, et

ne rempliront point leurs entrailles, parce

que leur iniquité aura été leur ruine.

* ver». 20. t Prov. 11; 4. Soph. 4; 18. " vers. 16.

20 II avait mis entre eux la noblesse de

son magnifique ornement ; * mais ils y ont

placé des images de leurs abominations

et de leurs infamies. C'est pourquoi je la

leur ai exposée à être chassée au loin ;

* chap. 8 ; 3, i, 1 0. Il Rois 23; 11,12.

21 et je l'ai livrée en pillage dans la main

des étrangers, et en proie aux méchants

de la terre, qui la profaneront.

22 Je détournerai aussi ma face d'eux ; et

on violera mon lieu secret, et les sacca

geurs y entreront, et le profaneront.

23 Fais une chaîne : car le pays est plein

de crimes de meurtre, et la ville * est pleine

de violence. * ver», u. chap. », n.

24 C'est pourquoi je ferai venir les plus

méchants des nations, qui posséderont

leurs maisons, et je ferai cesser l'orgueil

des puissants, et leurs saints lieux seront

profanés.

25 La destruction vient ; ils chercheront

la paix, mais il n'y en aura point.

26 Malheur viendra sur malheur, et il y

aura rumeur sur rumeur ; * ils demande

ront la vision aux prophètes ; la loi périra

chez le sacrificateur, et le conseil chez les

anciens. * />*. u-, 9. iam. 2, 9, to.

27 Le roi mènera deuil, les principaux

se vêtiront de désolation, et les mains du

peuple du pays tomberont de frayeur : je

les traiterai * selon leur voie, et je les ju

gerai selon qu'ils l'auront mérité; et ils

sauront que je suis l'Eternel. tot.m,i».

CHAPITRE VIII.

PUIS il arriva en la sixième année, au

cinquième jour du sixième mois,

comme j'étais assis dans ma maison, "et

que les anciens de Juda étaient assis de

vant moi, que la main du Seigneur, l'Eter

nel, itomba là sur moi. 'chap. 4 4; 1. ichap.l;5.

2 Et je regardai, et voici une ressem

blance qui était comme une apparence de

feu : depuis la ressemblance de ses reins

jusques en bas, c'était du feu; et depuis

ses reins jusques en haut, c'était comme

qui verrait une splendeur telle qu'est la

couleur * du hasmal. * chap. i; 4, 27.

3 Et il avança * une forme de main, et

me prit par la chevelure de ma tète; et

l'Esprit m'éleva entre la terre et les cieux,

et me transporta à Jérusalem, dans des

visions de Dieu, à l'entrée de la porte du

parvis de dedans, laquelle regarde vers

l'aquilon, où était posée l'idole de jalou

sie, qui provoque à la jalousie. • Dan. s; s-

4 Et voici, la gloire du Dieu d'Israël * était

là, selon la vision que j'avais vue à la cam

pagne. * chap. 3; 23.

5 Et il me dit : * Fils d'homme, lève

maintenant tes yeux vers le chemin qui

tend vers l'aquilon. Et j'élevai mes yeux

vers le chemin qui tend vers l'aquilon, et

voici, du côté de l'aquilon, à la porte de

l'autel, était cette idole de jalousie, à l'en

trée, 'chap. 2:1.
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6 Et il me dit : * Fils d'homme, ne vois-

tu pas ce que ceux-ci font, et les grandes

abominations que la maison d'Israël com

met ici, taûn que je me retire de mon

sanctuaire? Mais tourne-toi encore, et tu

verras de grandes abominations. *chaP.x;i.

i rers. 47.

7 II me mena donc à l'entrée du parvis;

et je regardai, et voici, il y avait un trou

dans la paroi.

8 Et il me dit : * Fils d'homme, perce main

tenant la paroi. Et quand j'eus percé la

paroi, il se trouva là une porte. *ehap.t;i.

9 Puis il me dit : Entre, et regarde les

méchantes abominations qu'ils commet

tent ici.

10 J'entrai donc, et je regardai : et voici

'toute sorte de figures de reptiles, et de

bêles, et d'abominations ; et tous les dieux

de fiente de la maison d'Israël étaient

peints sur la paroi, tout autour, tout au

tour. 'Rom.l;g3.

11 Et soixante et dix hommes d'entre les

anciens de la maison d'Israël, *avec Jaa-

zanja, fils de Saphan, qui était debout au

milieu d'eux, se tenaient debout devant

elles, et chacun avait en sa main un encen

soir, d'où montait en haut une épaisse

nuée de parfum . * chap. mi.

12 Alors il me dit : * Fils d'homme, n'as-

tu pas vu ce que les anciens de la maison

d'Israël font dans les ténèbres, chacun

dans son cabinet peint? t Car ils disent :

L'Eternel ne nous voit point; l'Eternel a

abandonné le pays. uhap. »;i. tchap. »;».

lobîî;a. Ps. 10; 11, 45. 73;11. 9i;7.

13 Puis il me dit : Tourne-toi encore, et

tu verras les grandes abominations que

ceux-ci commettent.

14 II m'amena donc à l'entrée de la porte

delà maison de l'Eternel qui est vers l'a

quilon; et voici, il y avait là des femmes

assises, qui pleuraient Thammuz.

15 Et il me dit : * Fils d'homme, n'as-

tu pas vu? Tourne-toi encore, et tu ver

ras des abominations plus grandes que

celles-ci. -chap.su.

16 II me fit donc entrer au parvis du de

dans de la maison de l'Eternel ; et voici,

à l'entrée du temple de l'Eternel, * entre

le porche et l'autel, environ vingt-cinq

hommes qui avaient le dos tourné contre

le temple de l'Eternel, et fleurs visages

tournés vers l'orient, qui se prosternaient

vers l'orient devant le soleil, 'joeis.n.

''0b3l;î6,S7.

17 Alors il me dit : * Fils d'homme,

n'as-tu pas vu? Est-ce une chose légère à

la maison de Juda de commettre ces abo

minations qu'ils commettent ici? + Car ils

ont rempli le pays de violence, et ils se

sont ainsi tournés pour **m'irriter; mais

voici, ils mettent une écharde à leurs nez.

* chap. 2; 4. t chap. 7 ; 25. ** vers. fi.

18 Et moi, j'agirai en ma fureur; *mon

œil ne les épargnera point, et je n'en au

rai point de compassion ; et t quand ils

crieront à haute voix à mes oreilles, je ne

les exaucerai point. *chap.5;u. tu. 9,5,10.

iPrav.4;t8. Esaie4;45. Jet: il; H. 4i;42. Mich.S;4.

CHAPITRE IX.

PUIS il cria d'une voix forte, moi l'en

tendant, et il dit : Faites approcher

ceux qui ont commission contre la ville,

chacun avec son instrument de destruc

tion dans sa main.

2 Et voici, six hommes venaient de de

vers le chemin de la haute porte qui re

garde vers l'aquilon, et chacun avait dans

sa main son instrument de destruction ;

et il y avait au milieu d'eux un homme

vêtu de lin, qui avait un cornet d'écrivain

sur ses reins; et ils entrèrent, et se tin

rent auprès de l'autel d'airain.

3 * Alors la gloire du Dieu d'Israël s'éleva

de dessus le chérubin sur lequel elle était,

et vint sur le seuil de la maison ; et il cria

à l'homme qui était vêtu de lin, et qui

avait le cornet d'écrivain sur ses reins;

'chap.4;S8. 40; i, 48. 44; S3. A3;i.

4 et l'Eternel lui dit : Passe par le mi-

i lieu de la ville, par le milieu de Jérusa-

j lem, et * marque la lettre Thau sur les

fronts des hommes qui gémissent et qui

soupirent à cause de toutes les abomi

nations qui se commettent au dedans

d'elle. *Apoc. 7; 3.

5 Et il dit aux autres, moi l'entendant :

Passez par la ville après lui, et frap

pez ; * que votre œil n'épargne personne,

et n'ayez point de compassion. *im. 10.

chap. 5; 14. 8; 48.

G * Tuez tout, les vieillards, les jeunes

gens, les vierges, les petits enfants et les

; femmes ; mais n'approchez point de pas un

de ceux sur lesquels sera la lettre Thau ;

et commencez par mon sanctuaire. Ils

commencèrent donc par les vieillards qui

étaient devant la maison. * u chron. se; 47.

7 Et il leur dit : Profanez la maison, et

remplissez les parvis de gens tués, sor
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tez. El ils sortirent, et frappèrent par la

ville.

8 Or il arriva que comme ils frappaient,

je demeurai là, et m'étant prosterné le vi

sage contre terre, je criai, et dis : Ha ! ha !

Seigneur Eternel ! t'en vas-tu donc détruire

tous les restes d'Israël, en répandant ta

fureur sur Jérusalem?

9 Et il me dit : L'iniquité de la maison

d'Israël et de Juda est excessivement

grande, et le pays est rempli de meurtres,

et la ville remplie de crimes : * car ils ont

dit : L'Eternel a abandonné le pays, et

l'Eternel ne nous voit point. >ehaP. «,-«.

29; 3, 9. 1 Sam. 26 ; 19. Job 21 ; U. Esaïe 28 ; 15.

1er. 48 Hi, etc.

10 Et quant à moi, * mon œil aussi ne les

épargnera point, et je n'en aurai point de

compassion ; tje leur rendrai leur train

SUrleurtête. *ehap.5;ii. 7;4. 8H8. iehap.7;3.

il; H. 16; 43. 22; SI.

H Et voici, l'homme vêtu de lin, qui

avait le cornet sur ses reins, rapporta ce

qui avait été fait, et il dit : J'ai fait comme

tu m'as commandé.

CHAPITRE X.

PUIS je regardai, et voici, dans l'éten

due qui était * sur la tête des chéru

bins, parut au-dessus deux I comme une

Êierre de saphir, qui, à la voir, était sem-

lable à un trône, 'vers. 18,49. chap. 11,22.

i cliap. 1; 26.

2 Et on parla à l'homme vêtu de lin, et

on lui dit : Entre dans l'entre-deux des

roues au-dessous du chérubin, *el rem

plis tes paumes de charbons de feu de

l'entre-deux des chérubins, et les répands

sur la ville. Il y entra donc, moi le voyant.

* vers. 6.

3 Et les chérubins se tenaient à main

droite de la maison, quand l'homme y en

tra; et une nuée remplit le parvis inté

rieur.

4 Puis * la gloire de l'Eternel s'éleva de

dessus les chérubins, pour venir sur le

seuil de la maison, et la maison fut rem

plie d'une nuée; le parvis aussi fut rem

pli de la splendeur de la gloire de l'Eter

nel. * vers. 18,19. ehap. 1; 28, etc.

o Et on entendit * le bruit des ailes des

chérubins jusques au parvis extérieur,

comme la voix du Dieu Fort, tout-puis

sant, quand il parle. 'ehap. 1,2s.

6 Et il arriva que, quand il eut com

mandé à l'homme qui était vêtu de lin,

en disant : * Prends du l'eu de l'entre-deux

des roues, de l'entre-deux des chérubins;

il entra, et se tint auprès des roues.

* vers. 2.

7 Et l'un des chérubins étendit sa main

vers l'entre-deux des chérubins, au feu

qui était dans l'entre-deux des chérubins ;

et il en prit, et le mit entre les mains de

l'homme vêtu de lin, qui l'ayant reçu, se

retira.

8 Car il apparaissait dans les chérubins

* la figure d'une main d'homme sous leurs

aileS. 'vers. 21. ehap. 4; 8.

9 * Puis je regardai, et voici quatre roues

auprès des chérubins, une roue auprès

d'un des chérubins, et une autre roue au-

Erès d'un autre chérubin; et la ressem-

lance des roues était t comme la couleur

d'une pierre de chrysolithe. * ehap. v, 41, h.

t ehap. 1; 16.

10 Et quant à leur ressemblance, toutes

quatre avaient une même façon, comme

si une roue eût été au dedans d'une autre

roue.

11 * Quand elles marchaient, elles al

laient sur leurs quatre côtés, et en mar

chant elles ne se tournaient point; mais au

lieu vers lequel lecheftendait, elles allaient

après lui : elles ne se tournaient point

quand elles marchaient; * ehap. 4,7, 42,41.

12 non plus que tout le corps des ché

rubins, ni leur dos, ni leurs mains, ni

leurs ailes; *et les roues, savoir, leurs

quatre roues, étaient pleines d'yeux à

lentOUr. 'ehap. 4;48.

13 Et quant aux roues, on les appela,

moi l'entendant, un chariot.

14 *Et chaque animal avait quatre fa

ces : la première face était la tace d'un

chérubin ; et la seconde face était la face

d'un homme; et la troisième était la face

d'un lion ; et la quatrième, la face d'un

aigle, 'ehap. 4; 40.

15 Puis les chérubins s'élevèrent en

haut. Ce sont là les animaux que j'avais

vus auprès du fleuve de Chébar.

16 * Et lorsque les chérubins marchaient,

les roues aussi marchaient auprès d'eux ;

et quand les chérubins élevaient leurs

ailes pour s'élever de terre, les roues ne

se contournaient point d'auprès d'eux.

'ehap. 4; 19.

17 Lorsqu'ils s'arrêtaient, elles s'arrê

taient; et lorsqu'ils s'élevaient, elles s'éle

vaient : *car l'esprit des animaux était

! dans les roues, 'ehap. 1,20.



EZKCHIEL, XI. 799

18 *Puis la gloire de l'Eternel se retira

de dessus le seuil de la maison, tet se

tint au-dessus des chérubins. *wr*. t, /».

i vers, I.

19 Et les chérubins élevant leurs ailes,

s'élevèrent de terre en ma présence, quand

ils partirent ; et les roues s'élevèrent aussi

vis-à-vis d'eux; et chacun d'eux s'arrêta

à l'entrée * de la porte orientale de la mai

son de l'Eternel ; t et la gloire du Dieu

d'Israël était sur eux par-dessus. 'chap. nu.

t vers. 4, 18. chap. 1; S8, etc.

20 Ce sont là les animaux que j'avais

vus sous le Dieu d'Israël, * près du tleuve

de Chébar ; et je connus que c'étaient des

chérubins. 'chap. n 3.

21 'Chacun avait quatre faces, et cha

cun auatre ailes; tet il y avait une res

semblance de main d'homme sous leurs

ailes. * vers. 44. chap. 1; 6, 8. i ver». 8.

22 Et quant à la ressemblance de leurs

faces, c'étaient les faces que j'avais vues

auprès du fleuve de Chébar, et leur même

regard, et elles-mêmes; * et chacun mar

chait vis-à-vis de soi. * chap. i, 9.

CHAPITRE XI.

PUIS l'Esprit m'éleva, et me mena à la

porte orientale de la maison de l'Eter

nel, qui regarde vers l'orient; et voici,

vingt-cinq hommes à l'entrée de la porte ;

'et je vis au milieu d'eux Jaazanja, fils

d'IIazur, et t Pélatja, fils de Bénaja, les

principaux du peuple. » chap. s; 11. t vers. 13.

2 Et il me dit : * Fils d'homme, ceux-ci

sont les hommes qui ont des pensées

d'iniquité, et qui donnent un mauvais

conseil dans cette ville ; * chap. z; 1.

3 en disant : Ce n'est pas une chose

prête; qu'on bâtisse des maisons : elle

"est la chaudière, et nous sommes la

Chair, 'chap. U;3, e.

4 C'est pourquoi prophétise contre eux,

prophétise, fils d'homme.

5 * L'Esprit donc de l'Eternel tomba sur

moi, et me dit : Parle : Ainsi a dit l'Eter

nel : Vous parlez ainsi, maison d'Israël ;

tet je connais toutes les pensées de votre

esprî t . • chap. 8; 4. tPs.»i;U. 139 ;%.

6 Vous avez multiplié vos gens tués dans

celte ville, et vous avez rempli ses rues

de gens que vous avez mis à mort.

7 C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : Les gens que vous avez fait

mourir, et que vous avez mis au milieu

d'elle, sont la chair, et elle est la chau-

dière; mais je vous tirerai hors du milieu

d'elle.

8 * Vous avez eu peur de l'épée; mais je

ferai venir l'épée sur vous, dit le Seigneur,

l'Etemel. * chap. 30; U, il. Jér.4»;49.

9 Et je vous tirerai hors de la ville, je vous

livrerai entre les mains des étrangers, et

j'exécuterai mes jugements contre vous :

10 vous tomberez par l'épée. Je vous ju

gerai dans le pays d Israël ; et vous saurez

que je suis l'Eternel.

11 Elle ne vous sera point une chaudière,

et vous ne serez point au dedans d'elle

comme la chair. Je vous jugerai dans le

pays d'Israël ;

12 et vous saurez que je suis l'Eternel :

* car vous n'avez point marché dans mes

statuts, et vous n'avez point suivi mes or

donnances; mais vous avez agi selon les

ordonnances des nations qui sont autour

de VOUS. 'chap. 5; 7.

13 Or il arriva, comme je prophétisais,

que * Pélatja, fils de Bénaja, mourut ; alors

je me prosternai sur mon visage, et je criai

à haute voix, et dis : Ha! ha! Seigneur

Eternel ! t'en vas-tu consumer entière

ment le reste d'Israël? 'vers. 1.

14 Et la parole de l'Eternel me fut adres

sée, en disant :

15 * Fils d'homme, tes frères, tes frères,

les hommes de ta parenté, et tous ceux

de la maison d'Israël entièrement, sont

ceux auxquels les habitants de Jérusalem

ont dit : Eloignez-vous de l'Eternel; la

terre nous a été donnée en héritage.

* chap. 2; 1.

16 C'est pourquoi dis-leur : Ainsi a dit

le Seigneur, l'Eternel : Quoique je les aie

éloignés entre les nations, et que je les aie

dispersés par les pays, je leur ai pourtant

été comme un petit sanctuaire dans les

pays auxquels ils sont venus.

17 C'est pourquoi dis-leur : Ainsi a dit

le Seigneur, l'Eternel : * Aussi je vous re

cueillerai d'entre les peuples, et je vous

rassemblerai des pays auxquels vous avez

été dispersés, et je vous donnerai la terre

d'Israël. *jér.s»;ie.

18 Et ils y entreront, et ôteront hors

d'elle toutes ses infamies et toutes ses abo

minations.

19 *Et je ferai qu'ils n'auront qu'un

cœur, et je mettrai au dedans d'eux un es

prit nouveau; j'ôlerai le cœur de pierre

hors de leur chair, et leur donnerai un

cœur de chair : * chap. se; te. jér. 31; 39.
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20 afin qu'ils marchent dans mes sta

tuts, qu'ils gardent mes ordonnances, et

qu'ils les fassent; * et ils seront mon peu

ple, et je serai leur Dieu. 'Jér.24;7. 30; 22.

31; 1. 32; 58.

21 Mais quant à ceux dont le cœur va

après le désir de leurs infamies et de leurs

abominations, quant à ceux-là, *je ferai

tomber sur leur tête les peines que mé

rite leur conduite, dit le Seigneur, l'Eter

nel. * chap.7; 3,8,9. 9; 10. 10; 43.

22 Puis les chérubins élevèrent leurs

ailes, et les roues qui étaient vis-à-vis

d'eux s'élevèrent aussi, *et la gloire du

Dieu d'Israël qui était sur eux par-des

sus, 'chap. 10; 1.

23 * Et la gloire de l'Eternel s'éleva du

milieu de la ville, et s'arrêta sur la mon

tagne qui est à l'orient de la ville. 'chap. /,*«.

9; 3. 40; 4, 18, 19. 43; S.

24 Puis l'Esprit m'éleva, et me trans

porta en Chaldée, vers ceux qui avaient

été emmenés captifs, le tout en vision par

l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais

vue disparut de devant moi.

25 Alors je dis à ceux qui avaient été em

menés captifs toutes les choses que l'E

ternel m'avait fait voir.

CHAPITRE XII.

LA parole de l'Eternel me fut encore

adressée, en disant :

2 * Fils d'homme, +tu demeures au mi

lieu d'une maison rebelle, ** au milieu

de gens qui ont des yeux pour voir, et

ne voient point ; et qui ont des oreilles

pour ouïr, et n'entendent point : parce

qu'ils sont une maison rebelle. * chap. a; t.

+ chap. S; 3,0 à 8. 3 ; SO, 27. ** Esaie fi ; 9. 42; 19, 20.

1er. 3; 21. Act. 28; 26, 27.

3 Toi donc, * fils d'homme, fais-toi l'équi

page d'un homme qui déloge, et déloge

de jour, eux le voyant; déloge, dis-je,

de ton lieu, pour aller en un autre, eux

le voyant; peut-être qu'ils y prendront

Sarde, quoiqu'ils soient une maison ré

elle, 'chap. 2; I.

4 Tu mettras donc dehors pendant le

jour ton équipage, tel qu'est l'équipage

d'un homme qui déloge, eux le voyant;

et sur le soir tu sortiras, eux le voyant,

comme quand on sort pour déloger/

5 Perce-toi la paroi, eux le voyant, et

tire par là dehors ton équipage.

6 Tu le porteras sur l'épaule, eux le

voyant, et lu le tireras dehors sur la brune;

tu couvriras aussi ton visage, afin que tu ne

voies point la terre : *car je t'ai mis pour

être un signe à la maison d'Israël, •vm.u.

chap. 24 ,24.

7 Je fis donc comme il m'avait été com

mandé : je portai dehors durant le jour

mon équipage, tel qu'est l'équipage d'un

homme qui déloge, et sur le soir je me

perçai la paroi avec la main, je le lirai

dehors sur la brune, et le portai sur l'é

paule, eux le voyant.

8 Et au matin la parole de l'Eternel me

fut adressée, en disant :

9 * Fils d'homme, la maison d'Israël,

maison rebelle, ne t'a-t-elle pas dit:

Qu'est-ce que tu fais ? * chap. su.

10 Dis-leur : Ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : Cet ordre dont je suis chargé

s'adresse au prince qui est dans Jérusa

lem, et à toute la maison d'Israël qui est

parmi eux.

H Dis : * Je vous suis pour un signe :

comme j'ai fait, ainsi il leur sera tail :

ils délogeront pour s'en aller en capti

vité, 'vers. 0.

12 Et le prince qui est parmi eux, por

tera sur la brune son équipage * sur l'é

paule, et sortira; on lui percera la paroi

pour le tirer par là dehors; il couvrira

son visage, afin qu'il ne voie point de ses

yeux la terre. *««<*» as; <.

13 * J'étendrai mon rets sur lui, et il

sera pris dans mes filets ; et je le ferai en

trer dans Babylone, au pays des Chal-

déens ; mais il ne la verra point, et il y

mourra, 'chap. n; 20. <»,».

14 Et je disperserai à tout vent tout ce

qui est autour de lui, son secours, et

toutes ses troupes; *et je tirerai l'épée

après eux. 'chap. s; 10, n.

15 Et ils sauront que je suis l'Eternel,

quand je les aurai répandus parmi les

nations, et que je les aurai dispersés par

les pays.

16 Et je laisserai de reste d'entre eux

quelque peu de gens, préservés de l'épée,

de la famine et de la mortalité, afin

qu'ils racontent toutes leurs abomina

tions parmi les nations vers lesquelles

ils seront parvenus; et ils sauront que je

suis l'Eternel.

17 Puis la parole de l'Eternel me fut

adressée, en disant :

18 * Fils d'homme, t mange ton pain dans

l'agitation, et bois ton eau en tremblant

et avec inquiétude. • chap. 2; 1. + chap. i . is.
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19 Puis tu diras au peuple du pays :

Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel, tou

chant les habitants de Jérusalem, à la

terre d'Israël : * Ils mangeront leur pain

avec chagrin, et ils boiront leur eau avec

frayeur; parce que son pays sera désolé,

étant privé de son abondance, à cause de

la violence de tous ceux qui y habitent.

'chap. i . n:.

20 Et les villes peuplées seront désertes,

et le pays ne sera que désolation ; et vous

saurez que je suis 1 Eternel.

21 La parole de l'Eternel me fut encore

adressée, en disant :

22 * Fils d'homme, quel est ce proverbe

dont vous usez touchant la terre d'Israël,

en disant : tLes jours seront prolongés,

et toute vision périra? • chap. $;i. t vers. n.

baie 5; 19. Jér. 17; 13. A mos 6; 3. Il Pier.5; 3.

23 C'est pourquoi dis-leur : Ainsi a dit

le Seigneur, l'Eternel : Je ferai cesser ce

proverbe, et on ne s'en servira plus pour

proverbe en Israël; et dis-leur : *Les

jours et la parole de toute vision sont

proches. * vers, ss.

24 *Car il n'y aura plus désormais au

cune vision de vanité, ni aucune divina

tion de flatteur, au milieu de la maison

d'Israël, 'chap. 13; 23.

2o Car moi, l'Eternel, je parlerai, *et la

parole que j'aurai prononcée sera mise en

exécution, elle ne sera plus différée; mais,

ô maison rebelle ! je prononcerai en vos

jours la parole, et je l'exécuterai, dit le

Seigneur, l'Eternel, 'vcrs.ss.

26 La parole de l'Eternel me fut encore

adressée, en disant :

27 *Fils d'homme, t voici, ceux de la

maison d'Israël disent : La vision que ce

lui-ci voit, n'arrivera pas de longtemps,

et il prophétise pour des temps qui sont

encore éloignés, 'chap.tn. ^ vers. a.

28 C'est pourquoi dis-leur : Ainsi a dit

le Seigneur, l'Eternel : * Aucune de mes

paroles ne sera plus différée ; mais la pa

role que j'aurai prononcée, sera exécutée

incessamment, ait le Seigneur, l'Eternel.

ment : Ecoutez la parole de l'Eternel :

WJ. ÎS.

CHAPITRE XIII.

LA parole de l'Eternel me fut encore

adressée, en disant :

2 * Fils d'homme, prophétise contre les

prophètes d'Israël qui se mêlent de pro

phétiser, i et dis a ces prophètes qui

prophétisent ** de leur propre mouve-

*chap.î;1. iJir.U;1i. t3 ; 1i, 16, 17, 18. S7;15.

Î8;8,9. "vers. 17-

3 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Malheur aux prophètes insensés qui sui

vent leur propre esprit, *et qui n'ont

point eu de vision ! * vers, e, 7.

4 Israël, tes prophètes ont été comme

des renards dans les déserts.

5 Vous n'êtes point montés aux brèches,

et vous n'avez point refait les cloisons

pour la maison d Israël, afin de vous trou

ver au combat à la journée de l'Eternel.

6 *Us ont eu des visions de vanité, et

des divinations de mensonge, en disant,

L'Eternel a dit; et toutefois l'Eternel ne

les avait point envoyés; et ils ont fait es

pérer que leur parole serait accomplie.

'vers.S.3. chap.1S;U. Jér. 14; li, etc. S8;1S.

7 N'avez-vous pas vu des visions de va

nité, et prononcé *des divinations de

mensonge? Cependant vous dites, L'Eter

nel a parlé ; et je n'ai point parlé. • vers, s, s, 9.

8 C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : Parce que vous avez prononcé

la vanité, et que vous avez eu des visions

de mensonge, à cause de cela, j'en veux à

vous, dit le Seigneur, l'Eternei.

9 Et ma main sera sur les prophètes qui

ont des visions de vanité, et des divina

tions de mensonge : ils ne seront plus ad

mis dans le conseil de mon peuple; ils ne

seront plus écrits dans les registres de la

maison d'Israël ; ils n'entreront plus en

la terre d'Israël; et vous saurez que je

suis le Seigneur, l'Eternel :

10 * parce, oui, parce qu'ils ont abusé

mon peuple, en disant, Paix! et il n'y

avait point de paix. L'un bâtissait la pa

roi, et les autres l'enduisaient de mor

tier mal lié. *Jér.8;1t. 8;11. H; 13, etc.

11 Dis à ceux qui enduisent la paroi de

mortier mal lie, qu'elle tombera; il y

aura une pluie débordée, et vous, pierres

de grêle, vous tomberez sur elle, et un

vent de tempête la fendra.

42 Et voici, la paroi est tombée. Ne vous

sera-t-il donc pas dit : Où est l'enduit

dont vous l'avez enduite?

43 C'est pourquoi, ainsi a dit le Sei

gneur, l'Eternel : Je ferai éclater en ma

fureur un vent impétueux, et il y aura

une pluie débordée en ma colère, et des

pierres de grêle en ma fureur, pour dé

truire entièrement.

14 Et je démolirai la paroi que vous avez
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enduite de mortier mal lié ; je la jetterai

par terre, tellement que son fondement

sera découvert, et elle tombera : vous se

rez consumés au milieu d'elle; et vous

saurez que je suis l'Eternel.

15 Ainsi je consommerai ma colère con

tre la paroi, et contre ceux qui l'endui

sent de mortier mal lié; et je vous dirai :

La paroi n'est plus, ni ceux qui l'ont en

duite ;

16 savoir, les prophètes d'Israël, qui

prophétisent touchant Jérusalem, et qui

voient pour elle des visions de paix; et

néanmoins il n'y a point de paix, dit le

Seigneur, l'Eternel.

17 Aussi, toi, *fils d'homme, tourne ta

face t contre les fdles de ton peuple, qui

prophétisent **de leur propre mouve

ment; et prophétise contre elles; •ckap.t.i.

tNéh.t;44. "vers. g.

18 et dis : Ainsi a dit le Seigneur, l'E

ternel : * Malheur à celles qui cousent des

coussins pour s'accouder le long du bras

jusques aux mains, et qui font des voiles

pour mettre sur la tête des personnes de

toute taille, pour séduire les âmes! Sédui-

riez-vous les âmes de mon peuple ; et vous,

garantiriez-vous vos âmes? 'Esateso; io.

Midi. S; 44.

19 Et me profaneriez-vous envers mon

peuple * pour des poignées d'orge, et pour

des pièces de pain, en faisant mourir les

âmes qui ne devaient point mourir, et

faisant vivre les âmes qui ne devaient

point vivre, en mentant à mon peuple

qui écoute le mensonge ? * tnch. 3, u.

20 C'est pourquoi, ainsi a dit le Sei

gneur, l'Eternel : Voici, j'en veux à vos

coussins, par lesquels vous séduisez les

âmes pour les faire voler vers vous; et je

déchirerai ces coussins de vos bras, et je

ferai échapper les âmes que vous avez at

tirées afin qu'elles volent vers vous.

21 Je déchirerai aussi vos voiles, et je

délivrerai mon peuple d'entre vos mains,

et ils ne seront plus entre vos mains pour

en faire votre chasse; et vous saurez que

je suis l'Eternel.

22 * Parce que vous avez affligé sans sujet

le cœur du juste, lequel je ne contristais

point, et que vous avez renforcé les mains

du méchant, afin qu'il ne se détournât

point de son mauvais train, et que je lui

sauvasse la vie : • vert. 49.

23 * c'est pourquoi, vous n'aurez plus

aucune vision de vanité, ni aucune divi

nation; mais je délivrerai mon peuple

d'entre vos mains ; et vous saurez que je

suis l'Eternel. • chap. /«, u.

CHAPITRE XIV. V .'
i! - Il l

OR * quelques-uns des anciens d'Israël

vinrent vers moi, et s'assirent devant

moi. 'chap.SH. 10; 4.

2 Et la parole de l'Eternel me fut adres

sée, en disant :

3 * Fils d'homme, ces gens-ci ont posé

leurs idoles dans leurs cœurs, et ont mis

devant leur face l'achoppement de leur

iniquité : t serais-je recherché d'eux sé

rieusement? 'chap.i;4. \chap.S0;3,3i.

4 C'est pourquoi, parle-leur, et leur dis.

Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel : Qui

conque de la maison d'Israël aura posé

ses idoles dans son cœur, et aura mis de

vant sa face l'achoppement de son ini

quité, et viendra vers le prophète; je

suis l'Eternel, *je lui ai répondu tout

ce que je lui veux répondre, puisqu'il

vient avec la multitude de ses idoles!

* vers. 7.

5 afin que je prenne la maison d'Israël

par leur propre cœur : car eux tous se

sont éloignés de moi par leurs idoles.

6 C'est pourquoi, dis à la maison d'Is

raël : Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel:

Convertissez-vous, et faites qu'on se retire

de vos idoles, et détournez-vous de toutes

vos abominations.

7 Car quiconque de la maison d'Israël,

ou des étrangers qui séjournent en Is

raël, se sera séparé de moi, et aura posé

ses idoles dans son cœur, et mis lac îop-

pement de son iniquité devant sa face,

s'il vient vers le prophète pour m'inter-

roger par lui; je suis l'Eternel, *on lui a

répondu tout ce qu'on a à lui répondre de

ma part! •«*•«. *.

8 *Et je me tournerai contre cet

homme, et tje le ferai servir de signée!

de jouet, et je le retrancherai du milieu

de mon peuple ; et vous saurez que je suis

l'Eternel, 'chap.isn. uv.n;ie. te*ap. *>•'*•

Deut. Î8 , 37.

9 * Et s'il arrive que le prophète soit

séduit, et qu'il profère quelque parole,

moi, l'Eternel, j'aurai séduit ce prophète-

là ; + et j'étendrai ma main sur lui, et ie

l'exterminerai du milieu de mon peuple

d'Israël', ' chap.43;4,t,etc. \chap.43;9. _ .

10 et ils porteront la peine de leur ini

quité : la peine de l'iniquité du prophète
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sera toute telle que la peine de celui qui

l'aura interrogé :

11 afin que la maison d'Israël ne s'éloi

gne plus de moi, et qu'ils ne se souillent

plus par tous leurs crimes; alors ils se

ront mon peuple, et je serai leur Dieu, dit

le Seigneur, l'Eternel.

12 Puis la parole de l'Eternel me fut

adressée, en disant :

13* Fils d'homme, lorsqu'un pays aura

péché contre moi, en commettant une in

fidélité, et que j'aurai étendu ma main

contre lui, tet que je lui aurai rompu le

bâton du pain, et envoyé la famine, et

retranché du milieu de lui tant les hom

mes que les bêtes ; * chap. s; i. t chap. * , u.

5; (S. Uc.26;ie.

14 *et que ces trois hommes, Noé, Da

niel et Job, y seraient, ils délivreraient

leurs âmes par leur justice, dit le Sei

gneur, l'Eternel. *Ejcod.32;10. Jér.7,16.

15 Si je fais passer les mauvaises bêtes

par ce pays-la, et qu'elles le désolent,

tellement que ce ne soit que désolation,

sans qu'il y ait personne qui y passe, à

cause des bêtes ;

16 et que ces trois hommes-là s'y trou

vent; je suis vivant, dit le Seigneur, l'E

ternel, qu'ils ne délivreront ni fils, ni

filles! eux seulement seront délivrés, et

lepavs ne sera que désolation.

17 Ou si je fais venir l'épée sur ce pays-

là, et si je dis : Que l'épée passe par le

pays, et qu'elle en retranche les hommes

et les bêtes;

18 si ces trois hommes-là se trouvent au

milieu du pays, je suis vivant, dit le Sei

gneur, l'Eternel, qu'ils ne délivreront ni

fils, ni filles! mais eux seulement seront

délivrés.

19 Ou si j'envoie la mortalité sur ce

pays-là, et que je répande ma colère con

tre lui, jusques à faire ruisseler le sang,

tellement que je retranche du milieu de

lui les hommes et les bêtes;

"20 et que Noé, Daniel et Job s'y trou

vent ; je suis vivant, dit le Seigneur, l'E

ternel, qu'ils ne délivreront ni fils, ni

filles! mais eux délivreront leurs âmes

parleur justice.

21 Car ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Combien plus quand j'aurai envoyé mes

quatre plaies, mortelles, l'épée, et la fa

mine, et les bêtes nuisibles, et la morta

lité, contre Jérusalem, pour en retrancher

les hommes et les bêtes !

22 Et toutefois, voici, quelques réchap

pes y demeureront de reste; savoir, ceux

qu'on s'en va faire sortir, et fils et filles;

voici, ils viennent vers vous, et vous verrez

leur train de vie, et leurs actions, et vous

serez satisfaits du mal que j'aurai fait venir

contre Jérusalem, et de tout ce que j'au

rai fait venir sur elle.

23 Vous en serez, dis-je, satisfaits, lors

que vous aurez vu leur train de vie et

leurs actions ; et vous connaîtrez que je

n'aurai point exécuté sans cause tout ce

que j'aurai fait en elle, dit le Seigneur,

1 Eternel.

CHAPITRE XV.

LA parole de l'Eternel me fut encore

adressée, en disant :

2 * Fils d'homme, que vaut le bois de la

vigne plus que les autres bois, et les sar

ments plus que les branches des arbres

d'une forêt? 'chap. su .

3 En prendra-t-on du bois pour en faire

quelque ouvrage, ou en prendra-t-on un

croc pour y pendre quelque chose?

4 Voici, on le met au feu pour être con

sumé; le feu a consumé aussitôt ses deux

bouts, et le milieu est en feu : vaut-il rien

pour quelque ouvrage?

5 Voici, quand il est entier, on n'en fait

aucun ouvrage; combien moins quand le

feu l'aura consumé, et qu'il sera brûlé,

sera-t-il propre pour quelque ouvrage?

6 C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : Comme le bois de la vigne est

tel entre les arbres d'une forêt, que je

l'ai assigné au feu pour être consumé;

ainsi je livrerai les habitants de Jérusa

lem;

7 et *je me tournerai contre eux. Se

ront-ils sortis du feu, encore le feu les

consumera; et vous saurez que je suis

l'Eternel, quand je me serai tourné contre

eUX. ' chap. 14; 8. Lév.17;40.

8 Et je ferai que le pays ne sera que

désolation; parce qu'ils ont commis une

infidélité, dit le Seigneur, l'Eternel.

CHAPITRE XVI.

LA parole de l'Eternel me fut aussi

adressée, en disant :

2 * Fils d'homme, fais connaître à Jéru

salem ses abominations ; * chap. s: i.

3 et dis : Ainsi a dit le Seigneur, l'Eter

nel, à Jérusalem : Tu as tiré ton extrac

tion et ta naissance du pays des Ghana
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néens : * ton père était Amorrhéen, et la

mère, Héthienne. • ver». «.

4 Et quant à ta naissance, le jour que tu

naquis ton nombril ne fut point coupé, tu

ne fus point lavée dans 1 eau, pour être

nettoyée; tu ne fus point salée de sel, ni

emmaillottée.

5 II n'y a point eu d'œil qui ait eu pitié

de toi, pour te faire aucune de ces choses,

en ayant compassion de toi ; mais tu fus

jetée sur le dessus d'un champ, parce

qu'on avait horreur de toi le jour que tu

naquis.

6 Et passant auprès de toi, je te vis gi

sante par terre dans ton sang ; et je te dis :

Vis dans ton sang; et je te redis : Vis

dans ton sang.

7 Je t'ai fait croître par millions, * comme

croît le germe d'un champ; et tu crûs, et

tu devins grande, tu parvins à une parfaite

beauté ; ton corps se forma, et tu devins

nubile; mais tu étais abandonnée et sans

habits. * Esaie a ; a.

8 Et je passai auprès de toi, et je te re

gardai, et voici, ton âge était l'âge d'être

mariée ; et j'étendis sur toi le pan de ma

robe, et je couvris ta nudité; *et je te

jurai, tel j'entrai en alliance avec toi, dit

Je Seigneur, l'Eternel; et tu devins mienne.
♦ Gen. S2;i6. Si ; 7. t vers. 60.

9 Et je te lavai dans l'eau, et en t'y plon

geant, j'ôtai le sang de dessus toi, et je

t'oignis d'huile.

10 Je te vêtis de broderie, je te chaus

sai de peaux de couleur d'hyacinthe, ie

te ceignis de fin lin, et te couvris de

soie.

11 Je te parai d'ornements, je mis des

bracelets en tes mains, et un collier à ton

cou.

12 Je mis * une bague sur ton front, des

pendants à tes oreilles, et une couronne

de gloire sur ta tête. >Gen.$t;*7. !■:*,< ■,-.-, ; u.

13 Tu fus donc parée d'or et d'argent, et

ton vêtement était de fin lin, de soie et de

broderie; tu mangeas la fleur du froment,

et le miel et l'huile ; et tu devins extrême

ment belle, et tu prospéras jusques à ré

gner.

14 Et ta renommée se répandit parmi

les nations à cause de ta beauté : car elle

était parfaite, à cause de ma magnificence

que j'avais mise sur toi, dit le Seigneur,

l'Eternel.

15 Mais lu t'es confiée en ta beauté, et

tu t'es prostituée à cause de ta renom

mée, et tu t'es abandonnée *à tout pas

sant tpOUr être à lui. 'vers. S5. t Esaïe J7;J.

Jér.S;30,S3. S; S.

16 Et lu as pris de tes vêtements, el t'en

es fait des ornements de diverses couleurs

pour tes hauts lieux, tels qu'il n'y en a

point, ni n'y en aura de semblables, el

tu l'y es prostituée.

17 "Et tu as pris tes bagues magnifiques,

faites de mon or et de mon argent que je

t'avais donné, et tu t'en es fait des ima

ges d'un mâle, et tu as commis fornica

tion avec elles ;

18 * et tu as pris tes vêtements de brode

rie, el les en as couverles; et tu as mis

mon huile de senteur et mon parfum (le

vant elles; >Jér.lO;9.

19 et mon pain que je t'avais donné, la

fleur du froment, et l'huile et le miel

que je t'avais donné à manger, tu as mis

cela devant elles * en sacrifice de bonne

odeur. Il a été fait ainsi, dit le Seigneur,

l'Eternel, 'chap.ioas.

20 Tu as aussi pris tes fils et tes filles

que tu m'avais enfantés, et tu les leur as

sacrifiés pour être consumés. Est-ce peu

de chose, ce qui est procédé de les adul

tères,

21 * que tu aies égorgé mes fils, et que

tu les aies livrés pour les faire passer

par le feu à l'honneur de ces idoles?
• ehap. 33 ,' 39. Esaïe 57; S.

22 Et parmi toutes tes abominations et

tes adultères, tu ne t'es point ressouve

nue du temps de ta jeunesse, 'quand tu

étais toute nue et toute découverte, et

gisante par terre dans ton sang. * vers, s, t.

23 Et il est arrivé après toute ta malice,

(malheur, malheur à toi! dit le Seigneur,

l'Eternel,)

24 * que tu t'es bâti un lieu éminent,

tel t'es fait des hauts lieux par toutes

les places; 'vers. SI. chap.3;7. Esaïe 57; 7. elt

' t vers. 31, 39.

25 à chaque bout de chemin tu as bâti

un haut lieu, et tu as rendu ta beauté

j abominable, * et tu t'es prostituée à tout

I passant, et tu as multiplié tes adultères.

* fer*. 15.

26 Tu l'es abandonnée aux enfants d'E

gypte, tes voisins, qui ont une taille avan

tageuse, et tu as multiplié tes adultères

pour m'irriter.

27 Et voici, j'ai étendu ma main sur toi,

et j'ai diminué ton état, et je l'ai aban

donnée à la volonté de celles qui te haïs-
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saient, savoir, *des filles des Philistins,

lesquelles ont honte de ton train qui n'est

que méchanceté. • /; chron. 28 , /*.

28 fÏH t'es aussi abandonnée aux en

fants des Assyriens, parce que tu n'étais

pas encore assouvie; et après avoir com

mis adultère avec eux, tu n'as point

encore été assouvie. • chap. j.î. u. 42, <«.

Il Bois te; 7, ».

29 * Mais tu as multiplié tes adultères

dans le pays deChanaan, jusques en Chal-

dée; et tu n'as point encore pour cela été

aSSOUVie. 'chap. 23; 13, 44,47.

30 Oh! que ton cœur est lâche, dit le

Seigneur, l'Eternel, d'avoir fait toutes ces

choses-là, qui sont les actions d'une insi

gne prostituée !

31 * de t'être bâti un lieu éminent à cha

que bout de chemin, et d'avoir fait ton

haut lieu dans toutes les places! tEt en

core n'as-tu pas fait comme les femmes

débauchées, en ce que tu n'as point tenu

compte du salaire. * vers. 25. t ver». ss, st.

32 Femme adultère, * tu prends des

étrangers au lieu de ton mari. 'chaP.23;3,etc.

33 On donne un salaire à toutes les pros

tituées ; mais toi, tu as donné à tous * tes

adultères les présents que ton mari t'a

vait faits, et tu leur as lait des présents,

afin que de toutes parts ils vinssent vers

toi, pour se plonger avec toi dans le

Crime, 'vers. 36,37. chap. 23; 5,9,22. Il Rois 46 ;7, 8.

Emit 30; 2 a 6. Jér. 3; 1. 30; 44.

34 Et il t'est arrivé dans tes fornications

tout le contraire de ce qui arrive aux au

tres femmes : car personne ne te recher

chant pour commettre adultère, tu as

donné des présents, et aucun présent ne

t'a été donné : tu as donc agi tout au con

traire des autres femmes de mauvaise vie.

35 C'est pourquoi, ô adultère! écoute la

parole de l'Eternel :

| 38 * Et je te jugerai + comme on juge les

femmes adultères, et celles qui répandent

le sang; et je le livrerai pour être mise à

j mort, selon ma fureur et ma jalousie.

* chap. 23 ; 43. t Lév. 20 ; 1 0. Deut. 22 ; 22.

39 * Je te livrerai, dis-je, entre leurs

mains; et ils détruiront ttes lieux émi-

nents, et démoliront tes hauts lieux; ils

te dépouilleront de tes vêtements, et em

porteront tes bagues dont tu te parais,

et te laisseront toute nue et toute décou

verte. * chap. 23 ; 26. Osée 2: 3. -t vers. 23, 31 .

40 Et on fera monter contre toi un amas

de gens qui t'assommeront de pierres, et

qui te transperceront avec leurs épées.

41 * Puis ils mettront le feu à tes mai

sons, et feront ces exécutions sur toi en la

présence de plusieurs femmes ; et je te

garderai bien de l'abandonner, et même

tu ne donneras plus de salaires. • îims 23 , 9.

Jér. 32; 43.

42 *Et je satisferai ma fureur sur toi,

tellement que ma jalousie se retirera de

toi; et je serai en repos, et ne me cour

roucerai plus. * chap. 3; 43. 24; 22.

43 Parce que tu ne t'es point souvenue

du temps de ta jeunesse, et que tu m'as

provoqué par toutes ces choses-là; à

cause de cela, voici, * j'ai fait tomber la

peine de tes crimes sur ta tête, dit le

Seigneur, l'Eternel ; et tu n'as pas fait

cette réflexion dans toutes tes abomina

tions, 'chap. 7; 3. 9; 40. 44; 21. 22; 31.

44 Voici, tous ceux qui usent de prover-

i bes, feront un proverbe de toi, en disant :

j Telle qu'est la mère, telle est sa fille.

45 Tu es la fille de ta mère, qui a dédai-

gné son mari et ses enfants; et tu es la

1 sœur de chacune de tes sœurs, qui ont dé

daigné leurs maris et leurs enfants. * Vo

tre mère était Héthienne, et votre père

était Amorrhéen. •««•«.*.

36 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

^arce que ton venin s'est répandu, et que

dans tes excès tu t'es abandonnée à ceux

que tu aimais, et à tes abominables ido

les, * et que tu as mis à mort tes enfants,

lesquels tu leur as donnés ; 'vers, 20, n.

37 à cause de cela, voici, je m'en vais as

sembler tous tes adultères, avec lesquels

tu as pris tes plaisirs, et tous ceux que tu

as aimés, avec tous ceux que tu as haïs ;

même je les assemblerai de toutes parts

contre toi, et *je découvrirai ta honte

à leurs yeux, et ils verront ton infa

mie. 'chap.23:29. Esaïe47;3. Jér.43;26. Nah. 3; 5.

46 *Et ta grande sœur, c'est Samarie,

avec t les villes de son ressort, laquelle

| se tient à ta gauche; et ta petite sœur,

qui se tient à ta droite, c'est Sodome,

avec les villes de son ressort, 'chap. 23;*.

I + vers. i8, 49, 33, 33.

i 47 Et tu n'as pas seulement marché dans

leurs voies, et fait selon leurs abomina-

j lions, comme si c'eût été fort peu de

chose ; mais tu t'es corrompue plus

qu'elles dans toutes tes voies.

48 Je suis vivant, dit le Seigneur, l'E

ternel, que Sodome, ta sœur, elle ni

; * les villes de son ressort, n'ont point
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fait comme tu as fait, loi et les villes de

ton ressort ! * vers. 46, to, 53, as.

49 Voici, c'a été ici l'iniquité de So

dome, ta sœur : l'orgueil, * l'abondance

de pain, et une molle oisiveté. Elle a eu

de quoi, elle et les villes de son ressort,

mais elle n'a point assisté l'affligé et le

pauvre. * cm. *.?,• u à is. 49; s.

50 Elles se sont élevées, et ont commis

abomination devant moi, * et je les ai

exterminées, comme j'ai vu qu'il était à

propos de faire. * aen. 19; 24.

51 Et quant à Samarie, elle n'a pas pé

ché la moitié autant que toi : car tu as

multiplié tes abominations plus qu'elles ;

et * tu as justifié tes sœurs par toutes les

abominations que tu as commises. 'jer.3m.

52 C'est pourquoi aussi, porte ta confu

sion, toi qui as jugé chacune de tes

sœurs, à cause de tes péchés, par les

quels tu as été rendue plus abominable

qu'elles : elles sont plus justes que toi ;

c'est pourquoi aussi, sois honteuse, et

porte ta confusion, vu que tu as justifié

tes sœurs.

53 Quand je ramènerai leurs captifs, les

captifs, dis-je, de Sodome, et des villes de

son ressort ; et les captifs de Samarie, et

des villes de son ressort, je ramènerai

aussi les captifs de ta captivité parmi

elles !

54 afin que tu portes ta confusion, et

que tu sois confuse à cause de tout ce que

tu as fait, et que lu les consoles.

55 * Quand ta sœur Sodome, et les villes

de son ressort, retourneront à leur état

précédent; et quand Samarie, et les vil

les de son ressort, retourneront à leur

état précédent, aussi toi, et les villes de

ton ressort, vous retournerez à votre état

précédent! -vers. 53.

56 Or ta bouche n'a point fait mention

de ta sœur Sodome au jour de tes fierlés,

57 avant que ta méchanceté fût décou

verte ; comme elle le fut au temps de l'op

probre des filles de Syrie, et de toutes

celles d'alentour, savoir, * les filles des

Philistins, qui te pillèrent de tous côtés.

vers. 57.

58 Tu portes sur toi ton énormité et tes

abominations, dit l'Eternel.

59 Car ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Je te ferai comme tu as fait, * quand tu as

méprisé l'exécration du serment, I en vio

lant l'alliance. 'Jér.tstO. ivers.8.

60 Mais pourtant je me souviendrai de

* l'alliance que j'ai traitée avec toi dans

les jours de ta jeunesse, et j'établirai avec

toi une alliance éternelle, 'vers. s.

61 * Et tu te souviendras de tes voies, et

en seras confuse, lorsque tu recevras tes

sœurs, tant tes plus grandes que tes plus

petites, tel je te les donnerai pour filles;

"mais non pas selon ton alliance, 'vers.es.
chap.36;3i. iGal.4;S6. '• Jér.3l;3i,33. Hébr. 8; «,»,<».

62 Car j'établirai mon alliance avec toi ;

et tu sauras que je suis l'Eternel :

63 * afin que tu te souviennes de ta vie

passée, que lu en sois honteuse, et que tu

n'ouvres plus la bouche, à cause de ta

confusion, après que j'aurai été apaisé en

vers toi, pour tout ce que tu auras fait, dit

le Seigneur, l'Eternel, 'vers. si.

CHAPITRE XVII.

ET la parole de l'Eternel me fut adres

sée, en disant :

2 * Fils d'homme, propose une énigme,

et mets en avant une similitude à la mai

son d'Israël; 'chap.su.

3 et dis : Ainsi a dit le Seigneur, l'Eter

nel : Une grande aigle à grandes ailes, et

d'un long plumage, pleine de plumes

comme en façon de broderie, est venue au

Liban, et en a enlevé la cime d'un cèdre;

4 elle a rompu le bout de ses jets, et l'a

transporté en un pays marchand, et l'a

mis dans une ville de négociants.

5 Et elle a pris de la semence du pays, et

l'a mise en un champ propre à semer, et

* la portant près des grosses eaux, l'a

plantée comme un saule. * ter*. s.

6 * Cette semence poussa, et devint un

cep vigoureux, mais bas, ayant ses ra

meaux tournés vers cette aigle, et ses raci

nes étant sous elle; cette semence devint

donc un cep, et produisit des sarments,

et poussa des rejetons, 'vers. s.

7 Mais il y avait une autre grande aigle

à grandes ailes, et de beaucoup de plu

mes ; et voici, ce cep serra vers elle ses ra

cines, et étendit ses branches vers elle, afin

Qu'elle l'arrosât des eaux qui coulaient

ans les carreaux de son parterre.

8 * Il était donc planté en une bonne

terre, près des grosses eaux, en sorte

qu'il jetait des sarments et portait du

fruit, et il était devenu un cep excellent.

* vers. 6.

9 Dis : Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Viendra -t- il à bien? N'arrachera- 1- elle

pas ses racines, et ne coupera- t-elle pas
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ses fruits, et ils deviendront secs? Tous les I

sarments qu'il a jetés sécheront, et il ne j

faudra pas môme un grand effort, et beau

coup de monde, pour l'enlever de dessus

ses racines.

10 *Mais voici, quoique planté, viendra-

t-il pourtant à bien? + Quand le vent d'O

rient l'aura touché, ne séchera-t-il pas

entièrement? **I1 séchera sur le terrain

où il était planté. * vers. 9. t chap. 49; n.

Osée 43 ; 43. ** vers. 9.

11 Puis la parole de l'Eternel me fut

adressée, en disant :

•12 Dis maintenant à la maison rebelle :

Ne savez-vous pas ce que veulent dire ces

choses? Dis : Voici, *le roi de Babylone

est venu à Jérusalem, et en a pris le roi et

les princes, et les a emmenés avec lui à

Babylone. • jh-. u;»s. unoisu-.ti.

13 Et il en a pris un de la race royale, * il

a traité alliance avec lui, il lui a fait prê-

ler serment avec exécration, et il a retenu

les puissants du pays : • jér. 3c 4 s.

14 afin que le royaume fût tenu bas, et

qu'il ne s'élevât point, mais qu'en gardant

son alliance, il subsistât.

15 'Mais celui-ci s'est rebellé contre lui,

envoyant ses messagers en Egypte, afin

qu'on lui donnât des chevaux et un grand

peuple. Celui qui fait de telles choses, pros

pérera -t-il? échappera-t-il? et ayant en

freint l'alliance, échappera-t-il? •// «01**4,20.

Esaïe30;2. Jér. 37; S, 7.

16 Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Eter

nel, *si celui-ci ne meurt au pays du roi

qui l'a établi pour roi, parce qu'il a mé

prisé le serment d'exécration qu'il lui

avait fait, et qu'il a enfreint l'alliance qu'il

avait faite avec lui, t si, dis-je, il ne meurt

dans Babylone ! *chap.4t;i3. itr.s%;s. 3t;s.

i vers. SO.

17 *Et Pharaon ne fera rien pour lui

dans la guerre, avec une grande armée et

beaucoup de troupes, t lorsque Vennemi

aura dressé des terrasses, et bâti des bas-

lions pour exterminer beaucoup de gens :

'1er. 37; 3, 7, 8. t chap. i; X. il; 27. Il Rois 25; 4.

Uaiei9; 3.

18 * parce qu'il a méprisé le serment

d'exécration, en violant l'alliance : car

voici, après avoir donné sa main, il a fait

néanmoins toutes ces choses-là; il n'é

chappera point, 'vers. 16.

19 C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : Je suis vivant, si je ne fais tom

ber sur sa tète mon serment d'exécration

qu'il a méprisé, et mon alliance qu'il a

enfreinte !

20 *Et j'étendrai mon rets sur lui, et il

sera pris dans mes filets, et je le ferai en

trer dans Babylone; tet là j'entrerai en

jugement contre lui, pour le crime qu'il

a commis contre moi. *chap.n;4s. 32; 3.

tJér.i;4t. 23; 34.

21 El tous ses fugitifs, avec toutes * ses

troupes, tomberont par l'épée, et ceux qui

demeureront de reste t seront dispersés

à tout vent; et vous saurez que moi, l'E

ternel, j'ai parlé, 'chap. 46; iO. i chap. s; 40, 4t.

4»; 4 1.

22 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel : Je

prendrai aussi un rameau de la cime de ce

haut cèdre, et je le planterai ; je couperai,

dis-je, du bout de ses jeunes branches un

tendre rameau, et je le planterai sur une

montagne haute et éminente.

23 Je le planterai sur la haute montagne

d'Israël, et là il produira des branches, et

fera du fruit, et il deviendra un excellent

cèdre ; et des oiseaux de tout plumage de

meureront sous lui, et habiteront sous

l'ombre de ses branches.

24 Et tous les bois des champs connaî

tront que moi, l'Eternel, *j'aurai abaissé

le grand arbre, et élevé le petit arbre, fait

sécher le bois vert, et fait reverdir le bois

sec. Moi, l'Eternel, j'ai parlé, et je le fe

rai. '!Sam.2;7. Ps.73;7. Esaïc43;44. Jér.50;29.

Dan. t ; 37.

CHAPITRE XVIII.

LA parole de l'Eternel me fut encore

adressée, en disant :

2 Que voulez-vous dire, vous qui usez

ordinairement de ce proverbe touchant le

pays d'Israël, en disant : *Les pères ont

mangé le verius, et les dents des enfants

en sont agacées ? • Jér. 34; 29.

3 Je isuis vivant, dit le Seigneur, l'Eter

nel, que vous n'userez plus de ce proverbe

en Israël !

4 Voici, toutes les âmes sont à moi :

l'àme de l'enfant est à moi comme l'âme

du père; et l'âme qui péchera, sera celle

qui mourra.

5 Mais l'homme qui sera juste, et qui fera

ce qui est juste et droit;

6 *qui n'aura point mangé sur les mon

tagnes, et qui n'aura point levé ses yeux

vers les idoles de la maison d'Israël, et

n'aura point souillé la femme de son

prochain, tet ne se sera point approché
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de la femme dans son état d'impureté;

* chap.it; 9. Esaie 57 ;7. 65; 7. iLév.18;49. 20; 18.

7 et *qui n'aura foulé personne, tqui

aura rendu le gage à son débiteur, qui

n'aura point ravi le bien d'autrui, **qui

aura donné de son pain à celui qui avait

faim, et qui aura couvert d'un vêtement

celui qui était nu ; • e.to<i. 22, 2/. ut>. 19; 13.

25; 14. i Exoil. 22; 26. On//. 24 ; 12. ** Dent. 15: 7.

Esaïe58;7. Matlh. 25; 35.

8 *qui n'aura point prêté à usure, et

n'aura point pris de surcroît; qui aura

détourné sa main de l'iniquité ; qui aura

rendu un droit jugement entre les par

ties qui plaident ensemble; -Eawi.22,25.

Lév. 25 ; 35, Se.

9 qui aura marché dans mes statuts, et

aura gardé mes ordonnances pour agir en

vérité : celui-là est juste; certainement il

vivra, dit le Seigneur, l'Eternel.

10 Que s'il a engendré un enfant qui soit

un meurtrier, répandant le sang, et com

mettant des choses semblables ;

11 et qui ne fasse aucune de ces choses

que j'ai commandées : mais qu'il mange

sur les montagnes; qu'il corrompe la

femme de son prochain ;

12 qu'il foule l'affligé et le pauvre, qu'il

ravisse le bien d'autrui, et qu'il ne rende

point le gage ; qu'il lève ses yeux vers les

idoles, et commette des abominations ;

13 qu'il donne à usure, et qu'il prenne

du surcroît : vivra-t-il ? Il ne vivra pas,

quand il aura commis toutes ces abomina

tions : on le fera mourir de mort, et * son

sang sera sur lui. * l&». 20; 9.

14 Mais s'il engendre un fils qui, voyant

tous les péchés que son père aura commis,

y prenne garde, et ne fasse pas de sembla

bles choses :

15 * qu'il ne mange point sur les monta

gnes, et qu'il ne lève point ses yeux vers

les idoles de la maison d'Israël ; qu'il ne

corrompe point la femme de son pro

chain ; • ver». 6.

16 et qu'il ne foule personne; * qu'il ne

prenne point de gages, qu'il ne ravisse

joint le bien d'autrui, qu'il donne de son

)ain à celui qui a faim, et qu'il couvre ce-

ui qui est nu ; • Dent, a ,• e, etc. m s( . 5.

17 qu'il retire sa main de dessus l'affligé,

qu'il ne prenne,ni usure ni surcroît; qu'il

garde mes ordonnances, et qu'il marche

dans mes statuts : il ne mourra point pour

l'iniquité de son père, mais certainement

il vivra.

18 Mais son père, parce qu'il a usé de

fraude, et qu'il a ravi ce qui était à son

frère, et fait parmi son peuple ce qui n'est

pas bon, voici, il mourra pour son iniquité.

19 Mais, direz-vous : * Pourquoi un tel

fils ne portera-t-il pas l'iniquité de son

père? Parce qu'un tel fils a fait ce qui

était juste et droit, et qu'il a gardé tous

mes statuts, et les a faits; certainement il

Vivra . • Dent. 24 , 18. Il Rois 14:6. Il Chron. 25 ; i.

20 L'àme qui péchera, sera celle qui

mourra. Le fils ne portera point l'iniquité

du père, et le père ne portera point l'ini

quité du fils; la justice du juste sera sur

le juste, et la méchanceté du méchant sera

sur le méchant.

21 Que si le méchant se détourne de tous

ses péchés qu'il aura commis, et qu'il garde

tous mes statuts, et fasse ce qui est juste

et droit, certainement il vivra, il ne

mourra point.

22 II ne lui sera point fait mention de

tous ses crimes qu il aura commis ; mais

il vivra pour sa justice, à laquelle il se

sera adonné.

23 * Prendrais-je en aucune manière plai

sir à la mort du méchant, dit le Seigneur,

l'Eternel, et non plutôt qu'il se détourne

de son train, et qu'il vive? * chap.ss; /*.

24 * Mais si le juste se détourne de sa jus

tice, et qu'il commette l'iniquité, selon

toutes les abominations que le méchant a

accoutumé de commettre, vivra-t-il? Il

ne sera point fait mention de toutes i ses

justices qu'il aura faites, à cause de son

crime qu'il aura commis, et à cause de

son péché qu'il aura fait; il mourra pour

Ces Choses-là. *chap.5;20. ichap.3;20.

25 Et vous, vous dites : * La voie du Sei

gneur n'est pas bien réglée. Ecoutez main

tenant, maison d'Israël: Ma voie n'est-elle

pas bien réglée ? Ne sont-ce pas plutôt

vos voies qui ne sont pas bien réglées?

' chap. 33; 17, 20.

26 Quand le juste se détournera de sa

justice, et qu'il commettra l'iniquité, il

mourra pour ces choses-là ; il mourra pour

son iniquité qu'il aura commise.

27 Et quand le méchant se détournera

de sa méchanceté qu'il aura commise, et

qu'il fera ce qui est juste et droit, il fera

vivre son âme.

28 Ayant donc considéré sa conduite, el

s'étant détourné de tous ses crimes qu'il

aura commis, certainement il vivra, il ne

mourra point.
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29 Et la maison d'Israël dira : * La voie

du Seigneur, l'Eternel, n'est pas bien ré

glée! 0 maison d'Israël ! mes voies ne sont-

elles pas bien réglées? Ne sont -ce pas

plutôt vos voies qui ne sont pas bien ré

glées? Tm.iS.

30 C'est pourquoi je jugerai un chacun I

de vous selon ses voies, ô maison d'Israël !

dit le Seigneur. * Convertissez-vous, et dé- |

lournez-vous de tous vos péchés, et l'ini

quité ne vous sera point en ruine. • tw». s».

Matth.S;».

31 Jetez loin de vous tous les crimes par

lesquels vous avez péché; et faites-vous

* un nouveau cœur, et un esprit nouveau :

et pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Is

raël? 'chap. 44; 49. 36; te. Jér. 32; 39.

32 * Car je ne prends point de plaisir à la

mort de celui qui meurt, dit le Seigneur,

l'Eternel, t Convertissez -vous donc, et

Vivez . • chap. 33; 11. i vers. 30.

CHAPITRE XIX.

ET toi, prononce à haute voix une com

plainte touchant les principaux d'Is

raël ;

2 et dis : Qu'était-ce de ta mère? C'é

tait une lionne qui a gîté entre les lions,

et qui a élevé ses petits parmi les lion

ceaux.

3 Et elle a fait croître un de ses petits,

qui est devenu un lionceau, et qui a ap

pris à déchirer la proie, tellement qu il

* a dévoré les hommes. • vers. e.

4 * Les nations en ont ouï parler ; il a été

attrapé en leur fosse, et elles l'ont em

mené avec des boucles au pays d'Egypte.

' // Rois 23 : 33. Jér. Si; 44.

5 Puis, ayant vu qu'elle avait attendu,

et que son attente était perdue, elle a pris

un autre de ses petits, et elle en a fait un

lionceau,

6 qui, marchant parmi les lions, est de

venu un lionceau, *et a appris à déchirer

la proie, tellement qu'il t a dévoré les

hommes. 'il Rois 24: 4. Jér. 21;17. t vers. S.

7 II a désolé leurs palais, et il a ravagé

leurs villes, de sorte que le pays, et tout

ce qui y est, a été épouvanté par le cri de

son rugissement.

8 * Et les nations ont été rangées contre

lui, de toutes les provinces, et elles ont

étendu leurs rets contre lui ; t il a été at

trapé en leur fosse. tIlRois2i;2. ilirhron.36;6.

9 * Puis ils l'ont enfermé et enchaîné,

pour l'amener au roi de Babylone, et le

mettre en une forteresse, afin que sa voix

ne fût plus ouïe sur les montagnes d'Is

raël. •ItRois2i;l5. lirhron.36;6. Jér. 22; 19. 24,1.

10 Ta mère était en ton sang comme une

vigne plantée auprès des eaux, et elle est

devenue chargée de fruits et de rameaux,

à cause des grandes eaux.

11 Et elle a eu *des verges fortes pour

en faire des sceptres de dominateurs; et

son tronc s'est élevé jusques à ses bran

ches touffues, et elle a été vue en sa hau

teur avec la multitude de ses rameaux.

* vers. 12.

12 Mais elle a été arrachée avec fureur,

et jetée par terre, *et le vent d'Orient a

séché son fruit ; t ses verges fortes ont été

rompues, et ont séché; le feu les a consu

mées. * chap. 17; 10. t vers. U.

13 Et maintenant elle est plantée au dé

sert, en une terre sèche et aride.

14 Et le feu est sorti d'une verge de ses

branches, et a consumé son fruit, et il n'y

a point eu en elle de verge forte pour en

faire un sceptre à dominer. C'est ici la

complainte, et on s'en servira pour com

plainte.

CHAPITRE XX.

OR il arriva, *la septième année, au

dixième jour du cinquième mois, que

t quelques-uns des anciens d'Israël vin

rent **pour consulter l'Eternel, et s'assi

rent devant moi. 'chap.r.1. ichap.S;1. U;l.

" chap. 1h ; 3.

2 Et la parole de l'Eternel me fut adres

sée, en disant :

3 * Fils d'homme, parle aux anciens

d'Israël, et leur dis : Ainsi a dit le Sei

gneur, l'Eternel : Est-ce pour me con

sulter que vous venez? Je suis vivant, dit

le Seigneur, l'Eternel, tsi vous me con

sultez ! * chap. 2:1. f vers. 31.

4 * Ne les jugeras-tu pas, ne les jugeras-

tu pas, t fils d'homme? Donne-leur a con

naître les abominations de leurs pères;

* chap. 22; 2. 23; 36. t chap. 2 ; 1.

5 et leur dis : Ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : Le jour que j'élus Israël, *et

que je levai ma main à la postérité de la

maison de Jacob, et que t je me donnai à

connaître à eux au pays d'Egypte, et que

je leur levai ma main,' en disant : Je suis

l'Eternel, votre Dieu; <E.Tod. c-7. tsxorf.»,*.

4; 34.

6 en ce jour-là même, je leur levai ma

main, que je les tirerais hors du pays d'E
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gypte, pour les amener au pays que j'avais

découvert pour eux, pays déeoulant de

lait et de miel, * et qui est la noblesse de

tOUS les pays. ' vers. 15.

7 Alors je leur dis : *Que chacun de

vous rejette de devant ses yeux les abomi

nations, et ne vous souillez point par les

idoles d'Egypte. Je suis l'Eternel, votre

DieU. * Jos. U ; 14, 23.

8 Mais ils se rebellèrent contre moi, et

ils n'agréèrent point de m'écouter; *pas

un d'eux ne rejeta de devant ses yeux les

abominations, ni ne quitta les idoles

d'Egypte ; et je dis que je répandrais

ma fureur sur eux, et que je consomme

rais ma colère sur eux au pays d'Egypte.

" chap. 23; 3, etc.

9 Mais ce que je les ai tirés hors du

pays d'Egypte, * je l'ai fait pour l'amour

de mon nom, afin qu'il ne hit point pro

fané en la présence des nations parmi

lesquelles ils étaient, et en la présence

desquelles je m'étais donné à connaître à

eUX. 'vers. 4 i, Si. I Sam. 12; 22.

10 *Je les tirai donc hors du pays d'E

gypte, et les amenai au désert ; * Exod. is-, is.

11 *et je leur donnai mes statuts, et

leur fis connaître mes ordonnances, les

quelles si l'homme accomplit, il vivra par

elles, 'vers. 13, 21. Lév.18;5. nom. 10; 5. Gal.3;12.

12 *Je leur donnai aussi mes sabbats,

t pour être un signe entre moi et eux, afin

qu'ils connussent que je suis l'Eternel qui

les Sanctifie. 'Exod. 20; S. 31; 13, etc. 35; 2.

t vers. 20.

13 Mais ceux de la maison d'Israël se

rebellèrent contre moi au désert; ils ne

marchèrent point dans mes statuts, mais

ils rejetèren tmesordonnances , * lesquelles

si l'homme accomplit, il vivra par elles ;

t et ils profanèrent extrêmement mes sab

bats : c'est pourquoi je dis que je répan

drais sur eux ma fureur au désert, pour

les COnSUmer. • vers. 11. t Exod. 16; 28.

14 * Et je l'ai fait pour l'amour de mon

nom, t afin qu'il ne fût point profané de

vant les nations, en la présence desquelles

je les avais tirés d'Egypte, 'vers.9,22. ivers.22.

Exod. 32; 12- Nomb. U; 13, etc. Deut. 9; Î8. Jos. 7 ; 9.

15 Et même je leur levai ma main au

désert, que je ne les amènerais point au

jays que je leur avais donné, pays décou-

ant de lait et de miel, *et qui est la no

blesse de tous les pays : -vers. s.

16 parce qu'ils avaient rejeté mes or

donnances, qu'ils n'avaient point marché

dans mes statuts, *et qu'ils avaient pro

fané mes sabbats : car leur cœur marchait

après leurs idoles. • vers, is, 21, u. chap. «, ».

17 Toutefois mon œil les épargna pour

ne les détruire point, et je ne les consu

mai point entièrement au désert.

18 Mais je dis à leurs entants au désert :

Ne marchez point dans les statuts de vos

pères, et ne gardez point leurs ordonnan

ces, et ne vous souillez point par leurs

idoles.

19 Je suis l'Eternel, votre Dieu ; mar

chez dans mes statuts, et gardez mes or

donnances, et les faites.

20 Sanctifiez mes sabbats, * et ils seront

un signe entre moi et vous, afin que vous

connaissiez que je suis l'Eternel, votre

Dieu. 'vers. 12.

21 Mais les enfants se rebellèrent aussi

contre moi, et ils ne marchèrent point

dans mes statuts, et ne gardèrent point

mes ordonnances pour les faire, des

quelles si l'homme accomplit, il vivra

par elles; tet ils profanèrent mes sab

bats : c'est pourquoi je dis que je ré

pandrais ma fureur sur eux, et que je

consommerais ma colère sur eux au dé

sert, 'vers. 11,13. t vers. 13, 16.

22 Toutefois je retirai ma main, * et je

le fis pour l'amour de mon nom, fatin

qu'il ne fût point profané devant les na

tions, en la présence desquelles je les

avais tirés d'Egypte. * vers. 9, m, a. \ cm. u.

23 Et néanmoins je leur levai ma main

au désert, * que je les répandrais parmi

les nations, et que je les disperserais dans

les pays : * Lév.26;13.

24 parce qu'ils n'avaient point accompli

mes ordonnances, et qu'ils avaient rejeté

mes statuts, *et profané mes sabbats, et

Sue leurs yeux étaient attachés aux idoles

e leurs pères ; * vers. 13, 16, 21. chap. ss, ss.

2b à cause de cela, je leur ai donné des

statuts qui n'étaient pas bons, et des

ordonnances par lesquelles ils ne vivraient

point.

26 * Et je les ai souillés en leurs dons,

+ en ce qu'ils ont fait passer par le feu tous

les premiers-nés, afin que je les misse en

désolation, et afin que l'on connût que

je suis l'Eternel, 'vers. 31,39. t chap. tem

ps. 106; 37.

27 C'est pourquoi, toi, *fils d'homme,

parle à la maison 'd'Israël, et leur dis :

Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel : Vos

pères m'ont encore outragé, en ce qu'ils
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ont commis un tel crime contre moi :
■cha/i. 2;1.

28 c'est que les ayant introduits au pays,

touchant lequel j'avais levé ma main pour

le leur donner , * ils ont regardé toute

haute colline, et tout arbre branchu, et

ils y ont t'ait leurs sacrifices; ils y ont

posé leur oblation pour m'irriter ; t ils y

ont mis leurs parfums, et y ont répandu

leurs aspersions. • chat>. 6-, is. Esme i, 29.

t ckap. 16; 19.

29 Et je leur ai dit : Que veulent dire

ces hauts lieux auxquels vous allez? Et

toutefois leur nom a été appelé hauts

lieux jusques à ce jour.

30 C'est pourquoi, dis à la maison d'Is

raël : Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Ne vous souillez-vous pas dans le train de

vos pères, et ne vous prostituez-vous point

à leurs idoles abominables?

31 *Et en offrant vos dons, quand vous

faites passer vos enfants par le feu, vous

vous souillez par toutes vos idoles jusques

à ce jour. Est-ce ainsi que vous me con

sultez, 0 maison d'Israël? Je suis vivant,

dit le Seigneur, l'Eternel, tque vous ne

me consultez point! • ter», n, 39. wtn.s.

(haji. 1k; 3.

32 Et ce que vous pensez n'arrivera nul

lement, en ce que vous dites : *Nous se

rons comme les nations, et comme les

l'amilles des pays, en servant le bois et la

pierre. >jér.u; 47.

33 Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Eter

nel, si je ne règne sur vous avec une main

forte et un bras étendu, et avec effusion

de colère ;

34 et si je ne vous lire d'entre les peu

ples, et ne vous rassemble hors des pays

dans lesquels vous aurez été dispersés,

avec une main forte et un bras étendu, et

ayec effusion de colère ;

3o et si je ne vous fais venir au désert

des peuples, et si je ne conteste là contre

vous face à face !

36 Comme j'ai contesté contre vos pères

au désert du pays d'Egypte, ainsi contes-

terai-je contre vous, dit le Seigneur, l'E-

lemei.

37 * Et je vous ferai passer sous la verge,

et vous ramènerai au lieu de l'alliance ;

' &aîe es ; /*.

38 et je mettrai à part d'entre vous les

rebelles, et ceux qui se révoltent contre

moi ; et je les ferai sortir du pays auquel

ils séjournent, mais ils n'entreront point

en la terre d'Israël; et vous saurez que je

suis l'Eternel.

39 Vous donc, ô maison d'Israël! ainsi

a dit le Seigneur, l'Eternel : Allez, servez

chacun vos idoles, *mème puisque vous

ne me voulez pas écouter; aussi ne profa-

nerez-vous plus le nom de ma sainteté

t par vos dons, et par vos idoles. ♦ cimp.3; rr.

Apoc.tî; 4t. f vers. 36, 31.

40 Mais ce sera * en ma sainte montagne,

en la haute montagne d'Israël, dit le Sei

gneur, l'Eternel, que toute la maison d'Is

raël me servira, dans toute cette terre ; je

prendrai là plaisir en eux, et là je deman

derai vos offrandes élevées, et les prémices

de vos dons, avec toutes vos choses sanc

tifiées. * chap. 47 ; »3. E»aïe%;%. Mich.4;1.

41 * Je prendrai plaisir en vous par vos

agréables odeurs, quand je vous aurai re

tirés d'entre les peuples, et que je vous

aurai rassemblés des pays dans lesquels

vous aurez été dispersés; et je serai sanc

tifié en vous, les nations le voyant.

* «en. 8; il. Lév. 4; 9, 43, 47.

42 Et vous saurez que je suis l'Eternel,

quand je vous aurai fait revenir en la terre

d'Israël , qui est le pays touchant lequel j'ai

levé ma main pour le donner à vos pères.

43 Et là vous vous souviendrez de vos

voies, et de toutes vos actions, par les

quelles vous vous êtes souillés; *et vous

vous déplairez en vous-mêmes de tous vos

maux que vous aurez faits. * ckap. 6, 9.

44 Et vous saurez que je suis l'Eternel,

par tout ce que j'aurai fait envers vous * à

cause de mon nom, et non pas selon vos

méchantes voies, et vos actions corrom

pues, ô maison d'Israël ! dit le Seigneur,

l'Eternel. * vers. 9, 44, «.

CHAPITRE XXI.

LA parole de l'Eternel me fut encore

adressée, en disant :

2 * Fils d'homme, tourne ta face vers le

chemin deTéman, t et fais découler ta pa

role vers le Midi, et prophétise contre la

forêt du champ du Midi ; * chap.t; 4. +m 7.

3 et dis à la forêt du Midi : Ecoute la pa

role de l'Eternel : Ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : * Voici, je m'en vais allumer

au dedans de toi un feu qui consumera

t tout bois vert et tout bois sec au dedans

de toi : la flamme de l'embrasement ne

s'éteindra point, et tout le dessus en sera

brûlé, depuis le midi jusques au septen

trion. 'Jér.gi;14. %X;7. 46;S3. ilucS3;31.
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4 Et toute chair verra que moi, l'Eter

nel, j'y ai allumé le feu; et il ne s'éteindra

point.

5 Et je dis : Ha! ha! Seigneur Eternel!

ils disent de moi : N'est-il pas vrai que

celui-ci ne fait que mettre en avant des

similitudes?

G Et la parole de l'Eternel me fut adres

sée, en disant :

7 * Fils d'homme, tourne ta face vers

Jérusalem, tet fais découler ta parole

vers les saints lieux, et prophétise contre

la terre d'Israël ; • chap. s,i. t rers. s.

8 et dis à la terre d'Israël : Ainsi a dit

l'Eternel : Voici, j'en veux à toi, et je

tirerai mon épée de son fourreau, et je

retrancherai du milieu de toi le juste et

le méchant.

9 Parce que je retrancherai du milieu de

toi le iuste et le méchant, à cause de cela

mon épée sortira de son fourreau contre

toute chair, depuis le midi jusques au

septentrion ;

10 et toute chair saura que moi, l'Eter

nel, j'aurai tiré mon épée de son fourreau,

et elle n'y retournera plus.

11 Aussi toi, fils d'homme, gémis en te

rompant les reins de douleur, et soupire

avec amertume en leur présence.

12 Et quand ils te diront : Pourquoi

gémis-tu? alors tu répondras : C'est à

cause du bruit, car il vient. * Et tout cœur

se fondra, tet toutes les mains devien

dront lâches, **et tout esprit sera étourdi,

et tttous les genoux se fondront en eau.

Voici, il vient, et il sera accompli, dit le

Seigneur, l'Eternel. -jér.49;as. ichap.7;n.

Jér.6;2i. "chap. i; 11. tt chap. 7; 17.

13 Puis la parole de l'Eternel me fut

adressée, en disant :

14 * Fils d'homme, prophétise, et dis :

Ainsi a dit l'Eternel : Dis : L'épée, 1 epée

a été aiguisée, et elle est aussi fourbie :

* chap. 2; 1.

15 elle a été aiguisée pour faire un grand

carnage; elle a été fourbie afin qu'elle

brille : nous réjouirions-nous? * C'est la

verge de mon fils; telle dédaigne tout

bois. • t'ers. 17. i vers. 18.

16 Et l'Eternel l'a donnée à fourbir, afin

qu'on la tienne à la main; l'épée a été

aiguisée, et elle a été fourbie pour la

mettre en la main du destructeur.

17 Crie et hurle, fils d'homme : *car

elle est contre mon peuple, elle est con

tre tous les principaux d'Israël; tles

frayeurs de l'épée seront sur mon peu

ple ; * * c'est pourquoi frappe sur ta cuisse.

'vers. 15. i chap. 7; Si. " chap. 6; 11. Jér.5i;n.

18 * Quand ce serait une épreuve, et

que serait-ce? Si même cette épée tqui

dédaigne tout bois, était une verge, il

n'en serait rien, dit le Seigneur, l'Eter

nel. ' Essaie l; 5. Jér. S ; 28, etc. ri-ers. 15.

19 Toi donc, * fils d'homme, prophétise,

et frappe d'une main contre l'autre, et

que lépée soit redoublée pour la troi

sième fois : l'épée des tués est l'épée con

tre les grands qui seront tués, passant jus

ques à eux dans leurs cabinets, 'chap.ni.

20 J'ai mis à toutes leurs portes l'épée

luisante, afin que le cœur se fonde, et

que les ruines soient multipliées. *Ah!

elle est faite pour briller, et réservée pour

tuer. * vers. 33.

21 Joins-toi, épée : frappe à la droite;

avance-toi, frappe à la gauche, à quelque

côté que tu te rencontres.

22 * Je frapperai aussi d'une main con

tre l'autre, tet je satisferai ma colère. Moi,

l'Eternel, j'ai parlé. ^ vers. 19. chap. tau

t chap. 5; 13. 16; 42.

23 Et la parole de l'Eternel me fut

adressée, en disant :

24 Et toi, fils d'homme, propose-toi

deux chemins par où l'épée du roi de

Babylone pourrait venir, et que les deux

chemins sortent d'un même pays, et les

choisis; choisis-les à l'endroit où com

mence le chemin de la ville de Babylone.

25 Tu te proposeras le chemin par le

quel l'épée doit venir contre Rabba des

enfants de Hammon, et le chemin qui va

en Judée, et à Jérusalem, ville forte.

26 Car le roi de Babylone s'est arrêté

dans un chemin fourchu, au commence

ment de deux chemins, pour consulter

les devins ; il a poli les flèches ; il a in

terrogé les théraphim ; il a regardé au

foie.

27 Dans sa main droite est la divination

contre Jérusalem, * pour y disposer les

béliers, pour publier la tuerie, pour crier

l'alarme à haute voix, pour ranger les bé

liers contre les portes, t pour dresser des

terrasses, et bâtir des forts, -chap. a.n-

i chap. A; t. 17:17.

28 Mais ce leur sera comme qui devine

rait faussement en leur présence : il y a

de grands serments entre eux ; mais il va

rappeler le souvenir de leur iniquité, afin

qu'on y soit surpris.
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l'Eternel : Ville qui répands le sang au

dedans de toi, afin que ton temps vienne,

et qui as fait des idoles à ton préjudice,

pour en être souillée :

4 tu t'es rendue coupable par ton sang

que tu as répandu, tet tu t'es souillée

par tes idoles que tu as faites; tu as fait

approcher tes jours, et tu es venue jus

ques à tes ans ; ** c'est pourquoi je t'ai

exposée en opprobre aux nations, et en

dérision à tous les pays. * // mis 21 , 4 s.
-;■ chap. 20; 30, 31. "chap.S;44. IlRois2l;46. 2*;44.

Jér.26;2l àSS.

5 Celles qui sont près de toi, et celles

qui en sont loin, se moqueront de loi,

infâme de réputation, et remplie de trou

bles.

G Voici, les princes d'Israël ont contri

bué au dedans de toi, chacun selon sa

force, à répandre le sang.

7 On a méprisé père et mère au dedans

de toi ; * on a usé de tromperie à l'égard

de l'étranger au dedans de toi ; on a op

primé l'orphelin et la veuve au dedans de

toi. 'vers. 29.

8 * Tu as méprisé mes choses saintes,

t et profané mes sabbats. * chap. 23; 3s.

i chap. 20; 44, 43, 46,24.

9 Des gens médisants ont été au dedans

de toi pour répandre le sang, * et ceux

qui sont au dedans de toi ont mangé sur

les montagnes ; on a commis des actions

énormes au milieu de toi. 'chap. /«;«.

Esaïe 37 ; 7. Jêr.2;t0. 43 ; 27.

10 * L'enfant a découvert la nudité du

père au dedans de toi, tet on a humilié

au dedans de toi la femme dans le temps

de sa souillure. 'chap.48-,6. £*>./«,«. tw».*«;*».

11 Et * l'un a commis abomination f avec

la femme de son prochain ; et l'autre,

en commettant des actions énormes, **a

souillé sa belle-fille ; et l'autre a humilié

sa sœur, tt fille de son père, au dedans

de toi. • Léo. 48; 20. iJér.5;8. " Lév. 48; 45.

tt Lév.48;9.

29 C'est pourquoi, ainsi a dit le Sei- i

gneur, l'Eternel : Parce que vous avez j

fait revenir le souvenir de votre iniquité, j

lorsque vos crimes se sont découverts,

tellement que vos péchés se voient dans

toutes vos actions ; parce, dis-je, que vous

avez fait qu'on se souvienne de vous, vous j

serez surpris avec la main.

30 Et toi, profane et méchant prince d'Is- !

raël, duquel le jour est venu au temps de

l'iniquité, ce qui fera sa fin :

31 ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Qu'on ôte cette tiare, et qu'on enlève

cette couronne : ce ne sera plus celle-ci ;

Relèverai ce qui est bas, et j'abaisserai

ce qui est haut. ♦ jobs; u.

32 Je mettrai à la renverse, à la renverse,

à la renverse, et elle ne sera plus, jusques

à ce que vienne celui auquel appartient

le gouvernement, et je le lui donnerai.

33 *Et toi, + fils d'homme, prophétise,

et dis : Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel,

touchant les enfants de Hammon, ** et

touchant leur opprobre : Dis donc, épée,

épée dégainée, fourbie pour faire la

tuerie, pour consumer avec son éclat;

'chap.2ô;2,3,elc. ichap.2;4. " chap.25;3,0. Soph.2;8.

34 pendant qu'on voit pour toi des vi

sions de vanité, et qu'on devine pour toi

le mensonge, afin qu'on te mette sur le

cou des méchants qui sont mis à mort;

desquels le jour est venu au temps de

l'iniquité, ce qui fera sa fin.

35 *La remettrait-on dans son four

reau? Je te jugerai sur le lieu auquel tu

as été créé, au pays de ton extraction.

'Jér.47;6,7.

36 Je répandrai mon indignation sur toi,

j'allumerai sur toi le feu de ma fureur,

* et je te livrerai entre les mains d'hom

mes brutaux, et forgeurs de destruction.
•Jér.25:4l. 52; 30.

37 Tu seras destiné au feu pour être dé

voré ; ton sang sera au milieu de la terre ;

on ne se souviendra plus de toi : car c'est

moi, l'Eternel, qui ai parlé.

CHAPITRE XXII.

LA parole de l'Eternel me fut encore

adressée, en disant :

2 *Et toi, + fils d'homme, ne jugeras-tu

pas, ne jugeras-tu pas **la ville sangui

naire, et ne lui donneras-tu pas à connaî

tre toutes ses abominations? * chap. ton.

i3;36. ichap.2;1. "chap.S4;C,9. Nah.3;4. Ifab.4;42.

3 Tu diras donc : Ainsi a dit le Seigneur,

12 *On a reçu au dedans de toi des pré

sents pour répandre le sang; tu as pris de

l'usure et du surcroît, et tu as fait un gain

déshonnête sur tes prochains, en usant

de tromperie; et tu m'as oublié, dit le

Seigneur, l'Eternel. -Exod. «j,*. /><•«/. 27 ;2s.

13 El voici, * j'ai frappé de mes mains

l'une contre l'autre, à cause de ton gain

déshonnête que tu as fait, et à cause de

ton sang qui a élé répandu au dedans de

toi. * chap. 21; 47. \
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14 Ton cœur pourra-t-il tenir ferme, ou

les mains seront-elles fortes aux jours

que j'agirai contre toi? Moi, l'Eternel, j'ai

parle, * et je le feraj. * chap. n; u.

15 *Et je te disperserai parmi les na

tions, t je te vannerai par les pays, **et

je consumerai ta souillure, jusques à ce

qu'il n'y en ait plus en toi. 'chap. as, 40.

lt;44.4S. iJér.45;7. 34; t. - chap. Z3; 48.

16 Et tu seras partagée en toi-même en

la présence des nations ; et tu sauras que

je suis l'Eternel.

17 Puis la parole de l'Eternel me fut

adressée, en disant :

48 *Fils d'homme, fia maison d'Israël

m'est devenue de l'écume : eux tous sont

de l'airain, de l'étain, du fer, et du

plomb dans un creuset; ils sont devenus

une écume d'argent. • chap. s; 4. t Esme 4; t».

1er. 6 ; 89, 30.

19 C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : Parce que vous êtes tous deve

nus de l'écume, voici, je vais à cause de

cela vous assembler au milieu de Jéru

salem,

20 comme qui assemblerait de l'argent,

de l'airain, du fer, du plomb et de l'étain

dans un creuset, afin d'y souffler le feu

pour les fondre : je vous assemblerai ainsi

en ma colère et en ma fureur ; je me sa

tisferai, et je vous fondrai.

21 Je vous assemblerai donc, je souffle

rai contre vous le feu de ma fureur, * et

vous serez fondus au milieu de Jérusa

lem, 'chap. t4; 40, 44.

22 Comme l'argent se fond dans le creu

set, ainsi vous serez fondus au milieu

d'elle; et vous saurez que moi, l'Eternel,

j'ai répandu ma fureur sur vous.

23 La parole de l'Eternel me fut encore

adressée, en disant:

24 * Fils d'homme, dis-lui : Tu es une

terre qui n'a pas été nettoyée, ni arrosée

de pluie au jour de l'indignation. 'chap. s; 4.

25 11 y a un complot de ses prophètes au

milieu d'elle : ils seront comme des lions

rugissants qui ravissent la proie ; * ils

ont dévoré les âmes ; ils ont emporté les

richesses et la gloire; ils ont multiplié les

veuves au milieu d'elle. ♦*««*. m,- m.

26 * Ses sacrificateurs ont fait violence

à ma loi, et ont profané mes choses sain

tes; fils n'ont point mis de différence

entre la chose sainte et la profane; ils

n'ont point donné à connaître la diffé

rence qu'il y a entre la chose immonde

et la nette, et ils ont caché leurs yeux de

mes sabbats, et j'ai été profané au milieu

d'eux. 'Soph.3;4. HPier.3;ie. i chap. 44; M.

Lév.40;40. Jér.45;49.

27 *Ses principaux ont été au milieu

d'elle comme des loups qui ravissent la

proie, pour répandre le sang et pour dé

truire les âmes, pour s'adonner au gain

déshonnête. *meh.s;44. soph.s;s.

28 * Ses prophètes aussi les ont enduits

de mortier mal lié : i ils ont des visions

fausses, et ils leur devinent le mensonge,

en disant, Ainsi a dit le Seigneur, l'Eter

nel; et cependant l'Eternel n'avait point

parlé. * chap. 43; 10. t chap.%4; 34.

29 Le peuple du pays a usé de trompe

ries, et ds ont ravi le bien d'autrui, et ont

opprimé l'affligé et le pauvre, * et ont

foulé l'étranger contre tout droit. «wr».7.

30 * Et j'ai cherché quelqu'un d'entre

eux tqui refît la cloison, **et qui se tint

à la brèche devant moi pour le pays, afin

que je ne le détruisisse point ; mais je

n'en ai point trouvé, •jér.s-.i. îd*p.tt;$.

"Ps. 4 06; 33.

31 * C'est pourquoi je répandrai sur eux

mon indignation, et je les consumerai par

le feu de ma fureur : t je ferai tomber la

peine de leur train sur leur tête, dit le

Seigneur, l'Eternel. * citap. t; s. + chap. t; <o

li;si. 46;43. lRois8;3i.

CHAPITRE XX11I.

LA parole de l'Eternel me fut encore

adressée, en disant :

2 * Fils d'homme, il y a eu deux fem

mes, filles d'une même mère, •chap.*;i.

3 *qui se sont prostituées en Egypte;

elles se sont abandonnées dans leur jeu

nesse : là leur sein fut déshonoré, et leur

virginité flétrie. •cJUp.s«;7,s.

4 Et c'étaient ici leurs noms : Celui de

la plus grande était Ahola ; et celui de sa

sœur, Aholiba : elles étaient à moi, et

elles ont enfanté des fils et des tilles.

Leurs noms donc étaient Ahola, qui était

Samarie; et Aholiba, qui est Jérusalem

5 Or Ahola a commis adultère étant ma

femme, * et s'est rendue amoureuse de ses

amoureux; c'est-à-dire, des Assyriens,

t ses voisins; 'chap. <«,îs. tw*. 4t.

6 * vêtus de pourpre, gouverneurs et

magistrats, tous jeunes et aimables, tous

cavaliers, I montés sur des chevaux.

* vers. /S. ', vers. 4t, S3.

7 Et elle a commis ses adultères avec
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eux, qui tous étaient l'élite des enfants

d'Assur, et avec tous ceux de qui elle

s'est rendue amoureuse, et s'est souillée

avec toutes leurs idoles.

8 * Elle n'a pas même quitté ses forni

cations qu'elle avait apportées d'Egypte,

où l'on avait couché avec elle dans sa jeu

nesse, où l'on avait déshonoré sa virgi

nité, et où ils s'étaient livrés à l'impureté

avec elle. 'vers. 49, 24. chap. S0;7, 8. 29; 6, etc.

Act. 7; 42, 43.

9 * C'est pourquoi je l'ai livrée entre les

mains de ses amoureux, entre les mains,

dis -je, des enfants d'Assur, dont elle

s'était rendue amoureuse. • // Rots 47 -, s, etc.

48; 9 à 42.

10 Ils l'ont couverte d'opprobre, ils ont

enlevé ses fils et ses filles, et l'ont tuée

elle-même avec l'épée; et elle a été fa

meuse entre les femmes, après qu'ils ont

exercé des jugements sur elle.

11 Et quand sa sœur Aholiba a vu cela,

*elle a fait pis qu'elle dans ses amours;

même elle a fait pis dans ses débauches,

que sa sœur n'avait fait dans les siennes.

'chap. 46; 47. Jér.3;8,44.

12 *Elle s'est rendue amoureuse des

enfants d'Assur, ides gouverneurs et des

magistrats, ** ses voisins, vêtus magni

fiquement, et des cavaliers montés sur

des chevaux, tous jeunes et bien faits.

' chap. 4 6 ; 28. II Rois 46; 47, 48. i vers. 6. ** vers. S.

13 Et j'ai vu qu'elle s'était souillée, et

que c'était un même train de toutes les

deux.

14 Et encore a-t-elle augmenté ses im-

pudicités : car ayant vu des hommes por

traits sur la paroi, les images des Chal-

déens, * peints de vermillon, * sah. «, s.

15 ceints de baudriers sur leurs reins, et

ayant des habillements de tète flottants

et teints, eux tous ayant l'apparence de

grands seigneurs, et la ressemblance des

enfants de Babylone en Chaldée, terre de

leur naissance ;

16 elle s'en est rendue amoureuse par

le regard de ses yeux, et a envoyé des

messagers vers eux au pays des Chal-

déens.

17 Et les enfants de Babylone sont ve

nus vers elle au lit de ses prostitutions,

et l'ont souillée par leurs adultères ; et

elle s'est aussi souillée avec eux ; * et

après cela son cœur s'est détaché d'eux.

'rers.22. Il Rois 24 ; 4,20.

18 Elle a donc manifesté ses fornications

et fait connaître son opprobre; et mon

cœur s'est détaché d'elle, comme mon

cœur s'était détaché de sa sœur.

19 Car elle a multiplié ses adultères,

* jusques à rappeler le souvenir des jours

de sa jeunesse, auxquels elle s'était aban

donnée au pays d'Egypte ; * vers, s, 24, «7.

20 et s'est rendue amoureuse de leurs

fornicateurs, *la chair desquels est comme

la chair des ânes, et dont la force égale

celle des chevaux. -chap. 46 ,26.

21 * Tu as donc repris les actions de la

jeunesse, lorsque tu as été déshonorée,

depuis que tu étais en Egypte, à cause du

sein de ta jeunesse. » vers. 49.

22 C'est pourquoi, ô Aholiba! ainsi a dit

le Seigneur, l'Eternel : Voici, je m'en vais

réveiller contre toi tous tes amoureux,

* desquels ton cœur s'est détaché, et je

les amènerai contre toi tout à l'environ ;

* vers. 47.

23 savoir, les enfants de Babylone, et

tous les Chaldéens, Pékod, Soah, Koah,

et tous les Assyriens avec eux, tous jeu

nes gens d'élite, gouverneurs et magis

trats, grands seigneurs et renommés,

* tous montant à cheval. * «ri. «, 4%.

24 Et ils viendront contre toi avec des

chars, des chariots et des charrettes, et

* avec un grand amas de peuples; et ils

emploieront contre toi, de toutes parts,

des écus, des boucliers et des casques;

et je leur mettrai le jugement en main,

et ils te jugeront selon leur jugement.

'chap. 26; 7.

25 Et je mettrai ma jalousie contre toi,

et ils agiront contre toi avec fureur : ils

te retrancheront le nez et les oreilles ; et

ce qui sera demeuré de reste en toi, tom

bera par l'épée. Ils enlèveront tes fils et

tes filles ; et ce qui sera demeuré de reste

en toi, sera dévoré par le feu.

26 * Ils te dépouilleront de tes vête

ments, et enlèveront les ornements dont

tu te pares. • chap. 46; 39.

27 * Et je ferai cesser en toi ton énor-

mité, iet ta fornication que tu as appor

tée du pays d'Egypte ; et tu ne lèveras

plus tes yeux vers eux, et ne te souvien

dras plus de l'Egypte. *w». «. chap. 22; 45.

îvers. 8, 49,24.

28 Car ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Voici, je vais le livrer en la main de ceux

que tu hais, en la main de ceux *de qui

ton cœur s'est détaché, 'vers. 47.

29 Ils te traiteront avec haine, et enlè
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veront tout ton travail, *et te laisseront

toute nue et toute découverte ; et la turpi

tude de tes adultères, et de ton énormité,

et de tes fornications, sera découverte.

* ehap. 1 6 ; 39.

30 On te fera ces choses-là, parce que tu

t'es prostituée aux nations, avec lesquel

les tu t'es souillée par leurs idoles.

31 Tu as marché dans le chemin de ta

sœur ; c'est pourquoi je mettrai * sa coupe

en ta main. * vers. 33.

32 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

*Tu boiras la coupe profonde et large de

ta sœur, qui sera une coupe d'une grande

mesure ; tu seras en dérision et en moque

rie. 'Ps. 7t;8. Esaïe54;47. Jér.25;15. Mallh.20;23.

33 Tu seras remplie d'ivresse et de dou

leur, par la coupe de désolation et de

dégât, qui est la coupe de ta sœur Sama-

rie.

34 Tu la boiras et la suceras, et tu en

briseras les têts, et tu déchireras ton

sein : car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'E

ternel.

35 C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : * Parce que tu m'as mis en oubli ,

et que tu m'as jeté derrière ton dos, aussi

porteras-tu la peine de ton énormité et

de tes adultères, 'chap.nni. jér.»;32. 5,1/.

43; 25. 18; 15.

36 Puis l'Eternel me dit : * Fils d'homme,

tne jugeras-tu pas Ahola et Aholiba?

Déclare -leur donc leurs abominations.

* chap. 2; 4. t chap. 20; 4. Si; g.

37 Déclare-leur comment elles ont com

mis adultère, et comment il y a du sang

dans leurs mains; comment, dis-je, elles

ont commis adultère avec leurs idoles, * et

ont même fait passer par le feu leurs en

fants pour les consumer, ces enfants

qu'elles m'avaient enfantés. 'chap. te; h.

20; 26, 34.

38 Voici encore ce qu'elles m'ont fait :

* Elles ont souillé mon saint lieu ce même

jour-là, t et ont profané mes sabbats :

* chap. 20 ; 8. i chap. 20 ; 13, 16, 21. 22; 8.

39 * car, après avoir égorgé leurs enfants

à leurs idoles, elles sont entrées ce même

jour-là dans mon saint lieu pour le profa

ner; tel voilà comment elles ont fait au

milieu de ma maison. *c/iop. /«;«■ 20,2e, 31.

t 7/ Roi» il; 4.

40 Et qui plus est, elles ont envoyé vers

des hommes d'un pays éloigné, qui sont

venus aussitôt que les messagers leur ont

été envoyés; et pour l'amour d'eux tu t'es

lavée, * et tu as fardé ton visage, et t'es

parée d'ornements, * // noi* 9, 30.

41 et t'es assise sur *un lit honorable,

devant lequel a été apprêtée une table

tsur laquelle tu as mis mon parfum et

mon huile de senteur. * esiii. 1, e. i prov. 7 , a.

42 Et il y a eu en elle le bruit d'une

troupe de gens qui sont à leur aise; et

outre ces hommes-là, tant il y a eu de

gens, on a fait venir des Sabéens du dé

sert, qui ont mis des bracelets en leurs

mains, et des couronnes magnifiques sur

leurs têtes.

43 Et j'ai dit touchant celle qui avait

vieilli dans l'adultère : * Maintenant ses

impudicités prendront fin, et elle aussi.

* vers. 27, 48.

44 Et toutefois on est venu vers elle

comme on vient vers une femme pros

tituée : ils sont ainsi venus vers Ahola

et vers Aholiba, femmes pleines d'énor-

mité.

45 * Les hommes justes donc les juge

ront comme on juge les femmes adultè

res, et comme on juge celles qui répan

dent le sang : car elles sont adultères, et

le sang est en leurs mains. * chap. te, s*.

46 C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : Qu'on fasse monter l'assemblée

contre elles, et qu'elles soient abandon

nées au tumulte et au pillage ;

47 * et que l'assemblée les assomme de

pierres, et les taille en nièces avec leurs

épées ; qu'ils tuent leurs fils et leurs filles,

t et qu'ils brûlent au feu leurs maisons,

* chap. 16; 38, 40. Deut. 22; 24. i chap. 16; 41.

48 *Et ainsi j'abolirai du pays l'énor-

mité ; et toutes les femmes seront ensei

gnées à ne faire point selon votre énor

mité. * vers. 27, 43. chap. 22; 13. 24 ; 13.

49 On mettra votre énormité sur vous,

et vous porterez les péchés de vos idoles ;

et vous saurez que je suis le Seigneur,

l'Eternel.

CHAPITRE XXIV.

OR, en la neuvième année, au dixième

jour du dixième mois, la parole de

l'Eternel me fut adressée, en disant :

2 * Fils d'homme, écris-toi le nom de ce

jour, de ce propre jour : car ten ce même

jour le roi de Babylone s'est approché

contre Jérusalem, 'chap. 2; 4. t /f »<>««•' '•

3 *Mets donc en avant une similitude

à la maison rebelle, et leur dis : Ainsi

a dit le Seigneur, l'Eternel : Mets, mets
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lia chaudière, et verse de l'eau dedans. ;
• ckap. 4 7 ; 2. t chap. / / ; 3, 7. Jër. I ; 4 J.

4 Assemble ses pièces dans elle, toutes

les bonnes pièces, la cuisse et l'épaule, et

la remplis des meilleurs os.

5 Prends la meilleure bête du troupeau,

*et fais brûler des os sous la chaudière;

fais-la bouillir à gros bouillons, et que

les os cuisent dans elle. * vers. to.

0 Car ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Malheur * à la ville sanguinaire, à la chau

dière dans laquelle est son écume, t et de

laquelle l'écume n'est point sortie! Vide-

la pièce après pièce, et que le sort ne |

soit point jeté sur elle : • ver*. ». chap. ««,-«.

Xah.3;4. Hab.2;12. t chap. tS; 24. Jér.i;44. 6; 25.

7 parce que son sang est au milieu d'elle,

qu'elle l'a mis sur la pierre sèche, et

qu'elle ne l'a point répandu sur la terre

pour le couvrir de poussière.

8 J'ai mis son sang sur une pierre sèche,

afin qu'il ne soit point couvert, pour

faire monter la fureur, et pour en prendre

vengeance.

9 C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : * Malheur à la ville sangui

naire ! J'en ferai aussi un grand tas de bois

à brûler. *wj.«, Nah.3;4. llab.2;42-

10 Amasse beaucoup de bois, allume le

feu, fais cuire la chair entièrement, *et ]

la fais consumer, et que les os soient brû

lés. » vers. 5.

11 Puis mets sur les charbons ardents

la chaudière toute vide, afin qu'elle s'é

chauffe, et que son airain se brûle, et

que son ordure soit fondue au dedans

d'elle, *et que son écume soit consumée.

'chap. 23 ; 27, 43, 48.

12 Elle m'a travaillé par des menson

ges, et sa grosse écume n'est point sortie

d'elle : son écume s'en ira au feu.

13 II y a de l'énormité en la souillure ;

car je t'avais purifiée, et tu n'as point été

nette : * tu ne seras point encore nettoyée

de ta souillure, jusques à ce que j'aie satis

fait ma fureur sur loi. 'chap.22; 45. 25;27,48.

14 Moi, l'Eternel, j'ai parlé; cela arri

vera, et je le ferai; et je ne me retirerai

point en arrière, *je n'épargnerai point,

et je ne serai point apaisé. tOn t'a jugée

selon ton train, et selon tes actions, dit le

Seigneur, l'Eternel, 'chap.5,44. ichap.ts;**.

15 Et la parole de l'Eternel me fut

adressée, en disant :

16 *Fils d'homme, voici, je vais l'èter

par une plaie ce que tes yeux voient avec

le plus de plaisir; t mais n'en mène point

de deuil, et ne pleure point, ne fais point

couler tes larmes. • chap. 2; 4. tur. /«, g, 7.

17 Garde-toi de gémir, et ne mène point

le deuil qu'on a accoutumé de mener sur

les morts; * laisse ton bonnet sur ta tête,

et mets tes souliers à tes pieds, et ne ca

che point la lèvre de dessus, et ne mange

point le pain des autres. >uv. 40; e.

1 8 Je parlai donc au peuple le matin , et ma

femme mourut le soir ; et le lendemain ma

tin je fis comme il m'avait été commandé.

19 Et le peuple me dit : Ne nous décla

reras-tu point ce que nous signifient ces

choses-là que tu fais?

20 Et je leur répondis : La parole de

l'Eternel m'a été adressée, en disant :

21 Dis à la maison d'Israël : Ainsi a dit

le Seigneur, l'Eternel : Voici, je m'en vais

profaner mon sanctuaire, la magnificence

de votre force, ce qui est le plus agréable

à vos yeux, ce que vous voudriez qu'on

épargnât sur toutes choses; et vos fils et

vos filles que vous aurez laissés, tombe

ront par l'épée.

22 Vous ferez alors comme j'ai fait; vous

ne couvrirez point vos lèvres, et vous ne

mangerez point le pain des autres.

23 Et vos bonnets seront sur vos têtes,

et vos souliers à vos pieds ; * vous ne mè

nerez point de deuil, ni ne pleurerez;

tmais vous fondrez à cause de vos ini

quités, et vous gémirez les uns avec les

autres. 'Jér. 46:6,7. *chap.*;47.

24 Et Ezéchiel *vous sera pour un signe :

vous ferez selon toutes les choses qu'il a

faites; et quand cela sera arrivé, vous

connaîtrez que je suis le Seigneur, l'Eter

nel, 'chap. 42: 6.

25 Et quant à toi, *tils d'homme, tau

jour que je leur ôterai leur force, la joie

de leur ornement, l'objet le plus agréable

à leurs yeux, et l'objet de leurs cœurs,

leurs fils et leurs filles ; *wi«/>.s, *. + vers.21.

26 en ce même jour-là * quelqu'un qui

sera échappé, ne viendra-t-il pas vers toi

pour te le raconter ? * chap. 33; n, 22.

27 En ce jour-là ta bouche sera ouverte

envers celui qui sera échappé, et * tu par

leras, et ne seras plus muet : ainsi tu leur

seras pour un signe ; et ils sauront que je

suis l'Eternel. * chap. 03; 22.

CHAPITRE XXV.

PUIS la parole de l'Eternel me fut adres

sée, en disant :

52
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2 * Fils d'homme, t tourne ta face vers les

enfants de Hammon, **et prophétise con

tre eux; 'chap. 2; 1. iJér.Â9;1,elc. "chap. 24; 33.

3 et dis aux enfants de Hammon : Ecou

tez la parole du Seigneur, l'Eternel : * Parce

que vous avez dit, Ha ! ha ! contre mon

sanctuaire, à cause qu'il était profané ; et

contre la terre d'Israël, parce qu'elle était

désolée; et contre la maison de Juda,

parce qu'ils allaient en captivité; 'chaP.24;3s.

Amos 4; 43. Soph.2;8.

4 *à cause de cela, voici, je m'en vais te

donner en héritage t aux enfants d'Orient,

et ils bâtiront des palais dans tes villes,

et ils demeureront chez toi ; ils mangeront

tes fruits, et boiront ton lait. *jér.i9;i.

Amos I ; 43. Soph. 2; 8. i vert. 40.

5 Et je livrerai Rabba pour être le repaire

des chameaux, et le pays des enfants de

Hammon pour être le gîte des brebis; et

vous saurez que je suis l'Eternel.

6 Car ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

* Parce que tu as frappé des mains, et que

tu as battu des pieds, et que tu t'es réjouie

de bon cœur dans tout le mépris que tu

as eu pour la terre d'Israël ; ♦ vers. s.

7 à cause de cela, voici, j'ai étendu ma

main sur toi, et je te livrerai pour être

pillée par les nations, et je te retrancherai

d'entre les peuples; je te ferai périr d'en

tre les pays ; je te détruirai ; et tu sauras

que je suis l'Eternel.

8 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

* Parce que Moab t et Séhir ont dit : Voici,

la maison de Juda est comme toutes

les autres nations; •itr.isn. soph.*;s.

■i chap. 55; 2, 5, etc.

9 à cause de cela, voici, je m'en vais ou

vrir le quartier de Moab du côté des villes,

du côté, dis-je, de ses villes frontières, la

noblesse du pays de * Beth-Jésimoth, t de

Bahal-Méhon,et**dekirjathajim, 'jos.42;3.

13 ; 20. i Nomb. 52; 38. ** Nomb. 52; 57. Jér. 48; 1.

10 aux enfants d'Orient, qui sont au delà

du pays des entants de Hammon, * lequel

je leur ai donné en héritage, lalin qu'on

ne se souvienne plus des enfants de Ham

mon parmi les nations. • ,<r.?. 4. + chap. 21; sx.

1 1 J'exercerai aussi des jugements contre

Moab; et ils sauront que je suis l'Eternel.

12 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel : A

cause de ce qu'Edom a fait quand il * s'est

inhumainement vengé de la maison de

Juda, et parce qu'il s'est rendu fort coupa

ble en se vengeant d'eux ; *chap.ss;s, *, s, etc.

Ps. 157 ; 7.

13 à cause de cela, le Seigneur, l'Eternel,

dit ainsi : J'étendrai ma main sur Edom,

j'en retrancherai les hommes et les bêtes,

et je le réduirai en désert; * depuis Té-

man, et de devers Dédan, ils tomberont

par l'épée. 'Jér. 49; 7, 8. Amos 4; 42. Abdias».

14 J'exercerai ma vengeance sur Edom,

à cause de mon peuple d'Israël ; et on trai

tera Edom selon ma colère et selon ma

fureur ; et ils sentiront ce que c'est que de

ma vengeance, dit le Seigneur, l'Eternel.

lo Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel : *A

cause que les Philistins ont agi par ven

geance, et qu'ils se sont inhumainement

vengés avec plaisir et avec mépris, jus-

ques à tout détruire par une inimitié im

mortelle ; * Esaïe 4i ; 29. A mos I; 6, 7, 8.

16 à cause de cela, le Seigneur, l'Eternel,

dit ainsi : * Voici, je m'en vais étendre ma

main sur les Philistins : j'exterminerai les

Kéréthiens, et je ferai périr le reste de

leurs ports de mer. -Egaies,- 29. itr.xm».

47; 4,5. Soph. S; S.

17 Et je déploierai sur eux de grandes

vengeances par des châtiments de fureur;

et ils sauront que je suis l'Eternel, quanti

j'aurai exécuté sur eux ma vengeance.

CHAPITRE XXVI.

ET il arriva en la onzième année, le

premier jour du mois, que la parole

de l'Eternel me fut adressée, en disant :

2 * Fils d'homme, t parce que Tyr a dit

touchant Jérusalem : Ha ! ha ! celle qui était

la porte des peuples a été rompue, elle

s'est réfugiée chez moi ; je serai rem

plie, parce qu'elle a été rendue déserte;

'chap. 2; 4. i Amos 4; 9. Zach.9;2,3.

3 à cause de cela, ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : Voici, j'en veux à toi, Tyr, et je

ferai monter contre toi plusieurs nations,

* comme la mer fait monter ses flots.

♦ vers. 49. Jér. SI; 42.

4 * Et elles détruiront les murailles de

Tyr, et démoliront ses tours ; je raclerai

sa poudre, et la rendrai t semblable à une

pierre sèche, 'chap. 28; 7, s, etc. Esaie2s;is

t vers. 44.

5 * Elle servira à étendre les filets au mi

lieu de la mer : car j'ai parlé, dit le Sei

gneur, l'Eternel; et elle sera en pillage

aux nations, 'ver», a.

6 * Et les villes de son ressort qui sont

à la campagne, seront mises au fil de

l'épée; et elles sauront que je suis l'Eter

nel. 'rers.8.
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7 Car ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Voici, je m'en vais faire venir de l'Aquilon

contre Tyr, Nébuchadnetsar, roi de Ba-

bylone, le roi des rois, avec des chevaux,

et des chariots, et des gens de cheval,

*et un grand peuple assemblé de toutes

parts. 'chap. 33; 34, 46.

8 II mettra au fil de l'épée *les villes de

ton ressort qui sont à la campagne; il fera

des forts contre toi ; il dressera des ter

rasses contre toi, et il lèvera le bouclier

contre toi; 'vers. e.

9 et il posera ses machines de guerre

contre tes murailles, et démolira tes tours

avec ses marteaux.

10 La poussière de ses chevaux te cou

vrira à cause de leur multitude ; tes mu

railles trembleront du bruit des gens de

cheval, des charrettes et des chariots,

quand il entrera par tes portes, comme

on entre dans une ville à laquelle on a fait

brèche.

11 *I1 foulera toutes tes rues avec la

corne des pieds de ses chevaux; il tuera

ton peuple avec l'épée, et les trophées de

ta force tomberont par terre. 'Esaïe s; 38.

1er. 47; 3.

12 Puis ils butineront tes biens, et pille

ront ta marchandise; ils ruineront tes

murailles, et démoliront tes maisons de

plaisance; et ils mettront tes pierres, et

ton bois, et ta poussière, au milieu des

eaux.

13 * Et je ferai cesser le bruit de tes chan

sons, iet le son de tes harpes ne sera

plus OUÏ. * Esaïe 34 ; 7, 8. J<->>:7;34. 16;9. 33;10.

t chap. 38 , 13.

14 * Je te rendrai semblable à une pierre

sèche ; t elle sera un lieu pour étendre les

filets, **et elle ne sera plus rebâtie : parce

que moi, l'Eternel, j'ai parlé, dit le Sei

gneur, l'Etemel. * vers. 4. i vers. S. *' vers. 30, SI.

15 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel, à

Tyr : Les îles ne trembleront-elles pas du

bruit de ta ruine, quand ceux qui seront

blessés à mort gémiront, quand le car

nage se fera au milieu de toi?

16 Tous les princes de la mer descen

dront de leurs sièges, et ôteront leurs

manteaux, et dépouilleront leurs vête

ments de broderie, et se vêtiront de

frayeur; ils s'assiéront sur la terre, et ils

seront effrayés de moment en moment,

et seront désolés à cause de toi.

17 * Et ils prononceront à haute voix

une complainte sur toi, et te diront :

Comment as-tu péri, toi qui étais fré

quentée par ceux qui vont sur la mer,

ville renommée, qui étais forte en la mer,

toi et tes habitants, qui se sont fait re

douter à tous ceux qui habitent en elle?

'chap. 38; 13, 13, etc. Esaïe 33 ; 13, 16. Âpoc. 18;9,elc.

18 Maintenant les îles seront effrayées

au jour de ta ruine, et les îles qui sont en

la mer seront étonnées à cause de ta fuite.

19 Car ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Quand je t'aurai rendue une ville désolée,

comme sont les villes qui ne sont point

habitées; * quand j'aurai fait tomber sur

toi l'abîme, et que les grosses eaux t'au

ront couverte ; * vers. 3.

20 * alors je te ferai descendre avec ceux

qui descendent en la fosse, vers le peuple

d'autrefois, et je te placerai aux lieux les

plus bas de la terre, aux endroits désolés

depuis longtemps, avec ceux qui descen

dent en la fosse, tafin que tu ne sois plus

habitée; **mais je remettrai la noblesse

dans la terre des vivants. * chap. si; 48.

Esaïe 57; 9. Amos 9; S. Abdias 4. t vers. 14, 31.

" chap. 38; 33, 36.

21 Je ferai qu'on sera tout étonné à

cause de toi, de ce que tu n'es plus; et

quand on te cherchera, * on ne te trou

vera plus à jamais, dit le Seigneur, l'Eter

nel, 'chap. 87; 36. 38; 19.

CHAPITRE XXVII.

LA parole de l'Eternel me fut encore

adressée, en disant :

2 Toi donc, * fils d'homme, prononce à

haute voix une complainte sur Tyr ;

* chap. 3; 1.

3 et dis à Tyr : Toi qui demeures aux

avenues de la mer, qui fais métier de re

vendre aux peuples en plusieurs îles;

ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel : Tyr, tu

as dit : * Je suis parfaite en beauté.

* chap. 38; 13.

4 Tes confins sont * au cœur de la mer;

ceux qui t'ont bâtie, t'ont rendue parfaite

en beauté ; * vers. 33, 36, 27, 3». chap. 38; 3.

5 ils t'ont bâti tous les côtés des navires

de sapins de Sénir; ils ont pris les cèdres

du Liban pour te faire des mâts;

6 ils ont fait tes rames * de chênes de

Basan, et la troupe des Assyriens a fait

tes bancs d'ivoire, apporté des îles de

Chittim. ♦ Esaïe s; 13.

7 Le fin lin d'Egypte, travaillé en bro

derie, a été ce que tu étendais pour te

servir de voiles; ce dont tu te couvrais,
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c'était la pourpre et l'écarlate des îles

d'Elisa.

8 Les habitants de Sidon et d'Arvad ont

été tes matelots. 0 Tyr! tes sages qui

étaient au dedans de toi, ont été tes pi

lotes.

9 Les anciens de Guébal, et ses hommes

experts, ont été parmi toi, réparant tes

brèches. Tous les navires de la mer, et

leurs mariniers, ont été au dedans de toi,

pour trafiquer avec toi de ton trafic.

10 Ceux de Perse, et de Lud, et de Put,

ont été au dedans de toi pour être tes

gens de guerre ; * ils ont pendu chez toi

le bouclier et le casque; ils t'ont rendue

magnifique, 'ven.n.

11 *Les enfants d'Arvad, avec tes trou

pes, ont été sur tes murailles tout à l'en-

tour, et ceux de Gammad ont été dans

tes tours; fils ont pendu leurs boucliers

sur tes murailles à 1 enlour ; ils ont achevé

de te rendre parfaite en beauté. * ter», s.

t vers. 10.

12 *Ceux de Tarsis ont trafiqué avec

toi de toutes sortes de richesses, faisant

valoir tes foires en argent, en fer, en étain

et en plomb. >Esatei3;i.

13 Javan, *Tubal et Mésech ont été

tes facteurs, faisant valoir ton commerce

en hommes, et en vaisseaux d'airain.

* chap.58; i, 3. 39; 1.

14 Ceux de la maison de Togarma ont

fait valoir tes foires en chevaux, et en ca

valiers, et en mulets.

15 Les enfants *de Dédan ont été tes

facteurs; tu avais en ta main le com

merce de plusieurs îles; et on t'a rendu

en échange des dents d'ivoire, et de l'é-

bène. * vers. 20.

16 La Syrie a trafiqué avec toi en quan

tité d'ouvrages faits pour toi; on a fait

valoir tes foires en escarboucles, en écar-

late, en broderie, en fin lin, en corail et

en agate.

17 Juda et le pays d'Israël ont été tes

facteurs, faisant valoir ton commerce en

blé de *Minnith et de Pannag, en miel, en

huile et en t baume. *jug.n;3s. -t g™. 37,- 25.

18 Damas a trafiqué avec toi en quantité

d'ouvrages faits pour toi, en toute sorte de

richesses, en vin de Helbon, et en laine

blanche.

19 Et Dan, et Javan, et Mosel, ont fait

valoir tes foires en fer luisant; la casse et

le roseau aromatique ont été dans ton

commerce.

20 * Ceux de Dédan ont été tes facteurs en

draps précieux pour les chariots. *m u.

21 Les Arabes, et tous les principaux de

* Kédar, ont été des marchands que tu

avais en ta main, trafiquant avec toi en

agneaux, en moutons et en boucs. *p*. ma.

22 Les marchands de Séba et de Rahma

ont été tes facteurs, faisant valoir tes

foires en toutes sortes de drogues les plus

exquises, et en toute sorte de pierres

précieuses, et en or.

23 Haran, et Canné, et Héden, ont fait

trafic de ce qui venait de Séba ; et l'Assy

rie a appris ton trafic.

24 Ceux-ci ont été tes facteurs en toutes

sortes de choses, en draps de pourpre el

de broderie, et en des caisses pour des vê

tements précieux, en cordons entortillés;

même les coffres de cèdre ont été dans

ton trafic.

25 Les navires de Tarsis t'ont célébrée

dans leurs chansons à cause de ton com

merce; et tu as été remplie et rendue

fort glorieuse, * bâtie au cœur de la mer.

* vers, i, Î6, 27, 3Î.

26 Tes matelots t'ont amenée en de

grosses eaux : * le vent d'Orient t'a brisée

fau cœur de la mer. 'chap.n.-io. t«r*.j,«.

chap. 28; 2.

27 *Tes richesses et les foires, ton com

merce, tes mariniers et tes pilotes, ceux

qui réparaient tes brèches, et ceux qui

avaient le soin de ton commerce, tous tes

gens de guerre qui étaient au dedans de

toi, et toute ta multitude qui est au mi

lieu de toi, tomberont dans le cœur de la

mer au jour de ta ruine. *Apoc /s, 9, eu.

28 * Les faubourgs trembleront au bruit

du cri de tes pilotes. * chap. 2«; to, a.

29 Et tous ceux qui manient la rame

descendront de leurs navires, les mari

niers, et tous les pilotes de la mer; ils se

tiendront sur la terre,

30 et feront ouïr sur toi leur voix, et

crieront amèrement; * ils jetteront de la

poudre sur leurs têtes, et t se vautreront

dans la cendre; -jos.7;e. jobs;is. i/<*r.«,«-

Miclt. 1; 10.

31 ils arracheront leurs cheveux, "et

rendront leur tète chauve à cause de toi;

ils se ceindront de sacs, et te pleureront

avec amertume d'esprit, en menant deuil

amèrement, 'ciiap.sn. Esateis;*. mt.âi;*.

48; 37.

32 Et ils prononceront à haute voix sur

toi une complainte dans leur lamenta
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tion, et feront leur complainte sur toi,

en disant : Qui fut jamais telle que Tyr,

telle que celle qui a été détruite au cœur

de la mer?

33 Tu as rassasié plusieurs peuples par

la traite des marchandises qu'on appor

tait de tes foires au delà des mers; et tu

as enrichi les rois de la terre par la gran

deur de tes richesses et de ton commerce.

34 Mais quand tu as été brisée par la

mer au fond des eaux, ton commerce et

toute ta multitude sont tombés avec toi.

35 Tous les habitants des îles ont été dé

solés à cause de toi ; et leurs rois ont été

horriblement épouvantés, et leur visage en

a pâli.

36 Les marchands d'entre les peuples

* t'ont insultée; ttu es cause qu'on est

tout étonné de ce que **tu ne seras plus

àjamaiS. *lRoit9;8. irhap.S6; H. " rhap. 36 ; SI .

S»;*».

CHAPITRE XXVIII.

LA parole de l'Eternel me fut encore

adressée, en disant :

2 * Fils d'homme, dis au conducteur de

Tyr : Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Parce que ton cœur s'est élevé, et que tu

as dit, Je suis le Dieu Fort, et je suis

assis dans le siège de Dieu, au cœur de

la mer; t quoique tu sois un homme, et

non le Dieu Fort; et** parce que tu as

élevé ton cœur comme si tu étais un dieu :

'rhap. S; I. iEsaïe31;3. " vers. 6.

3 voici, tu es plus sage que Daniel ! rien

de caché ne t'a été rendu obscur ;

4 * tu t'es acquis de la puissance par ta

sagesse et par ta prudence ; et tu as as

semblé de 1 or et de l'argent dans tes tré

sors ; • vers. 3, S, IS, 17. Zach. 9; S.

5 tu as multiplié ta puissance par la

grandeur de ta sagesse dans ton com

merce ; * puis ton cœur s'est élevé à cause

de la puissance : >ps. es; 10.

6 c'est pourquoi le Seigneur, l'Eternel,

dit ainsi : * Parce que tu as élevé ton

cœur, comme si tu étais un dieu ; • vers. s.

7 à cause décela, voici, je m'en vais faire

venir contre toi *des étrangers, fies plus

terribles d'entre les nations, qui tireront

leurs épées sur l'éclat de la sagesse, et '

souilleront ton lustre. *ver*.io. i rhap. 50m.

31; 4t. Jér.6;S3.

8 Ils te feront descendre en la fosse, et i

lu mourras au cœur de la mer, de la mort

des blessés à mort. 1

9 Iras-tu disant devant celui qui te

tuera, Je suis Dieu? *vu que lu te trou

veras homme, et non le Dieu Fort, dans

la main de celui qui te blessera mortelle

ment. * Esaïe Si; 3.

10 Tu mourras de la mort des incircon

cis, * par la main des étrangers : car j'ai

parlé, dit le Seigneur, l'Eternel. • vers. 7.

11 La parole de l'Eternel me fut encore

adressée, en disant :

12 * Fils d'homme, prononce à haute voix

une complainte sur le roi de Tyr, et lui

dis : Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Toi, à qui rien ne manque, t plein de sa

gesse, et parfait en beauté : 'ehap.su.

t vers. 3, 4.

13 tu as été en Héden, lejardin de Dieu ;

ta couverture était de pierres précieuses

de toutes sortes, de sardoine, de topaze,

de jaspe, de chrysolithe, d'onyx, de béryl,

de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et

d'or; ce que savaient faire tes tambours et

tes flûtes, a élé chez toi; ils ont été tout

prêts au jour que tu fus créé.

14 *Tu as été un chérubin, oint pour

servir de protection ; je t'avais établi, et

tu as élé tdans la sainte montagne de

Dieu; tu as marché entre les pierres écla

tantes. vers. 16. vers. 16.

15 Tu as été parfait dans tes voies dès le

jour que tu fus créé, jusques à ce que la

perversité a été trouvée en toi.

16 Selon la grandeur de ton trafic, on a

rempli le milieu de toi de violence, et tu

as péché : c'est pourquoi je te jetterai

comme une chose souillée hors de *la

montagne de Dieu, t et je te détruirai

d'entre les pierres éclatantes, ô chérubin!

qui sers de protection, 'vert. 4*. tvert.n.

17 Ton cœur s'est élevé à cause de ta

beauté ; * tu as perdu ta sagesse à cause

de ton éclat : je t'ai jeté par terre, je t'ai

mis en spectacle aux rois, afin qu'ils te

regardent. ♦ vert. 8,4,6,4*. zach.9;s.

le Tu as profané tes sanctuaires par la

multitude de tes iniquités, en usant mal

de ton trafic; et j'ai fait sortir du milieu

de toi un feu qui t'a consumé, et je t'ai

réduit en cendre sur la terre, en la pré

sence de tous ceux qui te voient.

19 Tous ceux qui te connaissent entre les

peuples, ont été désolés à cause de toi ; tu

es cause qu'on est * tout étonné de ce que

tu ne seras plus à jamais, 'chap.se-.si. 27,3e.

20 Puis la parole de l'Eternel me fut

adressée, en disant :
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21 * Fils d'homme, t tourne ta face vers

Sidon, et prophétise contre elle; 'chap.su.

■i Esaïe 28; 4, 12. Jér. 25 ; 22. 27 ; 3.

22 et dis : Ainsi a dit le Seigneur, l'Eter

nel : Voici, j'en veux à toi, Sidon, et je se- |

rai glorifié au milieu de toi; et on saura

que je suis l'Eternel, quand j'aurai exercé

des jugements contre elle, * et que j'y au

rai été sanctifié. *chap. 3e; 23, a.

23 J'enverrai donc dans elle la morta

lité, et le sang dans ses places ; et les bles

sés à mort tomberont au milieu d'elle, I

par l'épée qui viendra de toutes parts sur

elle ; et ils sauront que je suis l'Eter

nel.

24 Et elle ne sera plus * une ronce pi

quante à la maison d'Israël, ni une épine

causant plus de douleur qu'aucun de ceux

qui sont autour d'eux, et qui les pillent;

et ils sauront que je suis le Seigneur, l'E

ternel. * Nomb. 33; 55. Jos.23;10.

25 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

* Quand j'aurai rassemblé la maison d'Is

raël d'entre les peuples parmi lesquels ils

auront été disperses, je serai sanctifié en

eux, les nations le voyant ; et ils habite

ront sur leur terre que j'ai donnée à mon

serviteur Jacob : *chap. 26; 20. jcr. 12-, 10.

16; 15, etc. Mich.t; 48,17.

26 ils y habiteront en sûreté, ils bâtiront

des maisons, * ils planteront des vignes;

ils y habiteront, dis-je, en sûreté, lorsque

j'aurai exercé des jugements contre ceux

qui les auront pillés de toutes parts; et ils

sauront que je suis l'Eternel, leur Dieu.
• Jér. 31; 5.

CHAPITRE XXIX.

LA dixième année, au douzième jour du

dixième mois, la parole de l'Eternel

me fut adressée, en disant :

2 * Fils d'homme, tourne ta face contre

Pharaon, roi d'Egypte, tet prophétise con

tre lui, et contre toute l'Egypte. * chap. 2; 1.

i Jér. 43; 8.

3 Parle, et dis : Ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : Voici, j'en veux à toi, Pharaon,

roi d'Egypte, * grande baleine couchée au

milieu de tes bras d'eau, qui as dit : tMes

bras d'eau sont à moi, et je me les suis

faits. 'chap.3i;2. Ps. "4; 13,14. F.saïeg7;l. 51;!).

t vers. 9.

4 C'est pourquoi *je mettrai des crocs

dans tes mâchoires, et je ferai attacher à

tes écailles les poissons de tes bras d'eau;

et je te tirerai hors de tes bras d'eau, avec

tous les poissons de tes bras d'eau, qui

auront été attachés à tes écailles, •cimp.s&a.

Job 40; SI. Esate 57 ; 29.

5 Et t'ayant tiré dans le désert, je te

laisserai là, toi, et tous les poissons de tes

bras d'eau ; * tu seras étendu sur le dessus

de la campagne ; tu ne seras point recueilli

ni ramassé; je t'ai livré aux bêtes delà

terre, et aux oiseaux des cieux, pour en

être dévoré. • chap. 32; 4.

6 Et tous les habitants d'Egypte sauront

que je suis l'Eternel : parce qu'ils auront

été à la maison d'Israël un bâton *qui

n'était qu'un roseau. *//*«« *«;*«. Esa\e3s,e.

7 Quand ils t'ont pris par la main, tu

t'es rompu, et tu leur as percé toute

l'épaule; et quand ils se sont appuyés sur

toi, lu t'es cassé, et tu les as fait tomber à

la renverse.

8 C'est pourquoi, ainsi a dit le Sei

gneur, l'Eternel : Voici, je m'en vais faire

venir l'épée sur toi, et j exterminerai du

milieu de toi les hommes et les bêtes.

9 Et le pays d'Egypte sera en désolation

et en désert; et ils sauront que je suis

l'Eternel : parce que le roi d'Egypte a dit :

*Les bras d'eau sont à moi, 'et je les ai

faits, 'vers. 2.

10 * C'est pourquoi, voici, j'en veux à

toi tet à tes bras d'eau, et je réduirai le

pays d'Egypte en désert de sécheresse et

de désolation, ** depuis la tour de Syène

jusques aux marches de Chus. *E«at/ /»,«,«.

1 chap. 30 ; 12. " chap. 30 ; $.

11 Nul pied d'homme ne passera par là,

et il n'y passera non plus aucun pied de

bêle; et elle sera quarante ans sans être

habitée.

12 *Car je réduirai le pays d'Egypte en

désolation entre les pays désolés, et ses

villes entre les villes réduites en désert ;

elles seront en désolation durant quarante

ans ; je disperserai les Egyptiens parmi les

nations, et je les répandrai parmi les pays.

* chap. 30; 6, 7,

13 Toutefois, ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : Au bout de quarante ans je

ramasserai les Egyptiens d'entre les peu

ples parmi lesquels ils auront été disper

sés;

14 et je ramènerai les captifs d'Egypte,

et je les ferai retourner au pays de Patros,

au pays de leur extraction; mais ils se

ront là un royaume abaissé.

15 II sera le plus bas des royaumes, et il

ne s'élèvera plus au-dessus dès nations, et
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je le diminuerai, afin qu'il ne domine

point sur les nations.

16 Et il ne sera plus l'assurance de la

maison d'Israël, les faisant souvenir de

leur iniquité * quand les enfants d'Israël

regardaient après eux ; et ils sauront que

je suis le Seigneur, l'Eternel. *Lam.i;47.

17 Et il arriva la vingt-septième année,

au premier jour du premier mois, que la

parole de l'Eternel me fut adressée, en

disant :

18 * Fils d'homme, t Nébuchadnetsar,

roi de Babylone, a fait' servir son armée

dans un service pénible contre Tyr :

"toute tête en est devenue chauve, et

toute épaule en a été foulée; mais il n'a

point eu de salaire, ni lui, ni son armée,

a cause de Tyr, pour le service qu'il a fait

COntreelle. 'chap.2;4. iJér.43;8,9. ;«: 13,4 i.i'ir.

" Esate 43 ; t. Jér. *7 ; S. Mich. 4; 46.

19 C'est pourquoi, ainsi a dit le Sei

gneur, l'Eternel : Voici, je m'en vais don

ner à Nébuchadnetsar, roi de Babylone,

le pays d'Egypte ; et il en enlèvera la mul

titude, il en emportera le butin, et en fera

le pillage; et ce sera là le salaire de son

armée.

20 Pour le salaire de l'ouvrage auquel il

a servi contre Tyr, je lui ai donné le pays

d'Egypte, parce qu'ils ont travaillé pour

moi, dit le Seigneur, l'Eternel.

21 En ce jour-là *je ferai germer la

corne de la maison d'Israël, et j'ouvrirai

ta bouche au milieu d'eux; et ils sauront

que je suis l'Eternel. *ps. is»; 47.

CHAPITRE XXX.

LA parole de l'Eternel me fut encore

adressée, en disant :

2 * Fils d'homme, prophétise, et dis :

Ainsi a dit le Seigneur, 1 Eternel : Hurlez,

et dites : Ah ! quelle journée ! * chap. », 4.

3 Car la journée est proche; oui, la jour

née de l'Eternel est proche : c'est une

journée de nuage; ce sera le temps des

nations.

4 L'épée viendra sur l'Egypte, et il y

aura de l'effroi en Chus, quand ceux qui

seront blessés à mort tomberont dans l'E

gypte, et quand on enlèvera la multitude

de son peuple, et que ses fondements se

ront ruinés.

5 * Chus, et Put, et Lud, et tout le mé

lange d'Arabie, et Chub, et les enfants du

pays allié, tomberont par l'épée avec

eUX. * Jér. 16; 9. Xah. S; 9.

6 Ainsi a dit l'Eternel : Ceux qui soutien

dront l'Egypte, tomberont, et l'orgueil de

sa force sera renversé ; ils tomberont en

elle par l'épée, * depuis la tour de Syène,

dit le Seigneur, l'Eternel, •chap. 29,40.

7 *Et ils seront désolés au milieu des

pays désolés, et ses villes seront au milieu

des villes rendues désertes. >chaP. 29; 42.

8 Et ils sauront que je suis l'Eternel,

quand j'aurai mis le feu en Egypte; et

tous ceux qui lui donneront du secours,

seront brises.

9 En ce jour-là des messagers sortiront

de ma part dans des navires, pour effrayer

Chus, l'assurée ; et il y aura entre eux un

tourment tel qu'à la journée d'Egypte :

car voici, il vient.

10 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel : Je

ferai périr la multitude d'Egypte par la

puissance de Nébuchadnetsar, roi de Ba

bylone.

11 Lui, et son peuple avec lui, *les plus

terribles d'entre les nations, seront ame

nés pour ruiner le pays ; et ils tireront

leurs épées contre les Egyptiens, et rem

pliront la terre de morts. *chap.28;7. 84; 4t.

32; 42.

12 * Et je mettrai à sec les bras d'eau, et

je livrerai le pays entre les mains de gens

méchants; je désolerai le pays, et tout ce

qui y est, t par la puissance des étrangers.

Moi, l'Eternel, j'ai parlé. * chap. «,• 9, 40.

t chap. 28; 7, 40.

13 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel : * Je

détruirai aussi les idoles, j'anéantirai les

faux dieux t de Noph, et il n'y aura point

de prince qui soit du pays d'Egypte; et

je mettrai la frayeur dans le pays d'Egypte.

* Esate 49; 4. Jér. t3 ; 42, 43. 46; 43. -t Esate 19; 13.

Jér. Ai; 4. Osée 9 ; 6.

14 Je désolerai *Patros, je mettrai le feu

à Tsohan, et j'exercerai des jugements

dans No; *jér.**;4.

15 et je répandrai ma fureur sur Sin, qui

est la force d'Egypte, et j'exterminerai la

multitude qui est à No.

16 Quand je mettrai le feu en Egypte,

Sin sera grièvement tourmentée, et No

sera rompue par diverses brèches, et il

n'y aura à Noph que détresses en plein

jour.

17 Les jeunes gens d'élite d'Aven et de

Pibeseth tomberont par l'épée, et elles

iront en captivité.

18 Et le jour défaudra dans Taphnès,

lorsque j'y romprai les barres d'Egypte,
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et que l'orgueil de sa force aura cessé :

une nuée la couvrira, et les villes de son

ressort iront en captivité.

1 9 Et j 'exercerai des j u gements en Egypte ;

el ils sauront que je suis l'Eternel.

20 * Or, il était arrivé en la onzième an

née, au septième jour du premier mois,

que la parole de l'Eternel m'avait été

adressée, en disant : 'ciiap.si.i.

21 * Fils d'homme, j'ai rompu le bras de

Pharaon, roi d'Egypte; el voici, on ne l'a

point bandé pour le guérir, en sorte qu'on

lui ait mis des linges pour le bander, et

pour le fortifier, afin qu'il pût empoigner

l'épée. 'chap.su.

22 C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : Voici, j'en veux à Pharaon, roi

d'Egypte, et je romprai ses bras, tant ce

lui qui est fort, que celui qui est rompu,

et je ferai tomber l'épée de sa main.

23 Et je disperserai les Egyptiens parmi

les nations, et les répandrai parmi les

pays.

24 Et je fortilierai les bras du roi de

Babylone, *et je lui mettrai tmon épée

en la main ; mais je romprai les bras de

Pharaon, et Pharaon jettera des sanglots

devant lui, comme des gens blessés à

mort. 'chap. 12; 9. ivers.2-ï. chap. 32; 10.

25 Je fortifierai donc les bras du roi de

Babylone ; mais les bras de Pharaon tom

beront ; et on saura que je suis l'Eternel,

quand j'aurai mis mon épée en la main

du roi de Babylone, et qu'il l'aura éten

due sur le pays d'Egypte.

26 * Et je disperserai les Egyptiens parmi

les nations, et les répandrai parmi les

pays; et ils sauront que je suis l'Eternel.

vers. 23.

CHAPITRE XXXI.

IL 'arriva aussi en la onzième année,

au premier jour du troisième mois, que

la parole de l'Eternel me fut adressée, en

disant : 'rhap. 30,20.

2 * Fils d'homme, dis à Pharaon, roi

d'Egypte, et à la multitude de son peu

ple : t A qui ressembles-tu dans ta gran

deur ? * chap. î ; / . t vers. 1 S.

3 Voici, *le roi d'Assyrie a été tel qu'est

un cèdre au Liban, ayant de belles bran

ches, et des rameaux qui faisaient une

grande ombre, et qui étaient d'une grande

hauteur ; sa cime a été fort touffue.

* Dan. 4 ; 10, etc.

4 Les eaux l'ont fait croître, l'abîme l'a

fait monter fort haut, ses fleuves ont coulé

autour de ses plantes, et il a envoyé les

conduits de ses eaux vers tous les arbres

des champs.

5 C'est pourquoi sa hauteur s'est élevée

par-dessus tous les autres arbres des

champs, ses branches ont été multipliées,

et ses rameaux sont devenus longs par

les grandes eaux, lorsqu'il poussait ses

branches.

6 *Tous les oiseaux des cieux ont fait

leurs nids dans ses branches, et toutes

les bêtes des champs ont fait leurs petits

sous ses rameaux, et toutes les grandes na

tions ont habité sous son ombre. * Dan. < , n.

7 II était donc devenu beau dans sa gran

deur, et dans l'étendue de ses branches,

parce que sa racine était sur de grandes

eaux.

8 * Les cèdres qui étaient au Jardin de

Dieu, ne lui étaient rien de son lustre; les

sapins n'étaient point pareils à ses bran

ches, et les châtaigniers n'égalaient point

l'étendue de ses rameaux; tous les arbres

qui étaient au Jardin de Dieu, n'ont point

été pareils à lui en sa beauté. -Gen.2;s.

9 Je l'avais fait beau dans la multitude

de ses rameaux, tellement que tous les

arbres d'Héden, qui étaient au Jardin de

Dieu, lui portaient envie.

10 C'est pourquoi le Seigneur, l'Eternel,

dit ainsi : Parce que tu t'es élevé en hau

teur, comme celui-là, qui avait sa cime

toute touffue, a élevé son cœur dans sa

hauteur;

11 et je l'ai livré entre les mains du plus

fort d'entre les nations, qui l'a traité

comme il fallait, et je l'ai chassé à cause

de sa méchanceté;

12 *et les étrangers, les plus terribles

d'entre les nations, l'ont coupé, et l'ont

laissé là; et ses branches sont tombées sur

les montagnes, et sur toutes les vallées;

j et ses rameaux se sont rompus dans tous

les cours des eaux de la terre; et tous

les peuples de la terre se sont retirés de

dessous son ombre, et l'ont laissé là.

* chap. 28; 7, 10. 30; 11.

13 *Tous les oiseaux des cieux se sont

j tenus sur ses ruines, et toutes les bêtes

i des champs se sont retirées vers ses ra

meaux, -chap. 32; 4.

14 C'est pourquoi aucun arbre arrosé

I d'eaux ne s'élève de sa hauteur, et ne pro

duit de cime touffue; et les plus forts

i d'entre eux, même de tous ceux qui lui
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ment l'eau, ne subsistent point dans leur

hauteur : car eux tous sont livrés à la

mort dans la terre basse parmi les enfants

des hommes, avec ceux qui descendent

en la fosse.

15 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel : Le

jour qu'il descendit au sépulcre, je lis me

ner deuil sur lui, je couvris l'abîme de

vant lui, et j'empêchai ses fleuves de cou

ler, et les grosses eaux furent retenues;

je lis que le Liban fut en deuil à cause de

lui, et tous les arbres des champs en fu

rent fatigués.

16 * J'ébranlai les nations par le bruit

de sa ruine, quand je le fis descendre au

sépulcre, avec ceux qui descendent dans

la fosse; et tous les arbres d'Héden, l'élite

et le meilleur du Liban, tous humant

l'eau, furent rendus contents au bas de la

terre. *Esauit;9.

17 Eux aussi sont descendus avec lui au

sépulcre, vers ceux qui ont été tués par

l'épée ; et son bras, c'est-à-dire, ceux qui

habitaient sous son ombre parmi les na

tions, y sont aussi descendus.

18 * A qui donc as-tu ressemblé en gloire

et en grandeur entre les arbres d'Héden?

Et pourtant tu seras jeté bas avec les ar

bres d'Héden clans les lieux profonds de

la terre; ttu seras gisant au milieu des

incirconcis, avec ceux qui ont été tués par

l'épée. C'est ici Pharaon, et toute la mul

titude de son peuple, dit le Seigneur,

l'Eternel, 'vers. s. tckap.ts.io. sx,i9.

CHAPITRE XXXII.

IL arriva aussi en la douzième année, le

premier jour du douzième mois, que

la parole de l'Eternel me fut adressée, en

disant :

2 *Fils d'homme, prononce à haute voix

une complainte sur Pharaon, roi d'Egypte,

et lui dis : Tu as été entre les nations sem

blable à un lionceau, f et tel qu'une ba

leine dans les mers : tu t'élançais dans

tes fleuves, et tu troublais les eaux avec

les pieds, et remplissais de bourbe leurs

fleuves. 'ehap.SH. ichap.39;3.

3 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

'J'étendrai mon rets sur toi, tpar un

amas de plusieurs peuples qui te tireront

étant dans mes filets; -chap.isus. n-,%o.

4 et je te laisserai à l'abandon sur la

terre : *je te jetterai sur le dessus des

champs, + et je ferai demeurer sur toi tous

les oiseaux des cieux, et je rassasierai de

toi les bêtes de toute la terre, ■chap.ïam.

\ chap. 31; 13.

5 Car je mettrai ta chair sur les monta

gnes, et je remplirai les vallées des débris

de tes hauteurs ;

6 et j'arroserai de ton sang, jusques aux

montagnes, la terre où tu nages; et les

lits des eaux seront remplis de toi.

7 Et quand je t'aurai éteint, *je cou

vrirai les cieux, et ferai obscurcir leurs

étoiles; je couvrirai le soleil de nuages,

et la lune ne donnera plus sa lumière.

* Esaïe 13; 10. Joël î; 31.

8 Je ferai obscurcir sur toi tous les lu

minaires qui donnent la lumière dans les

cieux, et je répandrai les ténèbres sur ton

pays, dit le Seigneur, l'Eternel.

9 Et je ferai que le cœur de plusieurs

peuples frémira, quand j'aurai lait venir

la nouvelle de ta plaie parmi les nations,

en des pays que lu n'as point connus.

10 Et je remplirai d'étonnement plu

sieurs peuples à cause de toi ; et leurs

rois seront tout épouvantés à cause de

toi, quand je ferai luire "mon épée à

leurs yeux ; et ils seront effrayés de mo

ment en moment, chacun dans soi-même,

au jour de ta ruine, •chap.so.-u.ss.

11 Car ainsi a dit le Seigneur, l'Eter

nel : L'épée du roi de Babylone viendra

sur toi.

12 J'abattrai ta multitude par les épées

des hommes forts, qui tous * sont les plus

terribles d'entre les nations; et ils dé

truiront l'orgueil de l'Egypte, et toute la

multitude de son peuple sera ruinée.
•chaf). 38; 7. 3); 1i.

13 Et je ferai périr tout son bétail d'au

près des grosses eaux; et aucun pied

d'homme ne les troublera plus, ni aucun

pied de bête ne les agitera plus.

14 Alorsje rendrai profondes leurs eaux,

et je ferai couler leurs fleuves comme de

l'huile, dit le Seigneur, l'Eternel.

lo Quand j'aurai réduit le pays d'E

gypte en désolation, et que le pays aura

été dénué des choses dont il était rem

pli; quand j'aurai frappé tous ceux qui

y habitent, ils sauront alors que je suis

l'Eternel.

16 C'est ici la complainte qu'on fera sur

elle, les filles des nations feront cette

complainte sur elle; elles feront, dis-je,

cette complainte sur l'Egypte, et sur toute

la multitude de son peuple, dit le Seigneur.
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17 11 arriva aussi en la douzième année,

le quinzième jour du mois, que la parole

de l'Eternel me fut adressée, en disant :

18 Fils d'homme, dresse une lamenta

tion sur la multitude d'Egypte, et * fais-

la descendre, elle et les filles des nations

magnifiques, aux plus bas lieux de la

terre, avec ceux qui descendent en la

fOSSe. *Jér.1;iO. 48; 7. Il Cor. 10; 4, S.

19 Par-dessus qui m'aurais-tu été agréa

ble? Descends, *et sois gisante avec les

incirconcis, 'chap.ssuo. ans.

20 Ils tomberont au milieu de ceux qui

auront été tués par l'épée : * l'épée a déjà

été donnée ; traînez-la avec toute la mul

titude de son peuple. * vers. 10.

21 * Les plus forts d'entre les puissants

lui parleront du milieu du sépulcre, avec

ceux qui lui donnaient du secours, et

diront : Ils sont descendus, ils sont gi

sants, les incirconcis, tués par l'épée.

' vers. 12.

22 Là est l'Assyrien, et toute son as

semblée; ses sépulcres sont autour de

lui : eux tous, mis à mort, sont tombés

par l'épée.

23 Car ses sépulcres ont été posés au

fond de la fosse, et son assemblée autour

de sa sépulture : * eux tous, qui avaient

répandu leur terreur sur la terre des vi

vants, sont tombés morts par l'épée.
• vers. 24, 25, 26.

24 Là est Hélam, et toute sa multitude

autour de son sépulcre : eux tous sont

tombés morts par l'épée; ils sont des

cendus incirconcis dans les plus bas lieux

de la terre ; et après avoir répandu leur

terreur sur la terre des vivants, ils ont

porté leur ignominie avec ceux qui des

cendent dans la fosse.

25 On a mis sa couche parmi ceux qui

ont été tués, avec toute sa multitude; ses

sépulcres sont autour de lui : eux tous

incirconcis, tués par l'épée, quoiqu'ils

aient répandu leur terreur sur la terre

des vivants; toutefois ils ont porté leur

ignominie avec ceux qui descendent en la

fosse : il a été mis parmi ceux qui ont été

tués.

26 Là est Mésech, Tubal, et toute la

multitude de leurs gens; leurs sépulcres

sont autour d'eux : eux tous incirconcis,

tués par l'épée, * quoiqu'ils aient répandu

leur terreur sur la terre des vivants.

* vers. 23, U, 25.

27 Ils n'ont pourtant point été gisants

avec les hommes vaillants qui sont tom

bés d'entre les incirconcis, lesquels sont

descendus au sépulcre avec leurs instru

ments de guerre, dont on a mis les épées

sous leurs têtes, et dont les iniquités ont

reposé sur leurs os; parce que la terreur

des hommes forts est en la terre des vi

vants.

28 Toi aussi, tu seras froissé au milieu

des incirconcis, et tu seras gisant avec

ceux qui ont été tués par l'épée.

29 Là est Edom, ses rois, et tous ses

princes, qui ont été mis avec leur force

parmi ceux qui ont été tués par l'épée;

ds seront gisants avec les incirconcis, et

avec ceux qui sont descendus dans la

fosse.

30 Là sont tous les princes de l'Aqui

lon, et tous les Sidoniens, qui sont descen

dus avec ceux qui ont été tués, à cause de

leur terreur, étant honteux de leur force;

et ils sont gisants incirconcis avec ceux

qui ont été tués par l'épée, et ils ont porté

leur ignominie avec ceux qui sont descen

dus dans la fosse.

31 Pharaon les verra, et il sera consolé

de toute la multitude de son peuple;

Pharaon, dis-je, et toute son armée, mis à

mort par l'épée, dit le Seigneur, l'Eternel.

32 Car j'ai mis ma terreur en la terre

des vivants; c'est pourquoi Pharaon, avec

toute la multitude de son peuple, sera

gisant au milieu des incirconcis, avecceux

qui ont été tués par l'épée, dit le Sei

gneur, l'Eternel.

CHAPITRE XXXIII.

LA parole de l'Eternel me fut encore

adressée, en disant :

2 * Fils d'homme, parle aux enfants de

ton peuple, et leur dis : Quand je ferai

venir l'épée sur quelque pays, et que le

peuple du pays aura choisi quelqu'un

d'entre eux, et l'aura établi pour leur ser

vir de sentinelle ; • chap.t; 1.

3 et que lui, voyant venir l'épée sur le

pays, aura sonné du cor, et aura averti le

peuple ;

4 si le peuple, ayant bien ouï le son du

cor, ne se tient pas sur ses gardes, et

qu'ensuite l'épée vienne, et le dépêche,

son sang sera sur sa tète.

5 Car il a ouï le son du cor, et ne s'est

point tenu sur ses gardes; son sang donc

sera sur lui-même ; mais s'il se tient sur

ses gardes, il sauvera sa vie.
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6 Que si la sentinelle voit venir 1 epée,

et qu'elle ne sonne point du cor, en sorte

que le peuple ne se tienne point sur ses

gardes, et qu'ensuite l'épée survienne, et

ôle la vie à quelqu'un d'entre eux, celui-

ci aura bien été surpris dans son iniquité;

mais je redemanderai son sang de la main

de la sentinelle.

7 Toi donc, *fils d'homme, tje t'ai éta

bli pour sentinelle à la maison d'Israël ;

tu écouteras donc la parole de ma bouche,

et tu les avertiras de ma part. * chap. g; 4.

t chap. S; 47, etc. Esaïe 2/; 44.

8 Quand j'aurai dit au méchant, Mé

chant, tu mourras de mort; et que tu

n'auras point parlé au méchant pour

l'avertir de se détourner de sa voie, ce

méchant mourra dans son iniquité; mais

je redemanderai son sang de ta main.

9 Mais si tu as averti le méchant de se

détourner de sa voie, et qu'il ne se soit

point détourné de sa voie, il mourra dans

son iniquité; mais toi, tu auras délivré

ton âme.

10 Toi donc, * fils d'homme, dis à la

maison d'Israël : Vous avez parlé ainsi, en

disant : Puisque nos crimes et nos péchés

sont sur nous, tet que nous périssons à

cause d'eux, comment pourrions - nous

Vivre? ■ chap.SH. tchap. 4; 47. Lév.S6;39.

11 * Dis-leur : Je suis vivant, dit le Sei

gneur, l'Eternel, que je ne prends point

plaisir en la mort du méchant ! mais plu

tôt que le méchant se détourne de sa voie,

et qu'il vive. Détournez-vous, détournez-

vous de votre méchante voie : et pour

quoi mourriez-vous, ô maison d'Israël?

'chap. 48; Î3,3Ï.

12 Toi donc, * fils d'homme, dis aux en

fants de ton peuple : t La justice du juste

ne le délivrera point, au jour qu'il aura

péché; et le méchant ne tombera point

par sa méchanceté, au jour qu'il s'en

sera détourné; et le juste ne pourra pas

vivre par sa justice, au jour qu'il aura

péché. * chap.»; 4. t chap. 48; 34.

13 Quand j'aurai dit au juste qu'il vivra

certainement, et que lui, se confiant sur

sa justice, * aura commis l'iniquité, on ne

se souviendra plus d'aucune de ses justi

ces ; mais il mourra dans son iniquité qu'il

aura commise. ♦««. <«.

14 Aussi, quand j'aurai dit au méchant,

Tu mourras de mort ; s'il se détourne de

son péché, et qu'il fasse ce qui est juste

et droit ;

lo si le méchant rend le gage, et qu'il

restitue ce qu'il aura ravi, et qu'il marche

dans les statuts de la vie, sans commettre

d'iniquité, certainement il vivra, il ne

mourra point.

16 On ne se souviendra plus des péchés

qu'il aura commis : il a fait ce qui est

juste et droit; certainement il vivra.

17 Or les enfants de ton peuple ont dit :

* La voie du Seigneur n'est pas bien ré

glée. Mais c'est plutôt leur voie qui n'est

pas bien réglée. • vers. so. chap. 48; m, 39.

18 * Quand le juste se détournera de sa

justice, et qu'il commettra l'iniquité, il

mourra pour ces choses-là. •««•«. 43.

19 Et quand le méchant se détournera

de sa méchanceté, et qu'il fera ce qui est

juste et droit, il vivra pour ces choses-là.

20 * Et vous avez dit : La voie du Sei

gneur n'est pas bien réglée. Je vous juge

rai, maison d'Israël, chacun selon sa voie.

'vers. 47. chap. 48; SS.

21 *Or il arriva en la douzième année

de notre captivité, au cinquième jour du

dixième mois, t que quelqu'un qui était

échappé de Jérusalem, vint vers moi, en

disant : ** La ville a été prise. -chap.ss;4.
t chap. 34 ; 36, 27. ♦• II Rois 25; 3, 4, etc.

22 *Et la main de l'Eternel avait été

sur moi le soir avant que celui qui était

échappé vînt, et l'Eternel avait ouvert

ma bouche, en attendant que cet homme

vînt le matin vers moi; et ma bouche

ayant été ouverte, je ne me tus plus.

* chap. 4 ; 3.

23 Et la parole de l'Eternel me fut

adressée, en disant :

24 * Fils d'homme, ceux qui habitent en

ces lieux déserts, sur la terre d'Israël, dis

courent, en disant : Abraham était seul, et

il a possédé le pays ; mais nous sommes

un grand nombre de gens, et le pays nous

a été donné en héritage. » chap. 2; * .

25 C'est pourquoi, tu leur diras : Ainsi

a dit le Seigneur, l'Etemel : * Vous man

gez la chair avec le sang, et vous levez

vos yeux vers vos idoles, et vous répan

dez le sang : et vous posséderiez le pays !

* Gen. 9; 4. Lér. 3; 47, etc.

26 Vous vous appuyez sur votre épée ;

vous commettez abomination, et vous

souillez chacun de vous la femme de son

prochain : et vous posséderiez le pays !

27 Tu leur diras ainsi : Ainsi a dit le

Seigneur, l'Eternel : Je suis vivant, que

* ceux qui sont en ces lieux déserts, tom
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beront par l'épée; et que je livrerai aux

bêtes celui qui est par les champs, atin

qu'elles le mangent; et que ceux qui sont

dans les forteresses et dans les cavernes,

mourront de la mortalité ! * n Rots ss, is, «s.

1er. 40; 5, etc.

28 Ainsi je réduirai le pays en désolation

et en désert, tellement que l'orgueil de sa

force sera aboli, et les montagnes d'Israël

seront désolées, en sorte qu'il n'y passera

plus personne.

29 Et ils connaîtront que je suis l'Eter

nel, quand j'aurai réduit leur pays en dé

solation et en désert, à cause de toutes

leurs abominations qu'ils ont commises.

30 Et quant à toi, *fils d'homme, les

enfants de ton peuple causent de toi

auprès des murailles, et aux entrées des

maisons, et parlent l'un à l'autre, chacun

avec son prochain, en disant : Venez

maintenant, et écoutez quelle est la pa

role qui est procédée de l'Eternel. 'chap.t;i.

31 * Et ils viennent vers toi comme en

foule, et mon peuple s'assied devant toi,

et ils écoutent tes paroles; mais ils ne les

mettent point en effet : ils les répètent

comme si c'était une chanson profane;

mais leur cœur marche toujours après

leur gain déshonnête. Thap.sn. f*n- son.

Zach. 3; S.

32 Et voici, tu leur es comme un homme

qui leur chante une chanson profane, avec

une belle voix qui résonne bien : car ils

écoutent bien tes paroles, mais ils ne les

mettent point en effet.

33 Mais quand cela sera arrivé (et le

voici qui vient), ils sauront qu'il y a eu

un prophète au milieu d'eux.

CHAPITRE XXXIV.

LA parole de l'Eternel me fut encore

adressée, en disant :

2 * Fils d'homme, prophétise contre les

pasteurs d'Israël; prophétise, et dis à ces

pasteurs : Ainsi a dit le Seigneur, l'Eter

nel : Malheur aux pasteurs d'Israël qui ne

paissent qu'eux-mêmes! ILes pasteurs ne

paissent-ils pas le troupeau? *chap.s;i.

Jér. i3 ; 1 . f vers. 8.

3 Vous en mangez la graisse, et vous

vous habillez de la laine; vous tuez ce

qui est gras, et vous ne paissez point le

troupeau !

4 Vous n'avez point fortifié les brebis

languissantes; vous n'avez point donné

de remède à celle qui était malade ; vous

n'avez point bandé la plaie de celle qui

avait la jambe rompue; vous n'avez point

ramené celle qui était chassée, *et vous

n'avez point cherché celle qui était per

due; + mais vous les avez maîtrisées avec

dureté et rigueur. *Lwts;t. npier.s;s.

5 *Et elles ont été dispersées, faute de

Easteur, et ont été exposées à toutes les

êtes des champs, pour en être dévo

rées, étant dispersées. -EsnïeS3;e. Jér.$0;e.

Mallh. 9 ; 36. I Pin: î ; $5.

6 Mes brebis ont été errantes par toutes

les montagnes, et par tous les coteaux

élevés ; mes brebis ont été dispersées sur

tout le dessus de la terre; et il n'y a eu

personne qui les recherchât, et il n y a eu

personne qui s'en enquît.

7 C'est pourquoi, pasteurs, écoutez la

parole de l'Eternel :

8 Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Eter

nel, si je ne fais justice de ce que mes

brebis ont été exposées en proie, et de

ce que mes brebis ont été exposées à être

dévorées de toutes les bêtes des champs,

parce qu'elles n'avaient point de pasteur;

et de ce que mes pasteurs n'ont point re

cherché mes brebis; *mais que les pas

teurs se sont nourris simplement eux-

mêmes, et n'ont point fait paître mes

brebis ! * vers. %.

9 C'est pourquoi, pasteurs, écoutez la

parole de l'Eternel :

10 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Voici, j'en veux à ces pasteurs-là, et je

redemanderai mes brebis de leur main;

e les ferai cesser de paître mes brebis, et

es pasteurs ne se repaîtront plus unique

ment eux-mêmes; mais je délivrerai mes

brebis de leur bouche, et elles ne seront

plus dévorées par eux.

11 Car ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Me voici, je redemanderai mes brebis, et

je les rechercherai.

12 Comme le pasteur se trouvant parmi

son troupeau, recherche ses brebis disper

sées, ainsi je rechercherai mes brebis,

* et les retirerai de tous les lieux où elles

auront été dispersées au jour de la nuée

et de l'obscurité. *chap.sy;ts.

13 Je les retirerai donc d'entre les peu

ples, *et les rassemblerai des pays, et les

ramènerai dans leur terre, et les nourri

rai sur les montagnes d'Israël, I auprès

des cours des eaux et dans toutes les de

meures du pays, 'chap. *8;S3. iPs.iS;!.

14 *Je les paîtrai dans de bons pâtura-

j
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ges, et leur parc sera dans les hautes

montagnes d'Israël; et là elles couche

ront dans un bon parc, et paîtront en de

gras pâturages, sur les montagnes d'Is

raël. 'Jean 10; 10.

15 Moi-même je paîtrai mes brebis, et j

les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Eter

nel.

16 Je rechercherai celle qui sera per

due, et je ramènerai celle qui sera chas

sée; je banderai la plaie de celle qui aura

la jambe rompue, et je fortifierai celle j

qui sera malade; mais je détruirai *la I

grasse et la forte : je les paîtrai par rai

son . * vers. 20, 22.

17 Mais, quant à vous, mes brebis, ainsi !

a dit le Seigneur, l'Eternel : Voici, je m'en

vais * mettre à part les brebis, fies bé

liers et les boucs, 'vers. 20. iifatth. $8; 32, 33. j

18 Vous est-ce peu de chose d'être nour

ries de bonne pâture, que vous fouliez à

vos pieds le reste de votre pâture? et de

boire des eaux claires, que vous troubliez

le reste avec vos pieds?

19 Mais mes brebis sont nourries de la '

pâture que vous foulez à vos pieds, et elles

boivent ce que vos pieds ont troublé.

20 C'est pourquoi le Seigneur, l'Eternel, I

leur a dit ainsi : *Me voici, je mettrai

moi-même à part la brebis grasse et la

brebis maigre : 'vers. 4 e.

21 parce que vous avez poussé du côté

et de l'épaule, et que vous heurtez de vos

cornes toutes celles qui sontlanguissantes,

jusquesà ce que vous les ayez chassées de

hors ;

22 je sauverai mon troupeau, * tellement

qu'il ne sera plus en proie, tet je distin

guerai entre brebis et brebis. • vers. 27, «s.

-.vers. 16, 20.

23 Je susciterai sur elles * un Pasteur qui

les paîtra; savoir, tmon serviteur ** Da

vid; il les paîtra, et lui-même sera leur

Pasteur. 'Esaïe 40; il. Jean 40; 44. i Esaïe 42 ;1.

SO;10. 52; 43. 53; 44. *' Jér. 30; 9.

24 Et moi, l'Eternel, je serai leur Dieu;

'et mon serviteur David sera Prince au

milieu d'elles. Moi, l'Eternel, j'ai parlé.

' chap. 37 ; 2i. Esaïe 55 ; 4. Osée 3 ; 5.

25 Et je traiterai avec elles une alliance

de paix, * et je détruirai dans le pays les

mauvaises bêtes; et les brebis habiteront

au désert sûrement, et dormiront dans les

torètS . * vers. 28. Esaïe 44:9. Osée 2.48.

26 Et je les comblerai de bénédictions, |

et tous les environs aussi de mon coleau ; |

et je ferai tomber la pluie en sa saison : ce

seront des pluies de bénédiction.

27 Et les arbres des champs produiront

leur fruit, et la terre rapportera son re

venu; et elles seront en leur terre sûre

ment, et sauront que je suis l'Eternel,

quand j'aurai rompu les bois de leur joug,

et que je les aurai délivrées delà main de

ceux qui se les asservissaient.

28 Et elles ne seront plus en proie aux

nations, *et les bêtes de la terre ne les

dévoreront plus ; mais elles t habiteront

sûrement, et il n'y aura personne qui

les épouvante, 'vers. 28. i vers. 25. Esaïe 45; 5.

Jér. 30; 40.

29 Je leur susciterai une plante de re

nom ; elles ne mourront plus de faim sur

la terre, * et elles ne porteront plus l'op

probre des nations. * chap. js,- «, 7, 45.

30 Et ils sauront que moi, * l'Eternel,

leur Dieu, suis avec eux, et qu'eux, la

maison d'Israël, sont mon peuple, dit le

Seigneur, l'Eternel. *jér. 34,33. imr.8;io.

31 * Or vous êtes mes brebis, vous, hom

mes, fies brebis de mon pâturage; et je

suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Eternel.
• Jean 40; 14,42, etc. i Ps.100; 3.

CHAPITRE XXXV.

LA parole de l'Eternel me fut encore

adressée, en disant :

2 * Fils d'homme, tourne ta face t contre

la montagne de Séhir, et prophétise contre

elle; * chap. 2; 4. t chap. H;12. Amosl.U.

3 et lui dis : Ainsi a dit le Seigneur, l'E

ternel : Voici, j'en veux à toi, montagne

de Séhir, et j'étendrai ma main contre toi,

et te réduirai en désolation et en désert.

4 Je réduirai tes villes en désert, et tu

ne seras que désolation ; et tu connaîtras

que je suis l'Eternel.

5 * Parce que tu as eu une inimitié im

mortelle, et que tu as fait couler le sang des

enfants d'Israël à coups d'épée, au temps

de leur calamité, et au temps de leur ini

quité, qui en a été la fin : * chap.25; s, 12 à 1;.

Ps. 137; 7.

6 c'est pourquoi, je suis vivant, dit le

Seigneur, l'Eternel, que je te mettrai

toute en sang, et le sang te poursuivra !

parce que tu n'as point haï le sang, le

sang aussi te poursuivra.

7 Et je réduirai la montagne de Séhir en

désolation et en désert, et j'en éloignerai

tous ceux qui la fréquentaient ;

8 et je remplirai ses montagnes de ses
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gens mis à mort. Tes hommes tués par

l'épée tomberont en tes coteaux, et en tes

vallées, et en tous tes courants d'eaux.

9 Je te réduirai en désolations éternelles,

et tes villes ne seront plus habitées; et

vous saurez que je suis 1 Eternel.

10 Parce que tu as dit : "Les deux na

tions et les deux pays seront à moi, et

inous les posséderons, quoique l'Eternel

ait été là ; 'chap. 5G; 3. ïPs.83;12.

11 à cause de cela, je suis vivant, dit le

Seigneur, l'Eternel, que j'agirai selon ton

courroux, et selon ton envie que tu as exé

cutée à cause de tes haines contre eux !

et je serai connu parmi eux, quand je

t'aurai jugé.

12 Et tu sauras que moi, l'Eternel, j'ai

ouï toutes les paroles insultantes que tu

as prononcées contre les montagnes d'Is

raël, en disant : Elles ont été désolées,

elles nous ont été données pour les con

sumer.

13 Et vous m'avez bravé par vos dis

cours, et vous avez multiplie vos paroles

contre moi; je l'ai ouï.

14 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Quand toute la terre se réjouira, je te ré

duirai en désolation.

15 * Comme tu t'es réjouie sur l'héritage

de la maison d'Israël, parce qu'il a été dé

solé, j'en ferai de même envers toi; tu ne

seras que désolation, ô montagne de Sé-

hir! même tout Edom entièrement; et ils

sauront que je suis l'Eternel. *AMta» a à ts.

CHAPITRE XXXVI.

ET toi, * fils d'homme, t prophétise

aussi touchant les montagnes d'Is

raël, et dis : Montagnes d'Israël, écoutez

la parole de l'Eternel : * chaP. 2, i. t chaP. e; 2.

2 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

* Parce que l'ennemi a dit contre vous,

Ha! ha! tous les lieux haut élevés, qui

même sont d'ancienneté, t sont devenus

notre possession ; * chap. *s, s. + chap. 35; io.

3 c'est pourquoi prophétise, et dis :

Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel : Parce,

oui, parce qu'on vous a réduites en dé

solation, et que ceux d'alentour vous ont

englouties, afin que vous fussiez en pos

session au reste des nations, et qu'on vous

a exposées à la langue et aux insultes des

nations;

4 à cause de cela, montagnes d'Israël,

écoutez la parole du Seigneur, l'Eternel :

Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel , aux mon

tagnes et aux coteaux, aux courants d'eaux

et aux vallées, aux lieux détruits et déso

lés, et aux villes abandonnées qui ont été

en pillage et en moquerie au reste des na

tions qui sont tout a l'en tour;

5 à cause de cela, dis-je, ainsi a dit le

Seigneur, l'Eternel : Si je ne parle en l'ar

deur de ma jalousie contre le reste des

nations, et contre tous ceux d'Idumée,

* qui se sont attribué t ma terre en pos

session, avec une joie dont leur cœur était

plein, et avec un mépris dont ils se fai

saient un grand plaisir, pour la met

tre au pillage! » chap. sb,-i 0,4t. tw». m,- m.

Esaïe 14; S, 25. Jér. 2,7. Joël 2 ; 20.

6 C'est pourquoi prophétise touchant la

terre d'Israël, et dis aux montagnes et

aux coteaux, aux courants d'eaux et aux

vallées : Ainsi a dit le Seigneur, l'Eter

nel : Voici, j'ai parlé en ma jalousie et en

ma fureur, parce que *vous avez porté

l'ignominie des nations. * chap. s* ,t».

7 C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : J'ai levé ma main, si les nations

qui sont tout autour de vous ne portent

leur ignominie!

8 Mais vous, montagnes d'Israël, vous

pousserez vos branches, et vous porterez

votre fruit pour mon peuple d'Israël : car

ils sont prêts à venir.

9 Car me voici, je viens à vous, et je re

tournerai vers vous, et vous serez labou

rées et semées.

10 Et je multiplierai les hommes sur

vous ; savoir, la maison d'Israël tout en

tière; et les villes seront habitées, et les

lieux déserts seront rebâtis.

11 Etje multiplierai sur vous les hommes

et les bêtes, qui y multiplieront et fructi

fieront; je ferai que vous serez habitées

comme anciennement, et je vous ferai

plus de bien que vous n'en avez eu au

commencement; et vous saurez que je

suis l'Eternel.

12 Et je ferai marcher sur vous des

hommes, savoir, mon peuple d'Israël, qui

vous posséderont; vous leur serez en hé

ritage, * et vous ne les consumerez plus.

* rers. 14.

13 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Parce qu'on dit de vous, * Tu es un pays

qui dévore les hommes, et tu as consumé

tes habitants ; * \omb. n; 33.

14 à cause de cela, lu ne dévoreras plus

les hommes, et ne consumeras plus les

habitants, dit le Seigneur, l'Eternel.
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15 Et je ferai que tu n'entendras plus

l'ignominie. des nations, *et que tu ne

porteras plus l'opprobre des peuples ; et

tu ne feras plus périr tes habitants, dit le

Seigneur, l'Eternel. * vers, s, 7. rhaP. 34 ; sa.

16 Puis la parole de l'Eternel me fut

adressée, en disant :

17 * Fils d'homme, ceux de la maison

d'Israël habitant en leur terre l'ont

souillée par leur voie et par leurs actions ;

leur voie est devenue devant moi t telle

qu'est la souillure de la femme séparée à

cause de son impureté. 'cimP.a;i. iUo.ts.s.

15, 49.

18 Et j'ai répandu ma fureur sur eux, à

cause du sang qu'ils ont répandu sur le

pays, et parce qu'ils l'ont souillé par leurs

idoles;

19 et je les ai dispersés parmi les na

tions, et ils ont été répandus par les

pays : je les ai jugés selon leur voie et

selon leurs actions.

20 * Et étant venus parmi les nations au

milieu desquelles ils sont venus, ils ont

profané le nom de ma sainteté, en ce qu'on

a dit d'eux : Ceux-ci sont le peuple de l'E

ternel, et cependant ils sont sortis de son

pays. 'EsaïcS2;5. Rom.2;î4.

21 Mais j'ai épargné le nom de ma sain

teté, lequel la maison d'Israël avait pro

fané parmi les nations au milieu desquelles

ils étaient venus.

22 C'est pourquoi dis à la maison d'Is

raël : Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

"Je ne le fais point à cause de vous, ô

maison d'Israël ! mais à cause du nom de

ma sainteté, que vous avez profané parmi

les nations au milieu desquelles vous êtes

Venus. 'vers. St. Deul.7;7. 9; S. Ps.i5;4i.

haïe 43 ; 25, etc.

23 Et je sanctifierai mon grand nom,

qui a été profané parmi les nations, et

que vous avez profané parmi elles ; et les

nations sauront que je suis l'Eternel, dit

le Seigneur, l'Eternel, quand je serai sanc

tifié en vous, en leur présence.

24 Je vous retirerai donc d'entre les na

tions, je vous rassemblerai de tous pays,

et je vous ramènerai en votre terre.

25 Et je répandrai sur vous des eaux

nettes, et vous serez nettoyés; je vous

nettoierai de toutes vos souillures et de

toutes vos idoles.

26 * Je vous donnerai un nouveau cœur,

je mettrai au dedans de vous un esprit

nouveau : j'ôterai de votre chair le cœur

de pierre, et je vous donnerai un cœur de

chair ; * citap. i /,• tt. 1er. 3%; 39.

27 * et je mettrai mon esprit au dedans

de vous ; je ferai que vous marcherez dans

mes statuts, et que vous garderez mes or

donnances, et les ferez. *chap.u;49.

28 Et vous demeurerez au pays que j'ai

,donné à vos pères ; et vous serez mon peu

ple, et je serai votre Dieu.

29 Je vousdélivrerai de toutes vos souil

lures ; j'appellerai le froment, je le mul

tiplierai, *et je ne vous enverrai plus la

famine; *chaP. S4;»9.

30 mais je multiplierai le fruit des ar

bres, et lé revenu des champs, afin que

vous ne portiez plus l'opprobre de la fa

mine entre les nations.

31 *Et vous vous souviendrez de votre

mauvaise voie et de vos actions qui n'é

taient pas bonnes; tet vous détesterez

en vous-mêmes vos iniquités et vos abo

minations. * chap.i«; 61, 63. fchap.6;9. S0;43.

1er. 41 ; t.

32 * Je ne le fais point pour l'amour de

vous, dit le Seigneur, l'Eternel, afin que

vous le sachiez. Soyez honteux et confus

à cause de votre voie, ô maison d'Israël !

* vers. Si.

33 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel : Au

jour que je vous aurai purifiés de toutes

vos iniquités, je vous ferai habiter dans

des villes, et lès lieux déserts seront re

bâtis.

34 Et la terre désolée sera labourée, au

lieu qu'elle n'a été que désolation en la

présence de tous les passants.

35 * Et on dira : Cette terre-ci qui était

désolée, test devenue comme le jardin

d'Héden ; et ces villes qui avaient été

désertes, désolées et détruites, sont for

tifiées et habitées, 'jér.sao. ichap.is;is.

Esaïe33;20. 54; 3.

36 Et les nations qui seront demeurées

de reste autour de vous, sauront que moi,

l'Eternel, j'aurai rebâti les lieux détruits,

et planté le pays désolé. *Moi, l'Eternel,

j'ai parlé, et je le ferai, *chap. ii-,%4. %%-,44.

37; U.

37 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel : En

core serai-je recherché par la maison d'Is

raël, pour leur faire ceci; savoir, que je

multiplie leurs hommes comme un trou

peau de brebis.

38 Les villes qui sont désertes seront

remplies de troupes d'hommes, tels que

sont les troupeaux des bêtes sanctifiées,
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tels que sont les troupeaux des bêtes qu'on i

amène à Jérusalem en ses fêtes solennel

les; et ils sauront que je suis l'Eternel.

CHAPITRE XXXVII.
i

LA main de l'Eternel fut sur moi, et

l'Eternel me fit sortir en esprit, et me

posa au milieu d'une campagne qui était

pleine d'os;

2 et il me fit passer auprès d'eux tout à

l'environ ; et voici, ils étaient en fort grand

nombre sur le dessus de cette campagne,

et étaient fort secs.

3 Puis il me dit : * Fils d'homme, ces os ,

pourraient -ils bien revivre? Et je répon

dis : Seigneur Eternel ! tu le sais. • chap. m.

4 Alors il me dit : Prophétise sur ces os,

et leur dis : Os secs, écoutez la parole de

l'Eternel :

5 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel, à ces

os : Voici, je m'en vais faire entrer l'esprit

en vous, et vous revivrez.

6 Et je mettrai des nerfs sur vous, et je

ferai croître de la chair sur vous, et j'éten

drai la peau sur vous; puis je remettrai

l'esprit en vous, et vous revivrez ; et vous

saurez que je suis l'Eternel.

7 Alors je prophétisai selon qu'il m'avait

été commandé; et sitôt que j'eus prophé

tisé, il se lit un son; et voici, il se fit un

mouvement, et ces os s'approchèrent l'un

de l'autre.

8 Puis je regardai, et voici, il vint des

nerfs sur eux, et il y crût delà chair, et la

peau y fut étendue par-dessus ; mais l'es

prit n'y était point.

9 Alors il me dit : Prophétise à l'esprit;

prophétise, * fils d'homme, et dis à l'es

prit : Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Esprit, viens des quatre vents, et souffle

sur ces morts, et qu'ils revivent. * chap. tu.

10 Je prophétisai donc, comme il m'avait

commande; et l'esprit entra en eux, et ils

revécurent, et se tinrent sur leurs pieds;

et ce fut une armée extrêmement grande.

11 Alors il me dit : * Fils d'homme, ces

os sont toute la maison d'Israël : Voici,

ils disent : Nos os sont devenus secs, et

notre attente est perdue ; c'en est fait de

nOUS. • chap.»; i.

12 C'est pourquoi prophétise, et leur dis :

Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel : 'Mon

peuple, voici, je m'en vais ouvrir vos sé

pulcres, et je vous tirerai hors de vos sé

pulcres, et vous ferai rentrer en la terre

d'Israël. 'Esaieî6;49. osée 43; u.

13 Et vous, mon peuple, vous saurez que

je suis l'Eternel, quand j'aurai ouvert vos

sépulcres, et que je vous aurai tirés hors

de vos sépulcres.

14 Et je mettrai mon esprit en vous, et

vous revivrez, et je vous placerai sur vo

tre terre ; et vous saurez que moi, l'Eternel,

j'aurai parlé, et que je l'aurai fait, dit

l'Eternel.

15 Puis la parole de l'Eternel me fat

adressée, en disant :

10 Et toi, * fils d'homme, prends un bois,

et écris dessus : Pour Juaa, et pour les

enfants d'Israël, ses compagnons. Prends

encore un autre bois, et écris dessus : Le

bois d'Ephraïin, et de toute la maison

d'Israël, ses compagnons, pour Joseph.

'chap.SH.

17 Puis tu les joindras l'un à l'autre pour

ne former qu'un même bois, et ils seront

unis dans ta main.

18 Et quand *les enfants de ton peuple

demanderont, en disant, Ne nous décla

reras-tu pas ce que tu veux dire par ces

Choses? 'chap. 5; 44.

19 dis-leur : Ainsi a dit le Seigneur, l'Eter

nel : Voici, je m'en vais prendre le bois

de Joseph qui est en la main d'Ephraïm,

et des tribus d'Israël, ses compagnons, et

je les mettrai sur celui-ci, savoir, sur le

bois de Juda; et je les ferai être un seul

j bois, et ils ne seront qu'un seul bois en

' ma main.

20 Ainsi les bois sur lesquels lu auras

écrit, seront en ta main, eux le voyant.

21 Et dis-leur : Ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : Voici, je m'en vais prendre les

enfants d'Israël d entre les nations parmi

lesquelles ils sont allés ; je les rassemble

rai de toutes parts, et je les ferai rentrer

en leur terre.

22 * Et je ferai qu'ils seront une seule

nation d'ans le pays, sur les montagnes

d'Israël : t ils n'auront tous qu'un roi pour

; leur roi ; ils ne seront plus deux nations,

j et ils ne seront plus divisés en deux

: royaumes. * nn. io. Esau m 43. M-r. s; /«■

j Osée 4; il. ; Jean 10; 1(1.

23 Et ils ne se souilleront plus par leurs

idoles, ni par leurs infamies, ni par tous

leurs crimes ; * et je les retirerai de toutes

leurs demeures dans lesquelles ils ont pé

ché, f et je les purifierai ; et ils seront mon

peuple, et je serai leur Dieu. • chap.3i-.it-

t chap. 36 ; 33. Esaie 4:18. Jt'r. 33 ; 8.

! 24 * Et David, mon serviteur, sera leur
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Roi ; et ils auront tous un seul Pasteur, et

ils marcheront dans mes ordonnances;

ils garderont mes statuts, et les feront.
■chap. 34; 2.Ï, Si. Esaïe40;ll. Jér.30;9.

25 Et ils habiteront au pays que j'ai

donné à Jacob, mon serviteur, dans le

quel vos pères ont habité; ils y habite

ront, dis-je, eux, et leurs enfants, et les

enfants de leurs enfants, à toujours; *et

David, mon serviteur, sera leur prince à

lOUJOUrS. ' chap. 34 ; 23, Î4.

26 * Et je traiterai avec eux une alliance

de paix, et il y aura une alliance éternelle

avec eux; et je les établirai, et les multi

plierai. I Je mettrai mon sanctuaire au mi

lieu d'eux à toujours; 'ehap.S4,S5. Ps.89;3.

i 11 Cor. 6; 19.

27 et mon pavillon sera parmi eux; *et

je serai leur Dieu, et ils seront mon peu

ple. • chap. Il; 20. 14; II.

28 Et les nations sauront que je suis

l'Eternel, qui sanctifie Israël, quand mon

sanctuaire sera au milieu d'eux à tou

jours.

CHAPITRE XXXVIII.

LA parole de l'Eternel me fut encore

adressée, en disant :

2 * Fils d'homme, tourne ta face vers

I Gog, au pays de Magog, prince des chefs

"de Mésech et de lubal; et prophétise

Contre lui ; 'chap.SH. i chap. 39:1. Apoc.S0;8.

" ht*. 3. chap. 27 ; 13. 39; 1.

3 et dis : Ainsi a dit le Seigneur, l'Eter

nel : Voici, j'en veux à toi, Gog, prince

des chefs de Mésech et de Tubal ;

4 et je te ferai retourner en arrière, *et

je mettrai des boucles dans tes mâchoires,

et te ferai sortir avec toute ton armée,

iavec les chevaux, et les gens de che

val, tous parfaitement bien équipés, une

grande multitude avec des écus et des bou

cliers, et tous maniant l'épée; 'chap. «s,-4.

îï;9. Esaie 57 ;Î9. i vers. 13.

5 ceux de Perse, de Chus et de Put avec

eux, qui tous ont des boucliers et des cas

ques ;

(3 Gomer et toutes ses bandes; la maison

de Togarma, *du fond de l'Aquilon, avec

toutes ses troupes; et plusieurs peuples

avec toi. 'vers. 1 3. chap. 39; i.

7 Apprête-toi, et tiens-toi prêt, toi, et

toute la multitude qui s'est assemblée

vers toi, et sois-leur pour garde.

8 Après plusieurs jours tu seras visite,

et dans les dernières années tu viendras

au pays qui aura été délivré de l'épée, * et

au peuple ramassé d'entre plusieurs peu

ples, aux montagnes d'Israël qui auront

été continuellement en désert; tu vien

dras en ce pays-là, lorsque ce pays ayant

été retiré d entre les peuples, t tous y ha

biteront en assurance. • im. u. t vers, u.

9 *Tu monteras donc comme une ruine

qui éclate, et tu viendras comme une nuée

pour couvrir la terre, ttoi, et toutes tes

bandes, et plusieurs peuples avec toi.

'vers. 1(1. chap. 30; 18. Dan. Il; 40. ivers.8,15.

10 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel : Il

arrivera en ces jours -là, que plusieurs

choses monteront en ton cœur, et que tu

formeras un dessein pernicieux.

11 Car tu diras : Je monterai contre le

jays dont les villes sont sans murailles;

; 'envahirai *ceux qui sont en repos, qui

îabitent en assurance, qui demeurent tous

dans des villes sans murailles, lesquelles

n'ont ni barres ni portes : •/«*. 49,31.

12 pour enlever un grand butin, et faire

un grand pillage ; pour remettre ta main

sur les déserts qui de nouveau étaient ha

bités, *et sur le peuple ramassé d'entre

les nations, lequel vaque à son bétail et à

ses biens, au milieu du pays. * vers. s.

13 Séba, et Dédan, et les marchands de

Tarsis, et tous ses lionceaux, te diront :

Ne vas-tu pas pour faire un grand butin,

et n'as-tu pas assemblé ta multitude pour

faire un grand pillage, pour emporter de

l'argent et de l'or, pour prendre le bétail

et les biens, pour enlever un grand butin ?

14 Toi donc, * fds d'homme, prophétise,

et dis à Gog : Ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : En ce jour-là, tquancl mon

peuple d'Israël habitera en assurance, ne

le sauras-tu pas? *chap.x;i. twr*.s,**.

chap. 39 ; S6.

15 Et ne viendras-tu pas de ton lieu, *du

fond de l'Aquilon, toi, et plusieurs peu

ples avec toi, +eux tous gens de cheval,

une grande multitude, et une grosse ar

mée? ' vers. 6, 9. t vers. S.

16 *Et ne monteras-tu pas contre mon

peuple d'Israël, comme une nuée pour

couvrir la terre? Tu seras aux derniers

jours, tel je te ferai venir sur ma terre,

afin que les nations me connaissent,

** quand je ferai sanctifié en toi, ô Gog!

tt en leur présence ! » vers. 9. non. u -, 40.

f chap. 39; S. " vers. 33. chap. 3a: 13. SI, S3, 27.

tt vers. 23.

17 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

r.3
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N'est-ce pas de toi que j'ai parlé autrefois

par le ministère de mes serviteurs, les

prophètes d'Israël, qui ont prophétisé en

ces jours-là pendant plusieurs années,

qu'on te ferait venir contre eux?

18 * Mais il arrivera en ce jour-là, au jour

de la venue de Gog sur la terre d'Israël,

dit le Seigneur, l'Eternel, que ma colère

éclatera . • chap. 39; s, 4, etc.

19 *Et je parlerai en ma jalousie et en

l'ardeur de ma fureur, si en ce jour-là il

n'y a une grande agitation sur la terre

d'Israël! - cimp.se: ô,e.

20 * Et les poissons de la mer, et les oi

seaux des cieux, et les bêtes des champs,

et tout reptile qui rampe sur la terre, et

tous les hommes qui sont sur le dessus de

la terre, seront épouvantés par ma pré

sence ; les montagnes seront renversées,

les tours et les murailles seront abattues.

* Osée 4 ; 3.

21 Et j'appellerai contre lui l'épée *par

toutes mes montagnes, dit le Seigneur,

l'Eternel : + l'épée de chacun d'eux sera

contre son frère. • chap. 39; 4, n. t Jug. 7; 2*.

I Sam. 14 ; 20. Il Chron. 20 ; 23.

22 Et j'entrerai en jugement avec lui

par la mortalité et par le sang ; et je fe

rai pleuvoir sur lui, et sur ses bandés, et

sur les grands peuples qui seront avec

lui, des torrents d'eau, *des pierres de

grêle, idu feu et du soufre. 'aPoc. s.- 7.

t Ps. il; e.

23 * Je me glorifierai, je me sanctifierai,

+je serai connu en la présence de plu

sieurs nations; et elles sauront que je

suis l'Eternel, •chap. 39, 13. n-ers.ie.

CHAPITRE XXXIX.

TOI donc. * fils d'homme, prophétise

contre Gog, et dis : Ainsi a dit le Sei

gneur, l'Eternel : Voici, j'en veux à toi,

tGog, prince des chefs de Mésech et de

Tubal ; * chap. »; 1. t chap. 38; ï, 3.

2 * et je te ferai retourner en arrière, n'en

laissant que de six l'un, t après l'avoir fait

monter du fond de l'Aquilon, et l'avoir

fait venir sur les montagnes d'Israël.

* chap. 38; I, fi, 15. v chap. 38; 16.

3 * Car je romprai ton arc dans ta main

gauche, et je ferai tomber tes flèches de ta

main droite. * chap. 3s , /.<>.-

4 * Tu tomberas sur les montagnes d'Is

raël, toi, et toutes tes bandes, et les peu

ples qui seront avec toi : t je t'ai livré aux

oiseaux de proie entre tous les oiseaux,

et aux bêtes des champs, pour en être dé

voré. « vers. 17. chap. 38 ; 21. ! chap. 33; 27.

5 Tu tomberas sur le dessus des champs,

parce que j'ai parlé, dit le Seigneur, l'E

ternel.

6 Et je mettrai le feu en Magog, et parmi

ceux qui demeurent en assurance dans les

îles; et ils sauront que je suis l'Eternel.

7 Et je ferai connaître le nom de ma sain

teté au milieu de mon peuple d'Israël; et

je ne profanerai plus le nom de ma sain

teté : les nations sauront que je suis l'Eter

nel, le Saint en Israël.

8 Voici, cela est arrivé, et a été fait, dit

le Seigneur, l'Eternel : * c'est ici la journée

dont j'ai parlé. * ver», is.

9 Et les habitants des villes d'Israël sor

tiront et allumeront le feu, et brûleront

les armes, les boucliers, les écus, les arcs,

les flèches, les bâtons qu'on lance de la

j main, et les javelots; et ils y tiendront le

i feu allumé sept ans durant.

10 Et on n'apportera point de bois des

champs, et on n'en coupera point des fo

rêts, parce qu'ils feront du feu de ces ar

mes, lorsqu ils butineront ceux qui les

avaient butinés, et qu'ils pilleront ceux

qui les avaient pillés, dit le Seigneur, l'E

ternel.

11 Et il arrivera en ce jour-là, que je

î donnerai à Gog dans ces quartiers-là un

lieu pour sépulcre en Israël, savoir, la

vallée des passants, qui est au devant de

la mer; et d'étonnement elle réduira les

passants au silence : on enterrera là Gog,

et toute la multitude de son peuple ; et on

l'appellera, la vallée d'Hamon-Gog.

12 Et ceux de la maison d'Israël les en

terreront pendant l'espace de sept mois,

pour purifier le pays.

13 Tout le peuple, dis-je, du pays les en

terrera; et cela leur sera en renom, sa

voir, * le jour auquel j'aurai été glorifié, dit

le Seigneur, l'Eternel, 'vers. s. cAap.s«./««

14 Et ils mettront à part des gens qui ne

feront autre chose que parcourir le pays,

lesquels, avec les passants, enterreront

ceux qui seront demeurés de reste sur le

dessus de la terre, pour la purifier; et ils

en chercheront jusques au bout de sept

mois.

15 Et ces passants-là iront par le pays;

et celui qui verra l'os d'un homme, dres

sera auprès de lui un signal, jusques à ce

que les enlerreurs l'aient enterre dans la

vallée d'IIamon-Gog.
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1(3 Et aussi le nom de la ville sera Ha-

mona, et on nettoiera le pays.

17 Toi donc, *fils d'homme, ainsi a dit

le Seigneur, l'Eternel : Dis aux oiseaux de

toutes espèces, et à toutes les bêtes des

champs : t Assemblez-vous et venez, amas

sez-vous de toutes parts ** vers mon sacri

fice que je fais pour vous, qui est un grand

sacrifice sur les montagnes d'Israël :

it vous mangerez de la chair, et vous boi

rez du sang, 'chap. S; I. tSoph.l;7. "vers. 19.

Esaïe 34 ; S. lit. 46; 10. Soph. 1 ; 7, 8. tt i-ers. 4.

18 Vous mangerez la chair des hommes

forts, et vous boirez le sang des princi

paux de la terre, le sang des moutons, des

agneaux, des boucs et des veaux, tous

grasses bêtes de Basan.

19 Vous mangerez de la graisse jusques

à en être rassasiés, et vous boirez au sang

jusques à en être ivres, de la graisse, dis-

je, et du sang *de mon sacrifice que j'au

rai sacrifié pour vous. *tw?. n.

20 Et vous serez rassasiés à ma table, de

chevaux, et de bêtes d'attelage, d'hommes

forts, et de tous hommes de guerre, dit le

Seigneur, l'Eternel.

21 * Et je mettrai ma gloire entre les na

tions, et toutes les nations verront mon

jugement que j'aurai exercé, et comment

j'aurai mis ma main sur eux. * rhap. ?«,- te.

22 Et la maison d'Israël connaîtra dès

ce jour-là, et dans la suite, que je suis

l'Eternel, leur Dieu.

23 Et les nations sauront que la maison

d'Israël avait été transportée à cause de

son iniquité, parce qu'ils avaient péché

contre moi, et que *je leur avais ca

ché ma face, et les avais livrés entre les

mains de leurs ennemis, tellement qu'ils

étaient tous tombéspar l'épée. 'Dent. 31; a, is.

P*. 13; t, etc.

24 Je leur avais fait selon leur souillure,

et selon leur crime, et je leur avais caché

ma face.

25 C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : Maintenant je ramènerai la cap

tivité de Jacob, et j'aurai pitié de toute la

maison d'Israël, et je serai jaloux du nom

fie ma sainteté;

26 après qu'ils auront porté leur ignomi

nie, et tout leur crime, par lequel ils

avaient péché contre moi, * quand ils de

meuraient en sûreté dans leur terre, et

sans qu'il y eût personne qui les épou

vantât : 'rhap. 38:8, 14.

27 parce que je les ramènerai d'entre les

peuples, que je les rassemblerai des pays

de leurs ennemis, * et que je serai sanctifié

en eux, en la présence de plusieurs na

tions. ' chap. 38: 16.

28 Et ils sauront que je suis l'Eternel,

leur Dieu, lorsqu'après les avoir trans

portés parmi les nations, je les aurai ras

semblés en leur terre, et que je n'en aurai

laissé demeurer là aucun de reste.

29 Et je ne leur cacherai plus ma face,

* depuis que j'aurai répandu mon Esprit

sur la maison d'Israël, dit le Seigneur,

l'Eternel. 'jovu-.ts. Act.t-.n.

CHAPITRE XL.

EN la vingt-cinquième année de notre

captivité, au commencement de l'an

née, au dixième jour du mois, la quator

zième année après que * la ville fut prise;

en ce même jour la main de l'Eternel fut

sur moi, et il m'amena là. -chap. 35,2*.

2 II m'amena donc, par des visions de

Dieu, au pays d'Israël, et me posa sur une

montagne fort haute, sur laquelle, du côté

du midi, il y avait comme le bâtiment

d'une ville.

3 Et après qu'il m'y eut fait entrer, voici

un homme qui, à le voir, était comme

qui verrait de l'airain, lequel avait en sa

main un cordeau de lin, et une canne à

mesurer, et qui se tenait debout à la

porte.

4 Et cet homme me parla, et me dit :

* Fils d'homme, t regarde de tes yeux, et

écoute de tes oreilles, et applique ton cœur

à toutes les choses que je m'en vais te faire

voir : car tu as été amené ici afin que je te

les fasse voir, et que tu fasses savoir à la

maison d'Israël toutes les choses que tu

t'en Vas VOir. • chap. »;1. i chap. H ; S.

5 Voici donc une muraille au dehors de

la maison tout à l'environ. Et comme cet

homme avait en la main une canne à me

surer, longue de six coudées, chaque cou

dée étant * d'une coudée commune et d'une

paume, il mesura la largeur de ce mur

bâti, laquelle était d'une canne, et sa hau

teur d'une autre canne, 'rhap. *s; 13.

6 Puis il vint vers une porte qui regar

dait le chemin tendant vers l'orient, et

monta par ses degrés, et il mesura l'un

des poteaux de la porte d'une canne en

largeur, et l'autre poteau d'une autre

canne en largeur.

7 Puis il mesura chaque chambre d'une

canne en longueur, et d'une canne en lar
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geur, et les entre-deux des chambres de

cinq coudées; et il mesura d'une canne

chacun des poteaux de la porte d'auprès

de l'allée qui menait à la porte la plus

intérieure.

8 Puis il mesura d'une canne l'allée qui

menait à la porte la plus intérieure.

9 Ensuite il mesura de huit coudées l'al

lée du portail, et ses auvents de deux cou

dées, ensemble ceux de l'allée qui menait

à la porte la plus intérieure.

10 Or les chambres du portail vers le

chemin d'orient étaient trois deçà et trois

delà, toutes trois d'une môme mesure; et

les auvents deçà et delà étaient d'une

même mesure.

11 Puis il mesura de dix coudées la lar

geur de l'ouverture de la première porte,

et de treize coudées la longueur de la

même porte.

12 Ensuite il mesura d'un côté un es

pace limité au devant des chambres d'une

coudée de deçà, et une autre coudée d'es

pace limité de l'autre côté; puis il me

sura chaque chambre de six coudées deçà,

et de six coudées delà.

13 Après cela il mesura le portail de

puis le toit d'une chambre jusques au

toit de l'autre, de la largeur de vingt-cinq

coudées; les ouvertures y étaient l'une

vis-à-vis de l'autre.

14 Puis il mit en auvents soixante cou

dées, et au bout des auvents le parvis

tout autour du portail.

15 II y avait ainsi des avenues au de

vant de la porte, et au devant de l'allée

qui menait à la porte intérieure, cin

quante coudées.

16 Or il y avait aux chambres *des fe

nêtres rétrécies, et à leurs auvents, les

quelles regardaient sur le dedans du

portail tout à l'entour, et de même aux

allées; et les fenêtres qui étaient tout

à l'entour, regardaient en dedans, et il y

avait des palmes aux auvents. - / Rots s, 4.

17 il me mena donc au dedans du parvis

de dehors, et voici des chambres et des

perrons bâtis de tous côtés dans ce par

vis, et trente chambres à chaque perron.

18 Or les perrons qui étaient vers les

côtés des portes à l'endroit de la lon

gueur des portes, étaient les perrons les

plus bas.

19 Ensuite il mesura dans la largeur du

parvis, depuis le devant de la porte qui

menait vers le bas, au devant du parvis

de dedans et en dehors, cent coudées,

même en ce qui était de l'orient, et en ce

qui était du septentrion.

20 Après cela il mesura la longueur et

la largeur du parvis de dehors de la porte

qui regardait le chemin du septentrion.

21 Et quant aux chambres, trois deçà et

trois delà, et quant à ses auvents et ses

allées, le tout fut selon les mesures du

premier portail : tellement que le portail

de ce second parvis de dehors avait en

longueur cinquante coudées, et en lar

geur vingt-cinq coudées.

22 Ses fenêtres aussi, et ses autres allées,

et ses palmes, furent selon les mesures

du parvis de dehors la porte qui re

gardait le chemin d'orient : tellement

qu'on y montait par sept degrés, et ses

allées se rencontraient 1 une devant l'au

tre.

23 Et la porte du parvis de dedans était

vis-à-vis de la première porte du septen

trion, comme elle était au côté qui regar

dait vers l'orient ; et il mesura depuis une

porte jusques à l'autre cent coudées.

24 Après cela il me conduisit au che

min tirant vers le midi, et voici le portail

du chemin tirant vers le midi; et il en

mesura les auvents et les allées, suivant

les mesures précédentes.

25 11 y avait aussi des fenêtres dans ce

portail, et dans ses allées tout à l'entour,

pareilles aux fenêtres précédentes : telle

ment qu'il avait cinquante coudées de

long, et vingt-cinq coudées de large.

26 II avait aussi sept degrés par les

quels on y montait, et devant lesquels

se rencontraient ses allées; de même il

avait des palmes pour ses auvents, l'une

deçà et l'autre delà.

27 Pareillement le parvis de dedans

avait sa porte vis-à-vis du chemin tirant

vers le midi ; de sorte qu'il mesura depuis

cette porte jusques à la porte du chemin

tirant vers ie midi, cent coudées.

28 Après cela il me fit entrer au parvis

de dedans par la porte du côté du midi;

et il mesura le portail qui y était du côté

du midi, selon les mesures précédentes :

29 tellement que *les chambres qui y

étaient, ses auvents et ses allées, avaient

les mesures précédentes; et ce portail et

ses allées tout autour avaient des fenê

tres, et il avait cinquante coudées de long,

et vingt-cinq coudées de large. • vers. 33, «.«•

30 Et il avait des allées tout à l'entour,



EZECH1EL, XLI. 837

qui avaient vingt-cinq coudées de long, et

cinq coudées de large.

81 11 avait aussi ses allées vers le parvis

de dehors, et des palmes à ses auvents,

et huit degrés par lesquels on y montait.

3*2 Après cela il me lit entrer au parvis

de dedans la porte qui regardait le che

min de l'orient; et il y mesura le por

tail selon les mesures précédentes :

33 tellement que les chambres qui y

étaient, ses auvents et ses allées, avaient

les mesures précédentes ; et ce portail

et ses allées qu'il avait tout à l'environ,

avaient des fenêtres, et il avait cinquante

coudées de long, et vingt-cinq de large.

34 II avait aussi ses allées vers le parvis

de dehors, et des palmes à ses auvents

deçà et delà, et huit degrés par lesquels

on y montait.

35 Après cela il me mena vers la porte

du septentrion; et il la mesura selon les

mesures précédentes,

36 et ses chambres, ses auvents et ses

allées. Or il y avait des fenêtres tout à l'en-

lour, et un portail de cinquante coudées

de long, et de vingt-cinq coudées de large.

37 11 y avait aussi des auvents vers le

parvis de dehors, et des palmes à ses au

vents deçà et delà, et huit degrés par les

quels on y montait.

38 11 y avait aussi des chambres qui

avaient leurs ouvertures vers les auvents

qui se rendaient aux portes près desquel

les *on lavait les holocaustes. 'Uv.t,4s.

I Roùs7;i3,38.

39 11 y avait aussi dans l'allée du portail

deux tables deçà, et deux tables delà, pour

y égorger les bêtes qu'on sacrifierait pour

l'holocauste, et les bêtes qu'on sacrifierait

' pour le péché, et les bêtes qu'on sacrifie

rait pour le délit. *chap.**;4S. Léi\4;Sa3S.

5:4 a 49. v. 2/1 30.

40 Et vers l'un des côtés de la porte au

dehors, vers le lieu où l'on montait, à l'en

trée de la porte qui regardait vers le sep

tentrion, il y avait deux tables; et à l'autre

côté de la même porte qui tirait vers l'al

lée de la porte, deux autres tables.

41 11 y avait donc quatre tables deçà,

et quatre tables delà, vers les jambages

de la porte ; et ainsi huit tables sur les

quelles on égorgeait les bêtes qu'on sacri

fiait.

42 Or les quatre tables qui étaient pour

l'holocauste, étaient de pierre de taille, de

la longueur d'une coudée et demie, et de

la largeur d'une coudée et demie, et de la

hauteur d'une coudée; et même on devait

poser sur elles les instruments avec les

quels on égorgeait l'holocauste, et les au

tres sacrifices.

43 11 y avait aussi au dedans de la mai

son tou t à l'en tour , des râteliers à écorcher,

larges d'une paume, fort bien accommo

dés, d'où on apportait la chair des obla-

tions sur les tames.

44 Et au dehors de la porte qui était la

plus intérieure, * il y avait des chambres

pour les chantres au parvis intérieur, les

quelles étaient au côté de la porte du sep

tentrion, et regardaient le chemin tirant

vers le midi ; et puis une rangée de cham

bres qui étaient au côté de la porte orien

tale, lesquel les regardaient le chemin tiran t

vers le septentrion. * rers. ?«, 33, 38.

45 Puis il me dit : Ces chambres qui

regardent le chemin tirant vers le midi,

sont pour les sacrificateurs qui ont la

charge de la maison.

46 Mais ces chambres qui regardent le

chemin tirant vers le septentrion, sont

pour les sacrificateurs qui ont la charge

de l'autel, qui sont les fils * de Tsadolk,

lesquels d'entre les enfants de Lévi s'ap

prochent de l'Eternel pour faire son ser

vice. • 1 Rois 2; 35.

47 Puis il mesura un parvis de la lon

gueur de cent coudées, et de la largeur

d'autres cent coudées, en carré, et l'autel

était au devant du temple.

48 Ensuite il me fit entrer dans le vesti

bule du temple; et il mesura les poteaux

du vestibule, de cinq coudées deçà, et de

cinq coudées delà; puis la largeur de la

porte, de trois coudées deçà, et de trois

coudées delà.

49 La longueur de ce vestibule était de

vingt coudées, et la largeur de onze cou

dées ; il se prenait dès les degrés par les

quels on y montait ; et il y avait des colon

nes près des poteaux, l'une deçà et l'autre

delà.

CHAPITRE XLI.

PUIS il me fit entrer vers le temple; et

il mesura des poteaux de six coudées

de largeur d'un côté, et de six coudées de

largeur de l'autre côté, qui est la largeur

du tabernacle.

2 Ensuite il mesura la largeur de l'ou

verture de la porte qui était de dix cou

dées, et les côtés de l'ouverture de cinq
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coudées d'une part, el de cinq coudées de

l'autre part. Puis il mesura dans le tem

ple une longueur de quarante coudées, et

une largeur de vingt coudées.

3 Puis il entra vers le lieu qui était plus

intérieur; et il mesura un poteau dune

ouverture de porte de deux coudées, et la

hauteur de cette ouverture de six coudées,

et la largeur de cette ouverture de sept

coudées.

4 Puis il mesura au dedans de cette ou

verture une longueur de vingt coudées, et

une largeur de vingt coudées, sur le sol du

temple; et il me dit : * C'est ici le lieu

très-saint. • Exod. se -, 33.

5 Puis il mesura l'épaisseur de la mu

raille du temple, qui tut de six coudées,

et la largeur des chambres qui étaient

tout autour du temple, de quatre cou

dées.

6 Or, quant à ces chambres, il y en avait

trois l'une sur l'autre, tellement qu'il y en

avait trente, ainsi rangées, desquelles les

soliveaux entraient dans une muraille qui

louchait à la muraille du temple, et qui

avait été ajoutée tout à l'entour, afin que

les soliveaux de ces chambres y fussent

appuyés, et qu'ils ne portassent point sur

la muraille du temple.

7 Or il y avait une largeur et un circuit

autour du lemple, beaucoup plus haut

que les chambres : car cette muraille, par

le moyen de laquelle on montait tout au

tour du temple, était beaucoup plus haute

tout à l'entour du temple; et ainsi elle

était cause que le temple était plus large

en haut qu'en bas, el par ce moyen on

montait de l'étage d'en bas à celui qui

était au-dessus de l'étage du milieu.

8 Je vis aussi vers le temple tout à l'en

tour une hauteur qui était comme les fon

dements des chambres, laquelle avait une

grande canne, c'est-à-dire, six coudées de

celles qui vont jusques à l'aisselle.

9 La largeur de la muraille qu'avaient

les chambres vers le dehors, était de cinq

coudées ; lequel espace était aussi dans la

muraille, où on laissait quelque endroit

qui n'élait point bâti; et ces deux murail

les étaient ce sur quoi étaient appuyées

les chambres d'alentour du temple.

10 Or, entre les chambres il y avait un

espace de vingt coudées de largeur tout

autour du temple.

H L'ouverture des chambres était vers

la muraille en laquelle on laissait quel

que endroit qui n'était point bâti ; savoir,

une ouverture du côté du chemin vers le

septentrion, et une autre ouverture du

côté vers le midi ; et la largeur du lieu où

était la muraille, en laquelle on laissait

quelque endroit qui n'était point bàli,

était de cinq coudées tout à l'entour.

42 Or le bâtiment qui se rendait sur le

devant de la séparation, qui faisait le côté

du chemin vers l'occident, avait la lar

geur de soixante et dix coudées, et la

muraille du bâtiment cinq coudées de

largeur tout à l'entour, tellement que sa

longueur était de quatre-vingt-dix cou

dées.

43 Puis il mesura le temple, qui eut en

longueur cent coudées; de sorte que les

séparations, les bâtiments et les parois

qui y étaient, avaient en longueur cent

coudées.

44 La largeur aussi du devant du tem

ple, et des séparations vers l'orient, cent

coudées.

45 Et il mesura la longueur du bâtiment

qui était vis-à-vis de la séparation qui

était au derrière du temple, et de ses

chambres de côté et d'autre ; et elle était

de cent coudées ; puis il y avait le temple

intérieur, et les allées du parvis.

40 Les poteaux et les fenêtres qui

étaient rétrécies, et les chambres d'alen

tour du temple dans tous leurs trois

étages, depuis le long des poteaux, n'é

taient qu'un lambris de bois tout à l'en

tour; et le sol en était couvert jusques

aux fenêtres, qui en étaient couvertes de

même;

47 jusques au-dessus des ouvertures, et

jusques à la maison intérieure, aussi bien

qu'au dehors, et par-dessus toutes les

murailles d'alentour, tant dans la maison

intérieure que dans l'extérieure, en y

gardant toutes les mesures.

48 Et ce lambris était sculpté de chéru

bins et de palmes, tellement qu'il y avait

une palme entre un chérubin et 1 autre;

et chaque chérubin avait deux faces :

49 et la face d'homme était tournée vers

la palme d'un côté, et la face de lionceau

était tournée vers la palme de l'autre côté;

et ainsi il était sculpté par toute la maison

tout à l'entour.

20 Depuis le sol jusques au-dessus des

ouvertures il y avait des chérubins et des

palmes sculptées, même jusques au-des

sus de la muraille du temple.
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21 Les poteaux de la porte du temple

étaient carrés; et le devant du lieu saint

avait une représentation telle que la re

présentation précédente.

22 * L'autel était de bois, de la hauteur

de trois coudées, et de deux coudées de

longueur; et ses coins, et sa longueur et

ses côtés étaient de bois. Puis il me dit :

C'est ici la table qui est devant l'Eternel.

* Exod.30; 1.

23 11 y avait aussi deux battants à la

porte du temple, et de même à la porte

du lieu très-saint.

24 Or chacun de ces battants était divisé

en deux, qui étaient deux battants qui se

repliaient; de sorte crue chacun des deux

battants était encore brisé en deux.

25 II y avait aussi des chérubins et des

palmes figurées sur les portes du temple,

comme il y en avait de figurées sur les

parois. Il y avait aussi de grosses pièces

de bois sur le devant du porche en de

hors.

26 II y avait pareillement des fenêtres

rélrécies, et des palmes deçà et delà aux

côtés du porche; il y avait aussi les cham

bres qui étaient autour du temple, et puis

les grosses pièces de bois.

CHAPITRE XLII.

APRÈS cela il me Ht sortir vers le par

vis de dehors, par le chemin tirant

vers le septentrion, et il me lit entrer

vers les chambres qui étaient le long de

la séparation, et qui étaient le long du

bâtiment vers le septentrion.

2 Vis-à-vis de la longueur de cent cou

dées il y avait une ouverture vers le sep

tentrion, et la largeur était de cinquante

coudées.

3 Le long de vingt coudées qui étaient

du parvis intérieur, et le long du perron

qui était du parvis de dehors, il y avait

des chambres vis-à-vis des autres cham

bres, à trois étages.

4 Et au devant de ces chambres il y avait

un promenoir, large de dix coudées en

dedans, vers lequel il y avait un chemin

d'une coudée, et leurs ouvertures étaient

vers le septentrion.

5 Or les chambres de dessus étaient ré-

trécies : car les chambres basses et les

moyennes, desquelles était composé ce

bâtiment, s'avançaient plus que celles-là :

6 car elles étaient à trois étages, et n'a

vaient point de colonnes, telles que sont

les colonnes des parvis; et pour cela il

avait été réservé quelque chose des cham

bres basses et des moyennes dès le sol

du premier étage.

7 Et le parquet qui était au dehors

vis-à-vis des chambres, et qui avait un

chemin tirant vers le parvis de dehors,

vis-à-vis des chambres, avait cinquante

coudées de long :

8 car la longueur des chambres qu'avait

le parvis de dehors, était de cinquante

coudées; et voici, il y avait cent coudées

dans ce qui était vis-à-vis du temple.

9 Or, au-dessous des chambres qui

étaient dans ce parvis, était l'endroit

* par lequel il était entré du côté d'orient,

quand il était venu là du parvis extérieur.

* chap. 40; 6.

10 II y avait dans la largeur le parquet

du parvis vers les chemins qui se ren

daient en Orient, et des chambres vis-à-

vis de la séparation, et vis-à-vis du bâti

ment.

11 Et il y avait des chemins au devant

d'elles, à la façon des chambres qui étaient

vers le chemin du septentrion, et elles

avaient une même longueur et une même

largeur, et toutes les mêmes sorties, se

lon leurs dispositions, et selon leurs ou

vertures.

12 Même les ouvertures des chambres

qui étaient vers le chemin du midi,

étaient comme les ouvertures de ces

chambres-là : tellement que l'ouverture

était là où commençait le chemin, et le

chemin se rendait vis-à-vis du parquet

tout accommodé; savoir, le chemin qui

venait du parvis d'orient pour aller vers

les chambres.

13 Après cela il me dit : Les chambres

du parvis du septentrion et les chambres

du parvis du midi, qui sont le long des

séparations, étant les chambres du lieu

saint, sont celles où les sacrificateurs qui

approchent de l'Eternel, 'mangeront les

choses très-saintes. Ils poseront donc là

les choses très- saintes; savoir, les gâ

teaux, les oblations pour le péché, et les

oblations pour le délit : car ce lieu est

Saint. 'chap.40;39. 44 ; 29. 46; Î0. Nomb.48;9.

14 Quand les sacrificateurs y seront en

trés, ils ne sortiront point du lieu saint

pour venir au parvis extérieur, qu'ils

n'aient posé là leurs habits avec lesquels

ils font le service, car ils sont saints; et

qu'ils n'aient revêtu d'autres vêtements ;
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alors ils s'approcheront du parvis du

peuple.

15 Après qu'il eut achevé les mesures

de la maison intérieure, il me fit sortir

par le chemin de la porte qui regardait le

chemin de l'orient; puis il mesura l'en

clos qui était tout à l'en tour.

16 II mesura donc le côté d'orient avec

la canne à mesurer, et il y eut tout le long

cinq cents cannes, de la canne à mesurer.

17 Ensuite il mesura le côté du septen

trion, qui eut tout le long cinq cents can

nes, de la canne à mesurer.

18 Puis il mesura le côté du midi, qui

eut cinq cents cannes, de la canne à me

surer.

19 Après il fit le tour du côté de l'occi

dent, et le mesura, et il y eut cinq cents

cannes, de la canne à mesurer.

20 II mesura donc cet enclos à ses qua

tre côtés, dans lesquels il y avait une mu

raille tout à l'entour; et cette muraille

avait à l'endroit de la longueur cinq cents

cannes, et à l'endroit de la largeur cinq

cents cannes, et elle servait à séparer *le

lieu saint d'avec le lieu profane. 'chap. *s . n.

CHAPITRE XLIII.

PLIS il me ramena vers la porte * men

tionnée ci-dessus; savoir, vers la

porte qui regardait le chemin de l'orient.

" chap. 42; 15.

2 Et voici, la gloire du Dieu d'Israël

qui venait de devers le chemin de l'orient,

et le bruit qu'il menait, était * comme le

bruit de beaucoup d'eaux, et la terre res

plendissait de sa gloire. * chap. i;u.

3 * Et la vision que j'eus alors était sem

blable à celle que j'avais vue i lorsque

j'étais venu pour détruire la ville; telle

ment que ces visions étaient ** comme la

vision que j'avais vue sur le fleuve de

Chébar; et je me prosternai le visage con

tre terre. 'chap. 1; 4. 8; 4. t chap. 9 ; S, S, etc.

"chap. 1; 28. 10; 4, etc.

4 Puis la gloire de l'Eternel entra dans

la maison par le chemin de la porte qui

regardait le chemin de l'orient.

o Et l'Esprit m'enleva, et me fit entrer

dans le parvis intérieur; et voici, *la

gloire de l'Eternel avait rempli la maison.

" rhap. 44 ; 4. I Bois 8 ; 10.

6 Et je l'ouïs s'adressant à moi du de

dans de la maison, et l'homme qui me

conduisait était debout près de moi.

7 L'Eternel donc me dit : * Fils d'homme,

c'est ici le lieu de mon trône, t et le lieu

des plantes de mes pieds, dans lequel je

ferai ma demeure pour jamais parmi les

enfants d'Israël ; et la maison d'Israël ** ne

souillera plus mon saint nom, ni eux, ni

leurs rois, par leurs fornications; mais

plutôt ils souilleront leurs hauts lieux

tt par les cadavres de leurs rois. • chap. s, 1.

t IChron. t8;t. Lam.2;1. " vers. 9. if Jcr. 16; 18.

8 Car ils ont mis leur seuil près de mon

seuil, et leur poteau tout joignant mon

poteau; tellement qu'il n'y a eu que la

paroi entre moi et eux; et ainsi ils ont

souillé mon saint nom par leurs abomi

nations lesquelles ils ont faites : c'est

pourquoi je les ai consumés en ma colère.

9 * Maintenant ils rejetteront loin de

moi leurs adultères, et les cadavres de

leurs rois, et je ferai ma demeure pour

jamais parmi eux. * «r*. 7.

10 Toi donc, *fils d'homme, fais enten

dre à la maison d'Israël ce qui est de ce

temple; et qu'ils soient confus à cause de

leurs iniquités; et qu'ils en mesurent le

plan. *chap.t;4.

11 Quand donc ils auront été confus de

tout ce qu'ils ont fait, fais-leur entendre

la forme de ce temple, et sa disposition,

avec ses sorties et ses entrées, et toutes

ses figures, et toutes ses ordonnances, et

toutes ses formes, et toutes ses lois; et

les écris, eux le voyant, afin qu'ils obser

vent toute la disposition qu'il y faut gar

der, et toutes les ordonnances qui en

auront été établies, et qu'ils les prati

quent.

12 C'est donc ici la loi de ce temple :

Tout l'enclos de ce temple, sur le haut

de la montagne, * sera un lieu très-saint

tout à l'entour. Voilà, telle est la loi de ce

temple, 'chap. 42; 20.

13 Mais ce sont ici les mesures de l'au

tel, prises à la coudée, * qui vaut une cou

dée commune et une paume : t Le sein

de l'autel aura une coudée de hauteur, et

une coudée de largeur ; et son enclos, sur

son bord tout à l'entour, sera haut d'une

demi-coudée : ce sein sera le dos de l'au

tel . • chap. 40; .?. + E.rod. 27; t-

14 Or, depuis le sein enfoncé en terre

jusques à la saillie d'en bas, il y aura deux

coudées, et cette saillie aura une coudée

de largeur; puis il y aura quatre coudées

depuis la petite saillie jusques à la grande

saillie, laquelle aura une coudée de lar

geur.
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15 Après cela il y aura * l'ariel, haut de

quatre coudées; puis il y aura quatre cor

nes qui sortiront de l'ariel, et qui s'élève

ront en haut. 'esoussu.

16 Et l'ariel aura douze coudées de lon

gueur, correspondantes à douze coudées

de largeur; et il sera carré par ses quatre

côtés.

17 Mais chaque saillie aura quatorze

coudées de longueur, correspondantes à

quatorze coudées de largeur à ses quatre

côtés ; et elle aura tout à 1 entour un enclos

haut de demi-coudée, parce que chaque

saillie aura un sein d une coudée tout

à l'entour ; et les endroits par où on y

montera regarderont l'orient.

18 Et il me dit : * Fils d'homme, ainsi

a dit le Seigneur, l'Eternel : Ce sont ici

les statuts de l'autel pour le jour qu'il aura

été fait, afin qu'on y offre l'holocauste et

qu'on y répande le sang. • chaP. *, *.

19 C'est que tu donneras aux sacrifica

teurs lévites, * qui sont de la race de Tsa-

dok, et qui approchent de moi, dit le

Seigneur, l'Eternel, afin qu'ils y fassent

mon service, t un jeune veau en sacrifice

pour le péché. * chap. a , /s. t sxod. s», se.

20 Et tu prendras de son sang, et en

mettras sur les quatre cornes de l'autel, et

sur les quatre coins des saillies, et sur les

enclos à l'en tour ; et ainsi tu purifieras l'au

tel, et feras propitiation pour lui.

21 Puis tu prendras le veau qui est le

sacrifice pour le péché, et on le brûlera

au lieu ordonné de la maison, au dehors

du sanctuaire.

22 Et le second jour tu offriras un bouc

d'entre les chèvres, sans tare, en sacrifice

pour le péché; et on en purifiera l'autel

comme on l'aura purifié avec le veau.

23 Après que tu auras achevé de puri

fier l'autel, tu offriras un jeune veau sans

tare, et un bélier sans tare, d'entre les

brebis;

24 tu les offriras en la présence de l'E

ternel, et les sacrificateurs jetteront *du

sel par-dessus, et les offriront en holo

causte à l'Eternel. * uv. t-, is.

2o Durant sept jours tu sacrifieras cha

que jour un bouc, tel qu'on sacrifie pour

le péché ; et les sacrificateurs sacrifieront

un jeune veau et un bélier sans tare, d'en

tre les brebis.

26 Durant sept jours les sacrificateurs

feront propitiation pour l'autel, et le net

toieront, et chacun d'eux sera consacré.

27 Après qu'on aura achevé ces jours-

là, s'il arrive dès le huitième jour, et dans

la suite, que les sacrificateurs sacrilient

sur cet autel vos holocaustes et vos sacri

fices de prospérités, je serai apaisé envers

vous, dit le Seigneur, l'Eternel.

CHAPITRE XLIV.

PUIS il me ramena au chemin de la porte

extérieure du sanctuaire, laquelle re

gardait l'orient, et elle était fermée.

2 Et l'Eternel me dit : Cette porle-ci

sera fermée, et ne sera point ouverte, et

personne n'y passera; parce que l'Eter

nel, le Dieu d Israël, est entré par cette

porte : elle sera donc fermée.

3 Elle sera pour le prince : le prince

sera le seul qui s'y assiéra pour manger

devant l'Eternel ; il entrera par le chemin

de l'allée de cette porte-là, et sortira par

le même chemin.

A Et il me fit revenir par le chemin de

la porte du septentrion jusque sur le de

vant de la maison; et je regardai, *et

voici, la gloire de l'Eternel avait rempli

la maison de l'Eternel; et je me proster

nai sur ma face. * chap. «, s.

5 Alors l'Eternel me dit : *Fils d'homme,

t applique ton cœur, et regarde de tes

yeux, et écoute de tes oreilles tout ce

dont je te vais parler, touchant toutes les

ordonnances et toutes les lois qui concer

nent la maison de l'Eternel ; applique ton

cœur à ce qui concerne l'entrée de la mai

son par toutes les sorties du sanctuaire.

* chap. 2; 1. f chap. 40 ; 4.

6 Tu diras donc à ceux qui sont extrê

mement rebelles, savoir, à la maison d'Is

raël : Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Maison d'Israël, qu'il vous suffise qu'en

tre toutes vos abominations,

7 vous ayez fait entrer les enfants de l'é

tranger, qui étaient incirconcis de cœur

et incirconcis de chair, pour être dans

mon sanctuaire, afin de profaner ma mai

son, quand vous avez offert 'ma viande,

savoir, la graisse et le sang, et ils ont

enfreint mon alliance, outre toutes vos

autres abominations; »w». s,- **,*«. «,«,».

22;2J. Nomb.28;2.

8 et vous n'avez point donné ordre que

mes choses saintes fussent observées;

mais vous avez établi comme il vous a

plu dans mon sanctuaire, des gens pour

y être les gardes des choses que j'avais

commandé de garder.
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9 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel : Pas

un de tous ceux qui seront enfants d'é

tranger, incirconcis de cœur et incircon

cis de chair, n'entrera dans mon sanc

tuaire; même pas un d'entre tous les

enfants d'étranger qui seront parmi les

enfants d'Israël.

10 *Mais les Lévites qui se sont éloi

gnés de moi, lorsque Israël s'est égaré, j

et qui se sont égarés de moi pour suivre

leurs idoles, porteront la peine de leur

iniquité, 'chap. 48, u.

11 Toutefois ils seront employés dans

mon sanctuaire aux charges qui sont vers

les portes de la maison, et ils feront le

service de la maison : ils égorgeront pour

le peuple les bêtes pour 1 holocauste, et

pour les autres sacrifices, et se tiendront

prêts devant lui pour le servir.

12 Parce qu'ils les ont servis se présen

tant devant leurs idoles, et qu'ils ont été

une occasion de chute dans le crime à la '

maison d'Israël ; à cause de cela j'ai levé

ma main en jurant contre eux, dit le Sei

gneur, l'Eternel, qu'ils porteront la peine

de leur iniquité :

13 tellement qu'ils n'approcheront plus

de moi pour m'exercer la sacrificature, J

ni pour approcher d'aucune de mes cho- j

ses saintes aux lieux les plus saints ; j

mais ils porteront leur confusion et leurs !

abominations, lesquelles ils ont commi

ses.

14 C'est pourquoi je les établirai pour

avoir la garde de la maison pour tout son

service, et pour tout ce qui s'y fait.

15 Mais quant aux sacrificateurs lévi

tes, * enfants de Tsadok, qui ont soigneu

sement administré ce qu'il fallait faire

dans mon sanctuaire, lorsque les enfants

d'Israël se sont éloignés de moi, ceux-là

s'approcheront de moi pour faire mon

service, et se tiendront devant moi pour

m'offrir la graisse et le sang, dit le Sei

gneur, l'Eternel : 'chap. 40; 46. 43; 19. 4$; H.

16 ceux-là entreront dans mon sanc

tuaire, et ceux-là s'approcheront de ma

table, pour faire mon service, et ils admi

nistreront soigneusement ce que j'ai or

donné de faire.

17 Et il arrivera que quand ils entreront

aux portes des parvis intérieurs, ils se

vêtiront de robes de lin; et il n'y aura

point de laine sur eux pendant qu'ils fe

ront le service aux portes des parvis inté

rieurs, et dans le temple.

18 Ils auront des ornements de lin sur

leur tète, et des caleçons de lin sur leurs

reins, et ne se ceindront point à l'endroit

où l'on sue.

19 *Mais quand ils sortiront au parvis

extérieur, au parvis, dis-je, extérieur,

vers le peuple, ils quitteront leurs habits,

avec lesquels ils font le service, et les po

seront dans les chambres saintes, et se

revêtiront d'autres habits, tafin qu'ils ne

sanctifient point le peuple avec leurs ha

bits. * Exod. S9;37. 30 ; 99. t chap. 48 ; S0.

20 Ils ne se raseront point la tête, ni ne

laisseront point croître leurs cheveux;

mais simplement ils tondront leurs tètes.

21 *Pas un des sacrificateurs ne boira

du vin, quand ils entreront au parvis in

térieur. 'Lév.tO;».

22 * Ils ne prendront point pour femme

une veuve, ni une répudiée; mais ils

prendront des vierges, de la race de la

maison d'Israël, ou une veuve qui soit

veuve d'un sacrificateur. • iév. s», 13, /*.

23 * Et ils enseigneront à mon peuple la

différence qu'il y a entre la chose sainte et

la chose profane, et leur feront entendre

la différence qu'il y a entre ce qui est

souillé et ce qui est net. » Lév. io; 40, u.

24 * Et quand il surviendra quelque pro

cès, ils assisteront au jugement, et juge

ront suivant les droits que j'ai ordonnes;

et ils garderont mes lois et mes statuts

dans toutes mes solennités, et ils sancti

fieront mes sabbats. • Deut. n;s, 9.

25 * Pas un des sacrificateurs n'entrera

vers le corps mort d'aucun homme, de

peur d'en être souillé ; si ce n'est que ce

soit pour leur père, pour leur mère, pour

leur fils, pour leur fille, pour leur frère,

et pour leur sœur qui n'aura point eu de

mari. 'Lév.un.

26 Et après que chacun d'eux se sera

purifié, * on lui comptera sept jours :
•JVom6.fi; 9. 12; 14.

27 et le jour qu'il entrera aux lieux

saints, savoir, au parvis intérieur pour

faire le service aux lieux saints, il offrira

un sacrifice pour son péché, dit le Sei

gneur, l'Eternel.

28 Et cela leur sera pour héritage. Ce

sera moi qui serai leur héritage : car vous

ne leur donnerez aucune possession en

Israël, * et ce sera moi qui serai leur pos

session . * Nomb. 1 S , ÎO. Deut. 18;1,Î.

29 * Ils mangeront donc les gâteaux, et

ce qui s'offrira pour le péché, et ce qui
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s'offrira pour le délit; tet tout interdit

en Israël leur appartiendra. >ckaP.io;39.

H;I3. *S;tO. + Nomb.48; 44.

30 *Et les prémices de tout ce qui est

produit le premier en toutes choses, et de

tout ce qui sera présenté en offrande

élevée de toutes choses, d'entre toutes

vos offrandes élevées, appartiendront aux

sacrificateurs; vous donnerez aussi les

prémices de vos pâtes aux sacrificateurs,

tafin qu'ils fassent reposer la bénédic

tion sur la maison de chacun de vous.
• Exod. ÎS , 29, 30. Xomb.15;i0. 18; 14. t Mal. 8; 10, 4t.

31 * Les sacrificateurs ne mangeront

point de chair d'aucune bête morte d'elle-

même, ni rien de déchiré, soit oiseau, soit

bêle à quatre pieds. 'ehap.t;n. E.rod.»s;34.

1er. îi ; 8.

CHAPITRE XLV.

OR, quand vous partagerez au sort le

pays en héritage, vous en lèverez

une portion pour l'Eternel, la lui présen

tant comme * en offrande élevée ; laquelle

étant prise sur la longueur du pays, sera

sanctifiée d'entre toutes les autres por

tions du pays, t et aura de longueur vingt-

cinq mille cannes, et de largeur dix mille :

ce sera une chose sainte dans tous ses

Confins à l'entOUr. 'chap.i8;8,9. ichap.48;9.

2 De cette portion il y aura cinq cents

cannes correspondantes à cinq cents au

tres cannes, mesurées en carré à l'entour,

pour le lieu saint, et cinquante coudées

a l'entour pour ses faubourgs.

3 Tu mesureras donc de cette mesure

l'espace du lieu saint; savoir, de la lon

gueur de vingt-cinq mille, et de la lar

geur de dix mille cannes; et le sanc

tuaire, et le lieu très-saint, sera dans cet

espace.

4 Cette portion sanctifiée d'entre les

autres du pays appartiendra aux sacrifi

cateurs ministres du sanctuaire, qui ap

prochent de l'Eternel pour faire son ser

vice; et elle leur sera un lieu pour des

maisons, et un sanctuaire pour le sanc

tuaire.

o Puis il y aura vingt-cinq mille autres

cannes en longueur, et dix mille en lar

geur, lesquelles appartiendront aux Lé

vites qui font le service de la maison,

pour être leur possession, avec les vingt

chambres.

6 Puis vous donnerez pour la possession

de la ville la largeur de cinq mille, et la

longueur de vingt-cinq mille, suivant la

proportion de la portion sanctifiée, qui

aura été levée sur toute la masse; et cela

sera pour toute la maison d'Israël.

7 Puis vous assignerez la portion du

prince, tant au delà de la portion sancti

fiée qui aura été levée sur toute la masse,

qu'en deçà de la possession de la ville;

savoir, tout le long de la portion sancti

fiée qui aura été levée sur toute la masse,

et tout le long de la possession de la ville,

tirant depuis le canton de l'occident,

jusques à l'occident, et depuis le canton

qui regarde vers l'orient, jusque vers

1 orient : tellement que l'autre longueur

sera aux parties opposées à l'une des au

tres portions, tirant depuis les confins

d'occident vers les confins qui regardent

vers l'orient.

8 Ce qui sera de toute cette terre-là, ap

partiendra au prince, pour être possédé

par lui au pays d'Israël ; et les princes que

j'éfablirai ne fouleront plus mon peuple ;

mais ils distribueront le pays à la maison

d'Israël, selon leurs tribus.

9 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Princes d'Israël, qu'il vous suffise; ôtez

la violence et le pillage, et faites juge

ment et justice; ôtez vos extorsions de

dessus mon peuple, dit le Seigneur, l'E

ternel.

10 * Ayez la balance juste, et l'épha juste,

et le bath juste. ♦ r,év. 49; ss, 36.

H L'épha et le bath seront de même

mesure; tellement qu'on prendra un bath

jour la dixième partie d'un homer, et

'épha sera la dixième partie d'un homer :

a mesure de l'un et de l'autre se rappor

tera à l'homer.

12 *Et le sicle sera de vingt oboles; et

vingt sicles, vingt-cinq sicles, quinze si-

cles, feront la mine. 'Exod. 30,43. Ltv.rr; *s.

Nomb. 3; i7.

13 C'est ici l'oblation que vous offrirez

en offrande élevée : La sixième partie

d'un épha d'un homer de blé; et vous

donnerez la sixième partie d'un épha d'un

homer d'orge.

14 Et parce que le bath est la mesure

pour l'huile, 1 offrande ordonnée pour

l'huile sera la dixième partie d'un bath

pour le cor, en tant que dix baths feront

un homer : car dix baths feront un homer.

15 Pareillement l'offrande ordonnée des

bêtes du menu bétail sera de deux cents

l'une, même des meilleurs pâturages d'Is
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raël : toute laquelle oblation sera em

ployée en gâteaux, et en holocaustes, et

en sacrifices de prospérités, afin de faire

propitiation pour vous, dit le Seigneur,

l'Eternel.

16 Tout le peuple qui est du pays sera

tenu à cette offrande élevée, pour celui

qui sera prince en Israël.

17 Mais le prince sera tenu de fournir

les holocaustes, et les gâteaux, et les as

persions qu'il faudra offrir aux fêtes so

lennelles, aux nouvelles lunes et aux

sabbats, et dans toutes les solennités de

la maison d'Israël. Il tiendra prêtes les

bêles qu'on sacrifiera pour le péché, et

les gâteaux, et les bêtes qu'on sacrifiera

pour l'holocauste, et les bêtes qu'on sa

crifiera pour les sacrifices de prospérités,

afin de taire propitiation pour la maison

d'Israël.

18 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel : Au

premier mois, au premier jour du mois,

tu prendras un jeune veau sans tare' et

tu purifieras le sanctuaire par ce sacrifice

offert pour le péché :

19 tellement que le sacriticateur pren

dra du sang de ce sacrifice offert pour le

péché, et en mettra sur les poteaux de la

maison, et sur les quatre coins des saillies

de l'autel, et sur les poteaux des portes

des parvis intérieurs.

20 Tu en feras ainsi au septième jour du

même mois, à cause des hommes qui pè

chent par ignorance, et à cause des hom

mes simples ; et vous ferez ainsi propitia

tion pour la maison.

21 *Au premier mois, au quatorzième

jour du mois, vous aurez la pàque, fêle

solennelle qui durera sept jours, pen

dant lesquels on mangera des pains sans

levain. *Exod.1î;3. 13; 15. Lév.S3;5. Nomb.9;S.

S8;1S, 17. Deut.16;1.

22 Et en ce jour-là le prince offrira un

veau pour le péché, tant pour lui que

pour tout le peuple du pays.

23 Pareillement durant les sept jours de

cette fête solennelle, il offrira chaque

jour sept veaux et sept béliers sans tare,

pour l'holocauste qu'on offrira à l'Eternel,

et un bouc d'entre les chèvres pour le

sacrifice pour le péché, chacun de ces

sept jours-là.

24 Pareillement il offrira un épha pour

le gâteau de chaque veau, et un épha

Eour le gâteau de chaque bélier, et un

in d'huile pour chaque épha.

25 *Au septième mois, le quinzième

jour du mois, en la fête solennelle, il of

frira durant sept jours les mêmes choses;

savoir, le même sacrifice pour le péché,

le même holocauste, les mêmes gâteaux,

et les mêmes mesures d'huile. *u*.v:u.

! Nomb. S9; 12. Dent. 16; 13.

CHAPITRE XLVI.

AINSI a dit le Seigneur, l'Eternel : La

porte du parvis intérieur, laquelle

regarde l'orient, sera fermée les six jours

ouvriers ; mais elle sera ouverte le jour du

sabhat, et pareillement elle sera ouverte

le jour de la nouvelle lune.

2 Et le prince y entrera par le chemin

de l'allée de la porte du parvis extérieur,

j et se tiendra près de l'un des poteaux de

I l'autre porte, et les sacrificateurs prépa

reront son holocauste et ses sacrifices de

: prospérités; puis il se prosternera sur le

seuil de celte autre porte, et ensuite il

sortira; mais cette autre porte ne sera

point fermée jusques au soir :

3 tellement que le peuple du pays se

prosternera devant l Eternel à Ventrée

de cette autre porte-ci, les jours de sab

bat et des nouvelles lunes.

4 Or l'holocauste que le prince offrira

| à l'Eternel le jour du sabbat sera de

*six agneaux sans tare, et d'un bélier

sans tare. *im.«.

5 Et le gâteau pour le bélier sera

' d'un épha, et le gâteau pour chacun des

| agneaux sera selon ce qu'il pourra don

ner; mais il y aura un hin a'huile pour

chaque épha.

6 Et au jour de la nouvelle lune son ho-

I locauste sera d'un jeune veau sans tare,

et de *six agneaux et d'un bélier, aussi

i sans tare. *m-«. t.

7 Et il offrira pour le gâteau du veau

un épha, et pour le gâteau du bélier un

autre épha, et pour chacun des agneaux

selon ce qu'il pourra donner ; mais il y

aura un hin d'huile pour chaque épha.

8 Et comme le prince sera entré au tem-

)le par le chemin de l'allée de cette même

)orte du parvis extérieur, laquelle regarde

'orient, aussi sortira-t-il par le même

chemin.

9 Mais quand le peuple du pays y en

trera pour se présenter devant l'Eternel,

aux fêles solennelles, celui qui y entrera

par le chemin de la porte du septentrion

pour y adorer l'Eternel, sortira par le
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chemin de la porte du midi; et celui qui

y entrera par le chemin de la porte du

midi, sortira par le chemin de la porte

qui regarde vers le septentrion : telle

ment que personne ne retournera par le

chemin de la porte par laquelle il sera

entré, mais il sortira par celle qui est

vis-à-vis.

10 Alors le prince entrera parmi eux,

quand ils entreront; et quand ils sorti

ront, ils sortiront ensemble.

H Or, dans ces fêtes solennelles et dans

ces solennités, le gâteau d'un veau sera

d'un épha, et le gâteau d'un bélier d'un

autre épha, et le gâteau de chacun des

agneaux sera selon que le prince pourra

donner ; et il y aura un hin d'huile pour

chaque épha.

12 Que si le prince offre un sacrifice

volontaire, quelque holocauste, soit quel

ques sacrifices de prospérités en offrande

volontaire à l'Eternel, on lui ouvrira la

porte qui regarde l'orient, et il offrira son

holocauste et ses sacrifices de prospéri

tés, comme il les oft're le jour du sabbat ;

puis il sortira, et après qu'il sera sorti on

fermera cette porte.

13 Tu sacrifieras chaque jour en holo

causte à l'Eternel un agneau d'un an,

sans tare; tu le sacrifieras tous les ma

tins.

14 Tu offriras aussi tous les matins avec

lui un gâteau fait de la sixième partie d'un

épha, et de la troisième d'un hin d'huile,

pour en détremper la fine farine : c'est là

le gâteau continuel à l'Eternel, qu'il faut

offrir par ordonnances perpétuelles.

io Ainsi on offrira tous les matins, en

holocauste continuel, cet agneau, et ce gâ

teau détrempé avec cette huile.

16 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel :

Quand le prince aura fait un don de quel

que pièce de son héritage à quelqu'un de

ses fils, ce don appartiendra à ses fils; i

parce qu'ils ont droit de possession en

l'héritage.

17 Mais s'il fait un don de quelque pièce

de son héritage à l'un de ses serviteurs,

le don lui appartiendra bien, *mais seu

lement jusques à l'an d'affranchissement,

auquel il retournera au prince : car, quoi

qu'il en soit, c'est son héritage qui appar

tient à ses fils; c'est pourquoi il leur de

meurera. 'Lév.SSUO, 45.

18 Et le prince n'usurpera rien de l'hé

ritage du peuple, les fraudant de la pos-

session qui leur appartient; seulement il

laissera en héritage à ses fils la possession

qui lui appartient, afin qu'aucun de mon

peuple ne soit chassé de sa possession.

19 Puis il me mena par l'entrée qui

était vers le côté de la porte, aux cham

bres saintes qui appartenaient aux sacri

ficateurs, lesquelles regardaient vers le

septentrion ; et voilà, il y avait un certain

lieu aux deux côtés du fond qui regar

daient vers l'occident.

20 * Et il me dit : C'est là le lieu auquel

les sacrificateurs bouilliront /e reste de la

hèle qu'on aura sacrifiée pour le délit, et

le reste delà bête qu'on aura sacrifiée pour

le péché, et où ils cuiront les gâteaux;

afin qu'ils ne les emportent point au par

vis extérieur Ipour en sanctifier le peu

ple. * chap. 40; 39. 4î; 43. 44;Î9. Nomb.48;9.

i chap. ii; 19.

21 Puis il me fit sortir vers le parvis ex

térieur, et me fit traverser vers les quatre

coins du parvis ; et voici, il y avait un par

vis à chaque coin du parvis :

22 tellement qu'aux quatre coins de ce

parvis il y avait d'autres parvis qui y

étaient joints; et ils étaient longs de qua

rante coudées, et larges de trente; et

tous quatre avaient une même mesure, et

avaient leurs quatre coins.

23 Tous ces quatre parvis avaient une

rangée de bâtiments élevés tout à l'entour ;

et ce qui était bâti au-dessous de ces ran

gées de bâtiments élevés tout à l'entour,

c'étaient des lieux propres à cuire.

24 Et il me dit : Ce sont ici les cuisines,

où ceux qui font le service de la maison,

cuiront les sacrifices du peuple.

CHAPITRE XLVII.

PUIS il me fit retourner vers l'entrée de

la maison, * et voici des eaux qui sor

taient de dessous le seuil de la maison vers

l'orient, car le devant de la maison était

vers l'orient ; et ces eaux-là descendaient

de dessous, du côté droit de la maison,

de devers le côté méridional de l'autel.

* Joël 3: 48. Zach.44;8.

2 Puis il me fit sortir par le chemin de

la porte qui regardait vers le septentrion,

et me fit faire le tour par le chemin exté

rieur jusques à la porte extérieure, même

jusques au chemin qui regardait l'orient ;

et voici, les eaux coulaient du côté droit.

3 Quand cet homme commença de s'avan

cer vers l'orient, il avait en sa main un cor
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deau, et il en mesura mille coudées; puis

il me fit passer au travers de ces eaux-là,

et elles me venaient jusques aux deux che

villes des pieds.

4 Puis il mesura mille autres coudées;

et il me fit passer au travers de ces eaux-

là, et elles me venaient jusques aux deux

genoux. Pais il mesura mille autres cou

dées ; et il me lit passer au travers de ces

eaux-là, et elles me venaient jusques aux

reins.

5 Puis il mesura mille autres coudées ;

mais ces eaux-là étaient déjà un torrent,

que je ne pouvais passer à gué : car ces

eaux-là s'étaient enflées; celaient des

eaux qu'il fallait passer à la nage, et un

torrent que l'on ne pouvait passer à gué.

6 Alors il me dit : * Fils d'homme, as-

tu vu? Puis il me fit aller plus outre, et

me fit revenir vers le bord du torrent.

' chap.S; 1.

7 Quand j'y fus revenu, * voilà un fort

grand nombre d'arbres sur les deux bords

du torrent. *Apoc.n;i.

8 Puis il me dit : Ces eaux-ci se vont

rendre dans la Galilée orientale, et elles

descendront à la campagne, puis elles

entreront dans la mer ; et quand elles se

seront rendues dans la mer, les eaux en

deviendront saines.

9 Et il arrivera que tout animal vivant

qui se traînera partout où entrera chacun

des deux torrents, vivra, et il y aura une

fort grande quantité de poissons. Lors

donc que ces eaux seront entrées là, les

autres en seront rendues saines, et tout

vivra là où ce torrent sera entré.

10 Pareillement il arrivera que les pê

cheurs se tiendront le long de cette

mer, depuis * Hen-Guédi jusques à Hen-

Héglajim : tellement que tout ce circuit

sera plein de filets, tous étendus pour

prendre du poisson ; et le poisson qu'on

y péchera, sera en fort grand nombre,

chacun selon son espèce, comme le pois

son qu'on pêche dans la Grande mer.

*Gen. 44; 7.

1 1 Ses marais et ses fosses ont été assi

gnées pour y faire le sel, à cause qu'elles

ne seront point rendues saines.

12 Et auprès de ce torrent, et sur ses

deux bords, *il croîtra des arbres frui

tiers de toutes sortes, dont le feuillage ne

flétrira point, et où l'on trouvera toujours

du fruit : dans tous leurs mois ils produi

ront des fruits hâtifs, parce que les eaux

de ce torrent sortent du sanctuaire; et à

cause de cela leur fruit sera bon à man

ger, tet leur feuillage servira de remède.

* vers. 7. Apor. 2» ; 2. f Apoc. 22; 2.

13 Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel : Ce

sont ici les frontières du pays dont vous

vous rendrez possesseurs à titre d'héri

tage, selon les douze tribus d'Israël; Jo

seph en aura deux portions.

14 Or vous l'hériterez l'un comme l'au

tre le pays * touchant lequel j'ai levé ma

main de le donner à vos pères ; et ce pays-

là vous écherra en héritage. 'Gm.4t;7. «7«

SB; S. 28; 45.

15 C'est donc ici la frontière du pays, du

côté du septentrion, vers la Grande mer;

savoir, ce qui est du chemin de Hethlon,

au quartier par où l'on vient à *Tsédad;

* Nomb. 3i ; S.

16 où sont *Hamath, la contrée tirant

vers tBéroth, et Sibrajim, qui est entre

la frontière de Damas et entre la frontière

de Hamath, et les bourgs d'entre-deux,

qui sont vers la frontière de Hauran.

* Nomb. 4S;ti. t II Sam. 8; 8.

17 La frontière donc prise de la mer

sera *Hatsar-Hénan, la frontière de Da

mas, et le septentrion qui regarde pro

prement vers le septentrion; savoir, fia

frontière de Hamath, et le canton du sep

tentrion . ' chap. is: i. Nomb. Si ; 9. t Nomb. «;»

Jug. S ; 3.

18 Mais vous mesurerez le côté de l'o

rient depuis ce qui est entre Hauran.

Damas, Galaad, et le pays d'Israël qui est

delà le Jourdain, et depuis la frontière qui

est vers la mer orientale; et ainsi vous

mesurerez le canton qui regarde propre

ment vers l'orient.

19 Puis vous mesurerez le côté du midi

qui regarde proprement vers le vent d'au

tan, depuis ïamar jusques aux eaux des

débats de Kadès, le long du torrent jus

ques à la Grande mer : ainsi vous mesu

rerez le canton qui regarde proprement

vers le vent d'autan, tirant vers le midi.

20 Or le côté de l'occident sera la Grande

mer, depuis la frontière du midi jusques

à l'endroit de l'entrée de Hamath ;'ce sera

là le côté de l'occident.

21 Après cela vous vous partagerez ce

pays-là, selon les tribus d'Israël ;

22 à condition toutefois que vous ferez

que ce pays-là écherra en héritage à vous,

et aux étrangers qui habitent parmi vous,

lesquels auront engendré des enfants
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parmi vous ; et ils vous seront comme

celui qui est né au pays entre les enfants

d'Israël, tellement qu'ils viendront avec

vous en partage de l'héritage parmi les

tribus d'Israël.

23 Et il arrivera que vous assignerez à

l'étranger son héritage dans la tribu en

laquelle il demeurera, dit le Seigneur,

l'Eternel.

CHAPITRE XLVIII.

CE sont ici les noms des tribus : Depuis

le bout du côté qui regarde vers le

septentrion, le long de la contrée du che

min de Hethlon. du quartier par lequel

on entre en Hamath, jusques à *Halsar-

llénan, qui est la frontière de Damas, du

côté qui regarde vers le septentrion, le

long de la contrée de Hamath : tellement

que ce bout ait le canton de l'orient et

celui de l'occident : il y aura une portion

pour Dan. • chap. 47; 47.

2 Et tout joignant les confins de Dan,

depuis le canton de l'orient, jusques au

canton qui regarde vers l'occident, il y

aura une autre portion pour Aser.

3 Et tout joignant les confins d'Aser, en

core depuis le canton qui regarde vers

l'orient, jusques au canton qui regarde

vers l'occident, il y aura une autre portion

pour Nephthali.

4 Et tout joignant les confins de Neph

thali, depuis le canton qui regarde vers

l'orient, jusques au canton qui regarde

vers l'occident, il y aura une autre portion

pour Manassé.

b Et tout joignant les confins de Ma

nassé, depuis le canton qui regarde vers

l'occident, jusques au canton qui regarde

vers l'orient, il y aura une autre portion

pour Ephraïm.

6 Et tout joignant les confins d'Ephraïm,

encore depuis le canton de l'orient, jus

ques au canton qui regarde vers l'occi

dent, il y aura une autre portion pour

Ruben.

7 Et tout joignant les confins de Ruben,

depuis le canton de l'orient, jusques au

canton qui regarde vers l'occident, il y

aura une autre portion pour Juda.

8 Et tout le long des confins de Juda,

depuis le canton de l'orient, jusques au

canton qui regarde vers l'occident, il y

aura une portion que vous lèverez sur

toute la masse du pays, comme "en of

frande élevée; laquelle aura vingt-cinq

mille cannes de largeur, et de longueur

autant que l'une des autres portions, de

puis le canton qui regarde vers l'orient,

jusques au canton qui regarde vers l'occi

dent : t tellement que le sanctuaire sera

au milieu, 'chap. un . irhap. 45,3.

9 La portion que vous lèverez pour l'E

ternel, la lui présentant comme en of-

i frande élevée, aura vingt-cinq mille can-

! nés de longueur, et dix mille de largeur.

10 *Et cette portion sainte sera pour

ceux-ci, savoir, pour les sacrificateurs ; et

elle aura le long du côté qui regarde vers

le septentrion vingt-cinq mille cannes de

longueur, et le long du côté qui regarde

vers l'occident dix mille de largeur; et

pareillement le long du côté qui regarde

I vers l'orient, dix mille; puis le long du

côté qui regarde vers le midi, vingt-cinq

! mille cannes de longueur; et le sanctuaire

de l'Eternel sera au milieu, 'chap. 43 a.

11 Elle sera pour les sacrificateurs, et

quiconque aura été sanctifié d'entre les

fils de Isadok, *qui ont fait ce que j'avais

ordonné qu'on fît, et qui ne se sont point

égarés quand les enfants d'Israël se sont

égarés, f comme se sont égarés les autres

Lévites. mchap.40;46. 43;19. 4i;15. ichap.44 ;I0.

12 Ceux-là auront une portion ainsi

levée sur l'autre qui aura été auparavant

levée sur toute la masse du pays, comme

étant une chose très-sainte; et elle sera

vers les confins de la portion des Lé

vites.

13 "Car la portion des Lévites sera tout

joignant les confins de ce qui appartien

dra aux sacrificateurs, et elle aura vingt-

cinq mille cannes de longueur, et dix

mille de largeur : tellement que toute la

longueur sera de vingt-cinq mille cannes,

et la largeur de dix mille. * chap. «; 5.

14 * Or ils n'en vendront rien, et aucun

d'entre eux n'en échangera rien, ni ne

transportera les prémices du pays; parce

que c'est une chose sanctifiée à l'Eternel.

* Lév. sa ; «.

15 *Mais les cinq mille cannes qui res

tent dans la largeur, sur le devant des

vingt-cinq mille cannes de longueur, est

un lieu profane pour la ville, tant pour

son assiette que pour ses faubourgs; et la

ville sera au milieu. *chap. <«,-«.

16 *Et ce sont ici les mesures qu'aura

l'assiette de la ville : Du côté du septen

trion, quatre mille cinq cents cannes, et

du côté du midi, quatre mille cinq cents,
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et du côlé de l'orient, quatre mille cinq

cents, et du côlé tirant vers l'occident,

quatre mille cinq cents. • Apoc. su ie.

17 Puis il y aura des faubourgs pour la

ville, vers le septentrion, de deux cent cin

quante cannes, et vers le midi, de deux

cent cinquante, et vers l'orient, de deux

cent cinquante, et vers l'occident, de deux

cent cinquante.

18 Quant à ce qui sera de reste en la

longueur, et qui sera tout joignant la

portion sanctifiée, et qui aura dix mille

cannes du côté tirant vers l'orient, et dix

mille autres cannes du côlé tirant vers

l'occident, auquel côlé il sera aussi tout

joignant la portion sanctifiée; le revenu

quon en tirera sera pour nourrir ceux

qui feront le service qu'il faut dans la

ville.

19 Or ceux qui feront le service qu'il

faut dans la ville, étant pris de toutes les

tribus d'Israël, cultiveront ce pays-là.

20 Vous lèverez donc sur toute la masse

du pays, pour être une portion sainte pré

sentée à l'Eternel comme en offrande

élevée, toute cette portion qui sera de

vingt-cinq mille cannes, répondant à

vingt-cinq mille autres cannes, le tout

pris en carré et en y comprenant la pos

session de la ville.

21 Puis ce qui restera sera pour le

prince, tant au delà de la portion sainte

présentée à l'Eternel comme * en offrande

élevée, qu'au deçà de la possession de la

ville, le long des vingt-cinq mille cannes

de la portion qui aura été levée sur toute

la masse, jusques aux frontières qui re-

§ardent vers 1 orient ; et ce qui sera ten

ant vers l'occident, le long des autres

vingt-cinq mille cannes, jusques aux fron

tières qui regardent vers l'occident, tout

joignant les autres portions, sera pour le

prince ; et ainsi la portion sainte pré

sentée à l'Eternel comme en offrande éle

vée, et le sanctuaire de la maison, se

ront au milieu de tout le pays. *wu.

rhap. 45; 1.

22 Ce qui sera donc pour le prince sera

dans les enIre-deux, depuis la possession

des Lévites, et depuis la possession de la

ville; ce qui sera entre ces possessions-là,

et les confins de Juda, et les confins de

Benjamin, sera pour le prince.

23 Or ce qui sera de reste sera pour les

autres tribus : Depuis le canton de ce qui

regarde vers l'orient, jusques au canton

de ce qui regarde vers l'occident, il y aura

une portion pour Benjamin.

21 Puis tout joignant les confins de Ben

jamin, depuis le canton de ce qui regarde

vers l'orient, jusques au canton de ce qui

regarde vers l'occident, il y aura une autre

portion pour Siméon.

25 Puis tout joignant les confins de Si

méon, depuis le canton de ce qui regarde

vers l'orient, jusques au canton de ce qui

regarde vers l'occident, il y aura une autre

portion pour Issachar.

26 Puis tout joignant les confins d'Issa-

char, depuis le canton de ce qui regarde

vers l'orient, jusques au canton de ce qui

regarde vers l'occident, il y aura une autre

portion pour Zabulon.

27 Puis tout joignant les confins de Za

bulon, depuis le canton de ce qui regarde

vers l'orient, jusques au canton de ce qui

regarde vers l'occident, il y aura une autre

portion pour Gad.

28 Or ce qui appartient au côté du midi,

qui regarde proprement le vent d'autan,

est sur la frontière de Gad ; et cette fron

tière sera depuis ïamar jusques aux eaux

du débat de Kadès, le long du torrent

jusques à la Grande mer.

29 C'est là le pays que vous partagerez

par sort en héritage aux tribus d'Israël,

et ce sont là leurs portions, dit le Sei

gneur, l'Eternel.

30 Et ce sont ici les sorties de la ville:

Du côté du septentrion, il y aura quatre

mille cinq cents mesures.

31 Puis, quant aux portes de la ville,

| qui seront nommées des noms des tri;

bus d'Israël, il y aura trois portes qui

regarderont vers le septentrion : une ap

pelée la porte de Ruben, une appelée la

porte de Juda, et une appelée la porte de

Lévi.

32 Au côté de ce qui regarde vers l'o

rient, il y aura quatre mille cinq cents

cannes, et trois portes : une appelée la

)orte de Joseph, une appelée la porte de

îenjamin, et une appelée la porte de

)an.

33 Et au côté de ce qui regarde vers le

midi, il y aura quatre mille cinq cents

mesures, et trois portes : une appelée la

porte de Siméon, une appelée la porte

d'Issachar, et une appelée la porte de Za

bulon .

34 Au côté de ce qui regarde vers l'oc

cident, il y aura quatre mille cinq cents
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cannes, auxquelles il y aura trois portes :

une appelée la porte de Gad, une appelée

la porte d'Aser, et une appelée la porte

de Nephthali.

35 Ainsi le circuit de la ville sera de

dix-huit mille cannes ; et le nom de la

ville depuis ce jour-là sera : * L'Eternel

EST LA. *Ps.42S;2.

LE LIVRE DE DANIEL

LE PROPHÈTE.

CHAPITRE I.

LA * troisième année de Jéhojakim, roi

de Juda, Nébuchadnetsar, roi de Ba-

bylone, vint contre Jérusalem, et l'assié

gea . * // Bois 24; 2, 3. II Chron. Se ; fi.

2 * Et le Seigneur livra en sa main Jé

hojakim, roi de Juda, et une partie des

vaisseaux de la maison de Dieu, lesquels

Nébtichadnetsar fit emporter au pays de

Sinhar, en la maison de son dieu; et il mit

ces vaisseaux en la trésorerie de son dieu.
• // Chron. St ; «. Jér. ii; 48, 1».

3 Et le roi dit à Aspenaz, capitaine de

ses eunuques, qu'il amenât d entre les

enfants disraël, et de la race royale et

des principaux seigneurs,

4 quelques jeunes enfants en qui il n'y

eût aucun défaut, beaux de visage, in

struits en toute sagesse, connaissant les

sciences, qui eussent beaucoup d'intelli

gence, et en qui il y eût de la force, pour

se tenir au palais du roi ; et qu'on leur

enseignât les lettres et la langue des Chal-

déens.

5 Et le roi leur assigna pour provision,

chaque jour, une portion de la viande

royale, et du vin dont il buvait; afin qu'on

les nourrît ainsi trois ans, et qu'ensuite

quelques-uns d'entre eux servissent en la

présence du roi.

6 Entre ceux-là il y eut, des enfants de

Juda, Daniel, Hananja, Misaël et Hazarja.

7 Mais le capitaine des eunuques leur

mit d'autres noms : car il donna à Da

niel le nom de Beltesatsar; à Hananja,

celui de Sadrach ; à Misaël, celui de Mé-

sach; et à Hazarja, celui d'Habed-Négo.

8 Or Daniel se proposa dans son cœur,

de ne se point souiller par la portion de

la viande du roi, ni par le vin dont le roi

buvait; c'est pourquoi il supplia le chef

des eunuques, afin qu'il ne l'engageât point

à se souiller.

9 Et Dieu fit que le chef des eunuques

eut de la bonté pour Daniel, et qu'il eut

pitié de lui.

40 Toutefois le capitaine des eunuques

dit à Daniel : Je crains le roi, mon maître,

qui a ordonné votre manger et votre boire.

Pourquoi verrait-il vos visages plus défaits

que ceux des autres jeunes enfants, vos

semblables ; et rendriez-vous ma tête cou

pable envers le roi?

11 Mais Daniel dit à Meltsar, qui avait

été ordonné par le capitaine des eunuques

sur Daniel, Hananja, Misaël et Hazarja :

12 Eprouve, je te prie, tes serviteurs

pendant dix iours, et qu'on nous donne

des légumes a manger et de l'eau à boire.

13 Et après cela regarde nos visages,

et les visages des jeunes enfants qui man

gent la portion de la viande royale ; puis

tu feras à tes serviteurs selon ce que tu

auras vu.

14 Et il leur accorda cela, et les éprouva

pendant dix jours.

15 Mais au bout des dix jours leurs vi

sages parurent en meilleur état, et ils

avaient plus d'embonpoint que tous les

jeunes enfants qui mangeaient la portion

de la viande royale.

16 Ainsi Meltsar prenait la portion de

leur viande, et le vin qu'ils devaient boire,

et leur donnait des légumes.

17 Et Dieu donna à ces quatre jeunes

enfants de la science et de l'intelligence

dans toutes les lettres, et de la sagesse;

et Daniel s'entendait en toute vision, et

dans les songes.

54
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18 El au bout des jours que le roi avait

dit qu'on les amenât, le capitaine des

eunuques les amena devant Nébuchad-

netsar.

49 Et le roi s'entretint avec eux; mais

entre eux tous il ne s'en trouva point de

tels que Daniel, Hananja, Misaèl et Ha-

zarja; et ils se tinrent en la présence du

roi.

20 Et dans toute question savante, et

qui demandait de la pénétration, sur quoi

le roi les interrogeait, il trouva dix fois

plus de science en eux que dans tous les

magiciens et les astrologues qui étaient en

tout son royaume.

21 Et Daniel y fut * jusques à la première

année du roi Cyrus. *chai>. e;28.

CHAPITRE II.

OR, en la seconde année du règne

de Nébuchadnetsar, Nébuchadnelsar

songea des songes, et son esprit fut ému,

et son sommeil finit.

2 Alors le roi commanda * qu'on appe

lât les magiciens, et les astrologues, et les

enchanteurs, et les Chaldéens, pour expli

quer au roi ses songes; ils vinrent donc,

et se présentèrent devant le roi. * ehap. a 7.

s ; 7.

3 Et le roi leur dit : J'ai songé un songe,

et mon esprit s'est agité, tâchant de sa

voir le songe.

4 Et les Chaldéens répondirent au roi

en * langue syriaque : Roi, vis éternelle

ment ! dis le songe à tes serviteurs, et nous

en donnerons l'interprétation. • Emese; u.

5 Mais le roi répondit, et dit aux Chal

déens : La chose m'est échappée. Si vous

ne me faites connaître le songe et son in

terprétation, *vous serez mis en pièces,

et vos maisons seront réduites en voirie.

* chap. 5 ; 29.

() Mais si vous me manifestez le songe

et son interprétation, vous recevrez de

moi des dons, des largesses, et un grand

honneur. Quoi qu'il en soiL manifestez-

moi le songe et son interprétation.

7 Ils répondirent pour la seconde fois,

et dirent : Que le roi dise le songe à ses

serviteurs, et nous en donnerons l'inter

prétation.

8 Le roi répondit, et dit : Je connais

maintenant que vous ne cherchez qu'à

gagner du temps, parce que vous voyez

que la chose m'est échappée.

9 Mais si vous ne me faites pas con

naître le songe, il y a une même sen

tence contre vous : car vous vous êtes

préparés pour dire devant moi quelque

parole fausse et perverse, en attendant

que le temps soit changé. Quoi qu'il en

soit, dites-moi le songe, et je saurai que

vous m'en pouvez donner l'interpréta

tion.

10 Les Chaldéens répondirent au roi, et

dirent : Il n'y a aucun homme sur la

terre qui puisse exécuter ce que le roi

demande; et aussi il n'y a ni roi, ni sei

gneur, ni gouverneur, qui ait jamais de

mandé une telle chose à quelque magi

cien, astrologue, ou Chaldéen que ce soit.

il Car la chose que le roi demande, e&

extrêmement difficile ; et il n'y a que les

dieux, lesquels n'ont aucune fréquenta

tion avec la chair, qui la puissent décla

rer au roi.

12 C'est pourquoi le roi commanda

avec grande colère et indignation, qu'on

mît à mort tous les sages de Babylone.

13 La sentence donc fut publiée, et on

tuait les sages ; et on cherchait Daniel et

ses compagnons, pour les tuer.

14 Alors Daniel détourna l'exécution du

conseil, et de l'arrêt donné à Ariocli, pré

vôt de l'hôtel du roi, qui était sorti pour

tuer les sages de Babylone.

15 Et il demanda, et dit à Arioch, com

missaire du roi : Pourquoi la sentence

est-elle si pressante de par le roi? El

Arioch déclara le fait à Daniel.

16 Et Daniel entra, et pria le roi de lui

donner du temps, et * qu'il donnerait l'in

terprétation au roi. 'vers. Si.

17 Alors Daniel alla en sa maison, et

déclara l'affaire à Hananja, à Misaël et à

Hazarja, ses compagnons,

18 qui implorèrent la miséricorde du

Dieu des cieux sur ce secret, afin qu'on

ne mît point à mort Daniel et ses com

pagnons, avec le reste des sages de Baby

lone.

19 Et le secret lut révélé à Daniel dans

une vision de nuit ; et là-dessus Daniel

bénit le Dieu des cieux.

20 Daniel donc prenant la parole, dit .

* Béni soit le nom de Dieu, depuis un

siècle jusques à l'autre! tcar à lui est

la sagesse et la force. *p«.m.-8 ;i«!l

1 Rois 3; 9. Job 42; 43, 1G. Prov. 2 .C Jacq.l.S-

21 Et c'est lui qui change les temps et

les saisons; *qui ôte les rois, et qui éta

blit les rois; tqui donne la sagesse aux
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sages, et la connaissance à ceux qui ont

de l'intelligence. vo&<*,*«. ps.ts-.t. ivers.so.

22 * C'est lui qui découvre les choses

profondes et cachées; il connaît les cho

ses qui sont dans les ténèbres, et la lu

mière demeure avec lui. 'Job5»;8.

23 0 Dieu de nos pères! je te célèbre et

le loue de ce que tu m'as donné de la

sagesse et de la force, et de ce que tu

m as maintenant fait savoir ce que nous

t'avons demandé, en nous ayant fait con

naître la parole du roi.

24 C'est pourquoi Daniel alla vers Arioch,

que le roi avait commis pour faire mourir

les sages de Babylone; et étant arrivé, il

lui parla ainsi : Ne fais point mettre à mort

les sages de Babylone ; mais fais-moi en

trer devant le roi, *et je donnerai au roi

l'interprétation qu'il souhaite. ♦««•*. <e.

25 Alors Arioch fit promptement entrer

Daniel devant le roi, et lui parla ainsi :

J'ai trouvé un homme d'entre ceux qui

ont été emmenés captifs de Juda, qui

donnera au roi l'interprétation de son

songe.

26 Et le roi prenant la parole, dit à Da

niel, qui avait nom Beltesatsar : Me pour

ras-tu faire connaître le songe que j'ai vu,

et son interprétation?

27 Et Daniel répondit en la présence du

roi, et dit : Le secret que le roi demande

est tel, que ni les astrologues, ni les ma

giciens, ni les devins, ne le peuvent point

découvrir au roi.

28 *Mais il y a un Dieu aux cieux qui

révèle les secrets, et qui a fait connaître

au roi Nébuchadnetsar ce qui doit arriver

aux derniers temps. Ton songe, et les vi

sions de ta tête que tu as eues sur ton lit,

sont telles : ' em.it; 4e.

29 Tes pensées, ô roi ! te sont montées

dans ton lit, touchant ce qui arriverait

ci-après ; et celui qui révèle les secrets, t'a

déclaré ce qui doit arriver.

30 Et ce secret m'a été révélé, non point

par quelque sagesse qui soit en moi, plus

qu'en aucun des vivants, mais afin de

donner au roi l'interprétation de son

songe, et afin que tu connaisses les pen

sées de ton cœur.

31 Tu contemplais, ô roi! et voici une

grande statue, et cette grande statue,

dont la splendeur était excellente, élait

debout devant toi, et elle était terrible à

voir.

32 La tète de cette statue était d'un or

très- fin ; sa poitrine et ses bras étaient d'ar

gent; son ventre et ses hanches étaient

d'airain ;

33 ses jambes étaient de fer; et ses pieds

étaient en partie de fer, et en partie de

terre.

34 Tu contemplais cela, jusques à ce

qu'une pierre fût coupée sans main, la

quelle frappa la statue en ses pieds de fer

et de terre, et les brisa.

35 Alors furent brisés ensemble le fer,

la terre, l'airain, l'argent et l'or, et ils de

vinrent comme la paille de l'aire d'été,

que le vent transporte çà et là ; et il ne

tut plus trouvé aucun lieu pour eux ; mais

celte pierre qui avait frappé la statue, de

vint une grande montagne, et remplit toute

la terre.

36 C'est là le songe. Nous dirons main

tenant son interprétation en la présence

du roi.

37 Toi, *ô roi! qui es le roi des rois;

parce que le Dieu des cieux t'a donné le

royaume, la puissance, la force et la gloire,

* Esdr. 7; 12. Ezêch.%6;7.

38 * et qu'en quelque lieu qu'habitent

les enfants des hommes, les bêtes des

champs, et les oiseaux des cieux, il les a

donnés en ta main, et t'a fait dominer sur

eux tous ; lu es la tête d'or. -ur. n-, e, 7.

39 Mais, après toi, il s'élèvera un autre

royaume, moindre que le tien; et ensuite

un autre troisième royaume, qui sera d'ai

rain, lequel dominera sur toute la terre.

40 Puis il y aura un quatrième royaume,

fort comme du fer, parce que le fer brise

et met en pièces toutes choses ; et comme

le fer met en pièces toutes ces choses,

ainsi il brisera et mettra tout en pièces.

41 Et quant à ce que tu as vu que les

pieds et les orteils étaient en partie de

terre de potier, et en partie de fer, c'est

que le royaume sera divisé : et il y aura

en lui de la force du fer, selon que tu as

vu le fer mêlé avec la terre de potier;

42 et ce que les orteils des pieds étaient

en partie de fer et en partie de terre, c'est

que ce royaume sera en partie fort et en

partie frêle.

43 Mais ce que tu as vu le fer mêlé avec

la terre de potier, c'est qu'ils se mêleront

par semence humaine; mais ils ne se join

dront point l'un avec l'autre, ainsi que le

fer ne peut point se mêler avec la terre.

44 Et au temps de ces rois, le Dieu des

cieux suscitera un royaume* qui ne sera
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jamais dissipé, et ce royaume ne sera

Êoint laissé à un autre peuple; mais il

risera et consumera tous ces royaumes,

et il sera établi éternellement : *chap.*;s, 3*.

6;S6. 7;14,S7. Mich.i;7. Luc 1: 55.

45 selon que tu as vu que de la monta

gne une pierre a été coupée sans main,

et qu'elle a brisé le fer, l'airain, la terre,

l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait con

naître au roi ce qui arrivera ci-après : or

le songe est véritable, et son interpréta

tion est certaine.

46 Alors le roi Nébuchadnetsar tomba

sur sa face, et se prosterna devant Da

niel, et dit qu'on lui donnât de quoi faire

des oblations et des offrandes de bonne

odeur.

47 Aussi le roi parla à Daniel, et lui dit :

Certainement votre Dieu est le Dieu des

dieux et le Seigneur des rois, et c'est lui

3ui révèle les secrets, puisque tu as pu

éclarer ce secret.

48 * Alors le roi éleva en honneur Da

niel, et lui donna beaucoup de grands

présents; il l'établit gouverneur sur toute

la province de Babylone, et le fit plus

grand seigneur que tous ceux qui avaient

la surintendance sur tous les sages de Ba

bylone. 'Gen. U;40ài3.

49 Et Daniel fit une requête au roi; et

le roi établit sur les affaires de la province

de Babylone, Sadrach, Mésach, etHabed-

Négo ; mais Daniel était à la porte du roi.

CHAPITBE III.

LE roi Nébuchadnetsar fit une statue

d'or, dont la hauteur était de soixante

coudées, et la largeur de six coudées; et

il la dressa dans la campagne de Dura,

en la province de Babylone.

2 Puis le roi Nébuchadnetsar envoya

pour assembler les satrapes, les lieute

nants, les ducs, les baillis, les receveurs,

les conseillers, les prévôts, et tous les

gouverneurs des provinces, afin qu'ils

vinssent à la dédicace de la statue que le

roi Nébuchadnetsar avait dressée.

3 Ainsi furent assemblés les satrapes,

les lieutenants, les ducs, les baillis, les

receveurs, les conseillers, les prévôts, et

tous les gouverneurs des provinces, pour

la dédicace de la statue que le roi Nébu

chadnetsar avait dressée; et ils se tenaient

debout devant la statue que le roi Nébu

chadnetsar avait dressée.

4 Alors un héraut cria à haute voix, en

disant : On vous fait savoir, ô peuples,

nations et langues!

5 qu'à l'heure que vous entendrez le son

du cor, du clairon, de la harpe, de la sa-

quebute, du psaltérion, de la symphonie,

et de toute sorte de musique, vous ayez

à vous ieter à terre, et à vous prosterner

devant la statue d'or que le roi Nébuchad

netsar a dressée.

6 Et quiconque ne se jettera pas à terre,

et ne se prosternera point, sera jeté à

cette même heure -là au milieu de la

fournaise de feu ardent.

7 C'est pourquoi au même instant, aus

sitôt que tous les peuples entendirent le

son du cor, du clairon, de la harpe, de la

saquebute, du psaltérion, et de toute sorte

de musique, tous les peuples, les nations

et les langues se jetèrent à terre, et se

prosternèrent devant la statue d'or que le

roi avait dressée.

8 Sur quoi certains Chaldéens s'appro-

chèrent en même temps, et accusèrent

les Juifs.

9 Et ils parlèrent, et dirent au roi Né

buchadnetsar : Roi, vis éternellement!

10 Toi, ô roi ! tu as fait un édit, que tout

homme qui aurait ouï le son du cor, du

clairon, de la harpe, de la saquebute, du

psaltérion, de la symphonie, et de toute

sorte de musique, se jetât à terre, et se

prosternât devant la statue d'or;

H et que quiconque ne se jetterait pas

à terre, et ne se prosternerait point, se

rait jeté au milieu de la fournaise de feu

ardent.

12 Or il y a de certains Juifs que tu as

établis sur les affaires de la province de

Babylone; savoir, Sadrach, Mésach et

Habed-Négo : ces hommes-là, ô roi! n'ont

point tenu compte de toi ; ils ne servent

point tes dieux, et ne se prosternent point

devant la statue d'or que tu as dressée.

13 Alors le roi Nébuchadnetsar, saisi de

colère et de fureur, commanda qu'on

amenât Sadrach, Mésach et Habed-Négo;

et ces hommes-là furent amenés devant

le roi.

14 Et le roi Nébuchadnetsar prenant la

parole, leur dit : Est-il vrai, Sadrach, Mé

sach et Habed-Négo, que vous ne servez

point mes dieux, et que vous ne vous pros^

ternez point devant la statue d'or que j'ai

dressée?

15 Maintenant n'ètes-vous pas prêts, au

temps que vous entendrez le son du cor,
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du clairon, de la harpe, de la saquebute,

du psaltérion, de la symphonie, et de

toute sorte de musique, de vous jeter à

terre, et de vous prosterner devant la sta

tue que j'ai faite? Que si vous ne vous

prosternez pas, vous serez jetés à cette

même heure au milieu de la fournaise de

feu ardent. Et qui est le Dieu qui vous

délivrera de mes mains?

16 Sadrach, Mésach et Habed-Négo ré

pondirent, et dirent au roi Nébuchadnet-

sar : Il n'est pas besoin que nous te répon

dions sur ce sujet.

17 Voici, notre Dieu, que nous servons,

nous peut délivrer de la fournaise de feu

ardent; et il nous délivrera de ta main, ô

roi!

18 Sinon, sache, ô roi! *que nous ne

servirons point tes dieux, et que nous ne

nous prosternerons point devant la statue

d'or que tu as dressée. •»«•«.*«. Act.ms.

s ; S9.

19 Alors Nébuchadnetsar fut rempli de

fureur, et l'air de son visage fut changé

contre Sadrach, Mésach et Habed-Négo;

et prenant la parole, il commanda qu on

échauffât la fournaise sept fois autant

qu'elle avait accoutumé d'être échauffée.

20 Puis il commanda aux hommes les

plus forts et les plus vaillants qui fussent

dans son armée, de lier Sadrach, Mésach

et Habed-Négo, pour les jeter en la four

naise de feu ardent.

21 Et en même temps ces personnages-

là furent liés avec leurs caleçons, leurs

chaussures, leurs tiares, et leurs vête

ments, et furent jetés au milieu de la

fournaise de feu ardent.

22 Et parce que la parole du roi était

pressante, et que la fournaise était extraor-

dinairement embrasée, la flamme du feu

tua les hommes qui y avaient jeté Sadrach,

Mésach et Habed-Négo.

23 Et ces trois personnages, Sadrach,

Mésach et Habed-Négo, tombèrent tout

liés au milieu de la fournaise de feu ar

dent.

24- Alors le roi Nébuchadnetsar fut tout

étonné, et se leva promptement, et pre

nant la parole, il dit à ses conseillers :

N'avons-nous pas jeté trois hommes au

milieu du feu, tout liés? Et ils répondi

rent, et dirent au roi : Il est vrai, ô roi!

25 II répondit, et dit : Voici, je vois qua

tre hommes déliés qui marchent au milieu

du feu, et il n'y a en eux aucun dommage;

et la forme du quatrième est semblable à

un fils de Dieu.

26 Alors Nébuchadnetsar s'approcha

vers la porte de la fournaise de feu ar

dent ; et prenant la parole, il dit : Sadrach,

Mésach et Habed-Négo, serviteurs du Dieu

souverain, sortez et venez. Alors Sadrach,

Mésach et Habed-Négo sortirent du mi

lieu du feu.

27 Puis les satrapes, les lieutenants, les

gouverneurs, et les conseillers du roi,

s'assemblèrent pour contempler ces per

sonnages-là, et le feu n'avait eu aucune

puissance sur leurs corps, et un cheveu

de leur tête n'était point grillé, et leurs

caleçons n'étaient en rien changés, et l'o

deur du feu n'avait point passe sur eux.

28 Alors Nébuchadnetsar prit la parole,

et dit : Béni soit le Dieu de Sadrach, Mé

sach et Habed-Négo, qui a envoyé son

ange, et a délivré ses serviteurs qui ont

eu espérance en lui, et qui ont violé la

parole du roi, et ont abandonné leurs

corps, pour ne servir aucun dieu que leur

Dieu, et ne se prosterner point devant

aucun autre!

29 De par moi donc est fait un édit : Que

tout homme, de quelque nation et langue

qu'il soit, qui dira quelque chose de mal

convenable contre le Dieu de Sadrach,

Mésach et Habed-Négo, *soit mis en

pièces, et que sa maison soit réduite en

voirie; parce qu'il n'y a aucun autre dieu

qui puisse délivrer comme lui. • cnap. s, «.

30 Alors le roi avança Sadrach, Mésach

et Habed-Négo, dans la province de Baby-

lone.

CHAPITBE IV.

LE roi Nébuchadnetsar : à tous peuples,

nations et langues qui habitent en

toute la terre : Que votre paix soit multi

pliée !

2 II m'a semblé bon de vous déclarer

les signes et les merveilles que le Dieu

souverain a faites envers moi.

3 Oh! que ses signes sont grands, et ses

merveilles pleines de force! *Son règne

est un règne éternel, et sa puissance est

de génération en génération. *chaP.t;u.

6;S6. 7; 4*. Ps.9S;1,i. Lucl;S3.

4 Moi, Nébuchadnetsar, j'étais tranquille

dans ma maison, et dans un état floris

sant au milieu de mon palais ;

5 lorsque je vis un songe qui m'épou

vanta; et les pensées que j'eus dans mon
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lit, et les visions de ma tète me troublè

rent.

6 Et de par moi fut fait un édit, qu'on

fit venir devant moi tous les sages de Ba-

bylone, afin qu'ils me déclarassent l'in

terprétation du songe.

7 Alors vinrent les magiciens, les astro

logues, les Chaldéens et les * devins, et je

récitai le songe devant eux; tmais ils ne

m'en purent point donner l'interpréta

tion . * chap. 2 ; 2, S7. 5,7. t vers. 1 8. Gen. il; 8.

8 Mais à la fin Daniel, qui a nom Bel-

tesatsar, selon le nom de mon dieu, *et

auquel est l'esprit des dieux saints, entra

devant moi; et je récitai le songe devant

lui , en disant : * vers. 9,4 s. chap. 5; 44.

9 Beltesatsar, chef des mages, comme je

connais que l'esprit des dieux saints est

en toi, et que nul secret ne t'est difficile,

écoute les visions de mon songe que j'ai

vues, et dis son interprétation.

10 Les visions donc de ma tête sur mon

lit étaient telles : Voici, je voyais un arbre

au milieu de la terre, la hauteur duquel

était fort grande.

14 Cet arbre était devenu grand et fort;

son sommet louchait les cieux, et il se

faisait voir jusques au bout de toute la

terre.

12 Son branchage était beau, et son

fruit abondant, et il y avait de quoi man

ger pour tous : les bêtes des champs se

mettaient à l'ombre au-dessous de lui,

et les oiseaux des cieux habitaient dans

ses branches, et toute chair en était nour

rie.

13 Je regardais dans les visions de ma

tète sur mon lit; et voici, un veillant et

saint descendit des cieux ;

14 il cria ci haute voix, et parla ainsi :

Coupez l'arbre, et l'ébranchez; jetez çà

et la son branchage, et répandez son

fruit; que les bêtes s'écartent de dessous

lui, et les oiseaux d'entre ses branches.

15 Toutefois laissez le tronc de ses ra

cines dans la terre, et l'ayant lié avec des

chaînes de fer et d'airain, qu'il soit parmi

l'herbe des champs, qu'il soit arrosé de

la rosée des cieux, et qu'il ait sa portion

avec les bêtes en l'herbe de la terre.

16 Que son cœur soit changé pour n'être

plus un cœur d'homme, et qu'il lui soit

donné un cœur de hôte ; et que sept temps

passent sur lui.

17 La chose est par le décret des veil

lants, et la demande avec parole des

saints : afin que les vivants connaissent

Sue le Souverain domine sur le royaume

es hommes, et qu'il le donne à qui il

lui plaît, et y établit le plus abject des

hommes.

18 Moi, Nébuchadnetsar, roi, j'ai vu

ce songe; toi donc, Beltesatsar, dis son

interprétation : * car aucun des sages de

mon royaume ne m'en peut déclarer l'in

terprétation ; mais toi, tu le peux : t parce

que l'esprit des dieux saints est en toi.

* vers. 7. t vers. 8, 9. chap. S; 44.

19 Alors Daniel, dont le nom était Belte

satsar, demeura tout étonné environ une

heure, et ses pensées le troublaient; et le

roi lui parla, et dit : Beltesatsar, que le

songe, ni son interprétation, ne te trou

ble point. Et Beltesatsar répondit, et

dit : Mon seigneur, * que le songe arrive

à ceux qui t'ont en haine, et son interpré

tation à tes ennemis ! • / sam. ss , st.

20 L'arbre que tu as vu, qui était devenu

grand et fort, dont le sommet touchait les

cieux, et qui se faisait voir par toute la

terre,

21 et dont le branchage était beau, et

le fruit abondant, et auquel il y avait de

quoi manger pour tous, sous lequel de

meuraient les bêtes des champs, et aux

branches duquel habitaient les oiseaux

des cieux;

22 c'est toi-même, ô roi! qui es devenu

grand et fort, tellement que ta grandeur

s'est accrue, et est parvenue jusques aux

cieux, et ta domination jusques au bout

de la terre.

23 Mais, quant à ce que le roi a vu le

veillant et le saint qui descendait des

cieux, et qui disait : Coupez l'arbre, et

l'ébranchez; toutefois laissez le tronc de

ses racines dans la terre, et qu'il soit lié

avec des liens de fer et d'airain parmi

l'herbe des champs, qu'il soit arrosé de

la rosée des cieux, et qu'il ait sa portion

avec les bêles des champs, jusques à ce

que sept temps soient passés sur lui ;

24 c'en est ici l'interprétation, ô roi! et

c'est ici le décret du Souverain, lequel est

venu sur le roi, mon seigneur :

25 C'est * qu'on te chassera d'entre les

hommes; ton habitation sera avec les

bêtes des champs, et on te paîtra d'herbe

comme les bœufs, et tu seras arrosé de la

rosée des cieux; et sept temps passeront

sur toi, jusques à ce que lu connaisses

que le Souverain domine sur le royaume
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des hommes, et qu'il le donne à qui il lui

plaît. ' chap. S; 20, SI.

26 Mais, quant à ce qui a été dit, qu'on

laissât le tronc des racines de cet arbre-

là, c'est que ton royaume te sera rendu,

dès que tu auras connu que les cieux do

minent.

27 C'est pourquoi, ô roi ! que mon con

seil te soit agréable, et rachète tes péchés

par la justice, et tes iniquités en taisant

miséricorde aux pauvres ; voici, ce sera

une prolongation à ta prospérité.

28 Toutes ces choses arrivèrent au roi

Nébuchadnetsar.

29 Au bout de douze mois, il se prome

nait dans le palais royal de Babylone ;

30 et le roi prenant la parole, dit : N'est-

ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâ

tie pour être la demeure royale, par le

pouvoir de ma force, et pour la gloire de

ma magnificence?

31 La parole était encore dans la bouche

du roi, quand une voix vint des cieux,

disant: Roi Nébuchadnetsar, on t'annonce

que ton royaume te va être ôté.

32 Et on va te chasser d'entre les hom

mes, et ton habitation sera avec les bêtes

des champs; on te paîtra d'herbe comme

les bœufs, et sept temps passeront sur toi,

jusques à ce que tu connaisses que le Sou

verain domine sur le royaume des hom

mes, et qu'il le donne à qui il lui plaît.

33 * A cette même heure-là cette parole

fut accomplie sur Nébuchadnetsar : et il

fut chassé d'en Ire les hommes ; il mangea

l'herbe comme les bœufs ; et son corps fut

arrosé de la rosée des cieux, jusques à ce

que son poil crût comme celui de l'aigle,

et ses ongles comme ceux des oiseaux.
•Act. 12; Si, 23.

34 Mais à la fin de ces jours-là, moi,

Nébuchadnetsar, je levai mes yeux vers

les cieux; mon sens me revint, je bénis le

Souverain, je louai et j'honorai celui qui

vit éternellement, duquel la puissance est

une puissance éternelle, et le règne de

génération en génération ;

3o *et au prix duquel tous les habitants

de la terre ne sont rien estimés : il l'ait ce

qui lui plaît, tant dans l'armée des cieux,

que parmi les habitants de la terre ; et il

n'y a personne qui empêche sa main, et

tquiluidise:Quas-lufait? *Esa\e4o;i3àn.

t Job 9; 12. EsaUi5;9.

36 En ce temps-là, mon sens me revint,

et je retournai à la gloire de mon royaume ;

ma magnificence et ma splendeur me fut

rendue, et mes conseillers et mes gen

tilshommes me redemandèrent : je fus

rétabli dans mon royaume, et ma gloire

fut augmentée.

37 Maintenant donc, moi, Nébuchadnet

sar, je loue, j'exalte, et je glorilie le Roi

des cieux, * duquel toutes les œuvres sont

véritables, ses voies justes, let qui peut

abaisser ceux qui marchent avec orgueil.

' Deut.52; 4.

Ezéch. 17; 24.

Ps. (i.î ; 17. t Esaïe 13 ; 11. Jér. 50; 29.

CHAPITRE V.

LE roi Belsatsar lit un grand festin à

mille de ses gentilshommes, et il bu

vait le vin devant ces mille personnes.

2 Et ayant un peu bu, il commanda qu'on

apportât les vaisseaux d'or et d'argent que

Nébuchadnetsar, son père, avait tirés du

temple qui était à Jérusalem, afin que le

roi et ses gentilshommes, ses femmes et

ses concubines y bussent.

3 Alors furent apportés les vaisseaux

d'or qu'on avait tirés du temple de la

maison de Dieu qui était à Jérusalem; et

le roi et ses gentilshommes, ses femmes

et ses concubines y burent.

4 Us y burent donc du vin, et louèrent

leurs dieux d'or, d'argent, d'airain, de

fer, de bois et de pierre.

5 Et à cette même heure-là, sortirent

de la muraille des doigts d'une main

d'homme, qui écrivaient à l'endroit du

chandelier, sur l'enduit de la muraille du

palais royal ; et le roi voyait cette partie

de main qui écrivait.

6 Alors le visage du roi fut changé, et

ses pensées le troublèrent, et les jointu

res de ses reins se desserraient, et ses ge

noux heurtaient l'un contre l'autre.

7 Puis le roi cria à haute voix * qu'on

amenât les astrologues, les Chaldéens et

les devins; et le roi parla, et dit aux sa

ges de Babylone : Quiconque lira celte

écriture, et me déclarera son interpréta

tion, sera vêtu d'écarlate, et il aura un

collier d'or à son cou, et sera le troisième

dans le royaume. *chap. s;t, 27. 4; 7.

8 Alors tous les sages du roi entrèrent.

Mais ils ne purent point lire l'écriture, ni

en donner au roi l'interprétation :

9 dont le roi Belsatsar fut fort troublé,

et son visage en fut tout changé; ses gen

tilshommes aussi en furent épouvantes.

10 Or la reine entra dans la maison du
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festin, à cause de ce qui était arrivé au

roi et à ses gentilshommes; et la reine

parla, et dit : Roi, vis éternellement! que

tes pensées ne te troublent point, et que

ton visage ne se change point.

11 II y a dans ton royaume un homme

en qui est l'esprit des dieux saints; et

*au temps de ton père l'on trouva en

lui une lumière, une intelligence, et une

sagesse telle qu'est la sagesse des dieux ;

et le roi Nébuchadnetsar, ton père, ton

père lui-même, ô roi ! l'établit chef des

mages, des astrologues, des Chaldéens et

des devins : * chap. 2, 47, ts.

12 parce qu'un plus grand esprit, et

plus de connaissance et d'intelligence

pour interpréter les songes, et pour ex

pliquer les questions obscures, et résou

dre les choses difficiles, fut trouvé en lui ;

et cet homme, c'est Daniel, à qui le roi

avait donné le nom de Beltesatsar. Main

tenant donc, que Daniel soit appelé, et il

donnera l'interprétation que tu souhaites.

13 Alors Daniel fut amené devant le roi ;

et le roi prenant la parole, dit à Daniel :

Es-tu ce Daniel qui es d'entre ceux qui

ont été emmenés captifs de Juda, que le

roi, mon père, a fait emmener de Juda?

14 Or j'ai ouï dire de toi, que l'esprit

des dieux est en toi, et qu'il s'est trouvé

en toi une lumière, une intelligence et

une sagesse singulière.

15 Et maintenant les sages et les astro

logues ont été amenés devant moi, afin

qu'ils lussent cette écriture, et m'en don

nassent l'interprétation; mais ils n'en peu

vent point donner l'interprétation.

16 Mais j'ai ouï dire de toi, que tu peux

interpréter et résoudre les choses diffi

ciles. Maintenant donc, si tu peux lire

cette écriture, et m'en donner 1 interpré

tation, tu seras vêtu d'écarlate, et tu por

teras à ton cou un collier d'or, * et tu seras

le troisième dans le royaume. • vert. 7, ts.

17 Alors Daniel répondit, et dit devant

le roi : Que tes dons te demeurent, et

donne tes présents à un autre ; toutefois

je lirai l'écriture au roi, et je lui en don

nerai l'interprétation.

18 O roi! le Dieu souverain avait donné

à Nébuchadnetsar, ton père, le royaume,

la magnificence, la gloire et l'honneur.

19 Et à cause de la grandeur qu'il lui

avait donnée, tous les peuples, les nations

et les langues tremblaient devant lui, et

le redoutaient : car il faisait mourir ceux

qu'il voulait, et sauvait la vie à ceux qu'il

voulait; il élevait ceux qu'il voulait, et

abaissait ceux qu'il voulait.

20 Mais après que son cœur se fut élevé,

et que son esprit se fut affermi dans son

orgueil, il fut déposé de son siège royal,

et on le dépouilla de sa gloire ;

21 * et il fut chassé d'entre les hommes,

et son cœur fut rendu semblable à celui

des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes

sauvages; on le paissait d'herbe comme

les bœufs, et son corps fut arrosé de la

rosée des cieux, jusques à ce qu'il connût

que le Dieu souverain a puissance sur les

royaumes des hommes, et qu'il y établi!

ceux qu'il lui plaît. * chap. * , s«.

22 * Toi aussi, Belsatsar, son fils, tu n'as

point humilié ton cœur, quoique tu susses

toutes ces choses, 'vers. u.

23 * Mais tu t'es élevé contre le Seigneur

des cieux, et on a apporté devant toi les

vaisseaux de sa maison, et vous y avez bu

du vin, toi et tes gentilshommes, les fem

mes et tes concubines ; et tu as loué les

dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de

bois et de pierre, qui ne voient, ni n'en

tendent, ni ne connaissent; et tu n'as

point glorifié le Dieu t dans la main du

quel est ton souffle, et toutes tes voies.

* Jér. S0; SI. t Job IS; 10. Act. 17; «8.

24 Alors de sa part a été envoyée cette

partie demain, et cetteécriture a été écrite.

25 Or c'est ici l'écriture qui a été écrite:

Mené, Mené, Thékel, Upharsin.

26 Et c'est ici l'interprétation de ces pa

roles : Mené : Dieu a calculé ton régne, et

y a mis la fin.

27 Thékel : Tu as été pesé en la ba

lance, et tu as été trouvé léger.

28 Pérès : Ton royaume a été divisé, et

il a été donné aux Mèdes et aux Perses.

29 Alors, par le commandement de Bel

satsar, on vêtit Daniel d'écarlate, et on

mit un collier d'or à son cou, et on publia

de lui, qu'il serait le troisième dans le

royaume.
30 * En cette même nuit Belsatsar, roi

de Chaldée, fut tué. 'Esaui$;i7. h; *,*>*■

i7;u. Jér.îS;1i,l6. 51 ; 11,39, iO.

31 Et Darius le Mède prit le royaume,

étant âgé d'environ soixante-deux ans.

CHAPITRE VI.

OR il plut à Darius d'établir sur le

royaume six vingts satrapes, pour

être sur tout le royaume;
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2 el au-dessus d'eux trois gouverneurs,

dont Daniel était l'un, auxquels ces sa- :

trapes devaient rendre compte, afin que

le roi ne souffrît aucun préjudice.

3 Mais Daniel excellait par-dessus les

autres gouverneurs et satrapes, parce

qu'il avait plus d'esprit qu'eux ; et le roi

pensait à l'établir sur tout le royaume.

4 Alors les gouverneurs et les satrapes

cherchaient à trouver quelque occasion

d'accuser Daniel touchant les affaires du

royaume; mais ils ne pouvaient trouver

en lui aucune occasion, ni aucun vice;

parce qu'il était fidèle, et qu'il ne se trou

vait en lui ni faute, ni vice.

5 Ces hommes donc dirent : Nous ne

trouverons point d'occasion d'accuser ce

Daniel, si nous ne la trouvons dans ce qui

regarde la loi de son Dieu.

6 Alors ces gouverneurs et ces satrapes

s'assemblèrent vers le roi, et lui par

lèrent ainsi : Roi Darius, vis éternelle

ment!

7 Tous les gouverneurs de ton royaume,

les lieutenants, les satrapes, les conseil

lers et les capitaines sont d'avis d'établir

une ordonnance royale, et de faire un

décret ferme, que quiconque fera aucune

requête à quelque dieu, ou à quelque

homme que ce soit, d'ici à trente jours,

sinon à toi, ô roi ! qu'il soit jeté dans la

fosse des lions.

8 Maintenant donc, ô roi ! établis ce dé

cret, et fais en écrire des lettres, afin qu'on

ne le change point, * selon que la loi des

Mèdes et des Perses est irrévocable.
• Esth. i; 49. 8; 8.

9 C'est pourquoi le roi Darius écrivit la

lettre et le décret.

10 Or, quand Daniel eut appris que les

lettres en étaient écrites, il entra dans sa

maison, *et les fenêtres de sa chambre

étant ouvertes du côté de Jérusalem, il se

mettait t trois fois le jour à genoux, et il

priait et célébrait son Dieu, comme il

avait fait auparavant, 'iroù *,• u. + ps. st; a.

11 Alors ces hommes s'assemblèrent, et

trouvèrent Daniel priant, et faisant re

quête à son Dieu.

12 Ils s'approchèrent, et dirent au roi,

touchant le décret royal : N'as-tu pas écrit

ce décret, que tout homme qui ferait re

quête à quelque dieu, ou à quelque homme

que ce fût, d ici à trente jours, sinon à toi,

ô roi ! serait jeté dans la fosse des lions ?

Et le roi répondit, et dit : La chose est

constante, selon la loi des Mèdes et des

Perses, laquelle est irrévocable.

13 Alors ils répondirent, et dirent au

roi : Daniel, qui est un de ceux qui ont

été emmenés captifs de Juda, na tenu

compte de toi, ô roi ! ni du décret que tu

as écrit; mais il prie, faisant requête trois

fois le jour.

14 Ce que le roi ayant entendu, il en eut

en lui-même un grand déplaisir, et il prit

à cœur Daniel pour le délivrer, et s'appli

qua fortement jusques au soleil couchant

à le délivrer.

15 Mais ces hommes-là s'assemblèrent

vers le roi, et lui dirent : O roi ! sache que

la loi des Mèdes et des Perses est, que tout

décret et toute ordonnance que le roi aura

établie, ne se doit point changer.

16 Alors le roi commanda qu on amenât

Daniel, et qu'on le jetât dans la fosse des

lions. Et le roi prenant la parole, dit à

Daniel : Ton Dieu, lequel tu sers inces

samment, sera celui qui te délivrera.

17 Et on apporta une pierre, qui fut mise

sur l'ouverture de la fosse; et le roi la

scella de son anneau, et de l'anneau de

ses gentilshommes, afin que rien ne fût

changé touchant Daniel.

18 Après quoi le roi s'en alla dans son

palais, et passa la nuit sans souper, et on

ne lui fit point venir les instruments de

musique ; il ne put même point dormir.

19 Puis le roi se leva de grand matin,

lorsque le jour commençait à luire, et

s'en alla en diligence vers la fosse des

lions.

20 Et comme il approchait de la fosse,

il cria d'une voix triste : Daniel ! Et le roi

prenant la parole, dit à Daniel : Daniel,

serviteur du Dieu vivant ! ton Dieu, lequel

tu sers incessamment, aurait-il bien pu

te délivrer des lions ?

21 Alors Daniel dit au roi : O roi, vis

éternellement !

22 Mon Dieu a envoyé son ange, et a

fermé la gueule des lions, tellement qu'ils

ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été

trouvé innocent devant lui ; et même à

ton égard, ô roi ! je n'ai commis aucune

faute.

23 Alors le roi eut en lui-même une

grande joie, et il commanda qu'on tirât

Daniel hors de la fosse. Ainsi Daniel fut

tiré hors de la fosse, et on ne trouva en

lui aucune blessure, parce qu'il avait cru

en son Dieu.
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24 El par le commandement du roi, ces

hommes qui avaient accusé Daniel, furent

amenés et jetés, eux, leurs enfants et leurs

femmes, dans la fosse des lions; et avant

qu'ils lussent parvenus au bas de la fosse,

les lions se saisirent d'eux, et leur brisè

rent tous les os.

25 Alors le roi Darius écrivit des lettres

de telle teneur : A tous peuples, nations

et langues qui habitent en toute la terre :

Que votre paix soit multipliée!

26 De par moi est fait un édit, que dans

toute l'étendue de mon royaume on ait de

la crainte et de la frayeur pour le Dieu de

Daniel : car c'est le Dieu vivant, et per

manent à toujours ; * et son royaume ne

sera point dissipé, et sa domination sera

jllSqueS à la fin. *chap.t;4i. t;5. 7;14,S7.

Luc 1; 33.

27 II sauve et délivre; il l'ait des prodiges

et des merveilles dans les cieux et sur la

terre, et il a délivré Daniel de la puissance

des lions.

28 Ainsi Daniel prospéra au temps du

règne de Darius, et *au temps du règne

de Cyrus de Perse. * chap. <;s/.

CHAPITRE VII.

LA première année de Belsatsar, roi de

Babylone, Daniel vit un songe ; et

étant dans son lit, il eut des visions en sa

tète; puis il écrivit le songe, et il en dit

le sommaire.

2 Daniel donc parla, et dit : Je regardais

de nuit en ma vision ; et voici, les quatre

vents des cieux se levèrent avec impétuo

sité sur la Grande mer.

3 Puis quatre grandes bêtes montèrent

de la mer, différentes l'une de l'autre :

4 La première était comme un lion, et

elle avait des ailes d'aigle; et je la regar

dai jusques à ce que les plumes de ses ailes

furent arrachées, et qu'elle se fut levée

de terre, et dressée sur ses pieds comme

un homme, et il lui fut donné un cœur

d'homme.

5 Et voici une autre bête, qui fut la se

conde, semblable à un ours, laquelle se

tenait sur un côté, et avait trois crocs dans

la gueule entre ses dents ; et on lui disait

ainsi : Lève-toi, mange beaucoup de chair.

6 Après celle-là, je regardai ; et voici une

autre bête, semblable à un léopard, qui

avait sur son dos quatre ailes d'oiseau ; et

cette bête avait quatre tètes, et la domi

nation lui fut donnée.

7 Après celle-là, je regardais dans les

visions de la nuit; *et voici la quatrième

bête, qui était épouvantable, affreuse, et

très-forte : elle avait de grandes dents de

fer; elle mangeait et brisait, et elle foulait

à ses pieds ce qui restait ; elle était diffé

rente de toutes les bêtes qui avaient été

avant elle, et avait dix cornes. •»«•«.».

8 Je considérais ces cornes ; et voici, une

autre petite corne montait entre elles, et

trois des premières cornes furent arra

chées par elle; et voici, il y avait en cette

corne des yeux semblables aux yeux d'un

homme,etunebouchequidisaitde grandes

choses.

9 Je regardais jusques à ce que les trônes

furent roulés, et que l'Ancien des jours

s'assit : son vêtement était blanc comme

la neige, et les cheveux de sa tête étaient

comme de la laine nette; son trône était

des flammes de feu, et ses roues un feu

ardent.

10 Un fleuve de feu sortait et se répan

dait de devant lui; mille milliers * le ser

vaient, t et dix mille millions assistaient

devant lui. Le jugement se tint, **et les li

vres furent ouverts. 'Ps.l03;i0. :/flots«.)S.

Ps.6S;17. Apoc.5;H. " Apoc.SO; 12-

11 Et je regardais à cause de la voix des

grandes paroles que cette corne proférait;

je regardai donc jusques à ce que la hèle

fut tuée, et que son corps fut détruit et

donné pour être brûlé au feu.

12 La domination fut aussi ôtée aux

autres bêtes, quoiqu'une longue vie leur

eût été donnée jusques à un temps et un

temps.

13 Je regardais encore dans les visions

de la nuit; et voici, comme le Fils de

l'homme, qui venait avec les nuées des

cieux; et il vint jusques à l'Ancien des

jours, et se tint devant lui.

14 Et il lui donna la seigneurie, et l'hon

neur, et le règne ; et tous les peuples, * les

nations et les langues le serviront : tffl

domination est une domination éternelle

qui ne passera point, et son règne ne sera

point dissipé. 'Esaïe66;l8. Zach.8;33. Apoc.S,*-

7; 9. t chap. S; 44. f;3. 6:26. Luc i; 53.

15 Alors * l'esprit me défaillit dans mon

corps, à moi, Daniel, et les visions de

ma tête me troublèrent. <chap.4;is. <o,<f

16 Je m'approchai de l'un des assistants,

et. lui demandai la vérité de toutes ces

choses; et il me parla, et me donna l'in

terprétation de ces choses, en disant :
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17 Ces quatre grandes hèles sont quatre

rois, qui s'élèveront sur la terre.

18 Et les saints du Souverain recevront

le royaume; et obtiendront le royaume

jusques au siècle, et au siècle des siècles.

19 Alors je voulus savoir la vérité tou

chant la quatrième bête, qui était diffé

rente de toutes les autres, et fort terrible,

de laquelle les dents étaient de fer, et les

ongles d'airain, qui mangeait et brisait, et

foulait à ses pieds ce qui restait;

20 et touchant les dix cornes qui étaient

en sa tête; et touchant l'autre corne oui

montait, par le moyen de laquelle les

trois étaient tombées ; et de ce que celte

corne-là avait des yeux, et une bouche qui

proférait de grandes choses, et de ce que

son apparence était plus grande que celle

de ses compagnes.

21 J'avais regardé comment * cette corne

faisait la guerre contre les saints, et les

surmontait; 'Apoc.43,7.

22 jusques à ce que l'Ancien des jours fût

venu, et que le jugement fût donné aux

saints du souverain, et que le temps vînt

auquel les saints obtinssent le royaume.

23 II me parla donc ainsi : *La qua

trième bête sera un quatrième royaume

sur la terre, lequel sera différent de tous

les royaumes, et dévorera toute la terre,

et la foulera et la brisera. • ter». 7.

24 Mais les dix cornes sont dix rois qui

s'élèveront de ce royaume; et un autre

s'élèvera après eux, qui sera différent des

premiers, et il abattra trois rois.

25 *I1 proférera des paroles contre le

Souverain, et détruira les saints du Sou

verain, et pensera de pouvoir changer les

temps et la loi; et les saints seront livrés

en sa main tjusques à un temps, et des

temps, et une moitié de temps, v/wp. m se.

t chap. 42; 7.

26 Mais le jugement se tiendra, et on

lui ôtera sa domination, en le détruisant

et le faisant périr, jusques à en voir la lin :

27 afin que le règne, et la domination,

et la grandeur des royaumes qui sont sous

tous les cieux, soit donné au peuple des

saints du Souverain. Son royaume est un

royaume éternel, *et tous les empires lui

seront assujettis, et lui obéiront, -rs.s.s, 9.

28 Jusques ici est la lin de cette parole-

là. Quant à moi, Daniel, mes pensées me

troublèrent fort, et mon bon visage fut

changé en moi ; toutefois je gardai cette

parole dans mon cœur.

CHAPITRE VIII.

LA troisième année du roi Belsatsar,

une vision m'apparut, à moi, Daniel,

après celle qui m'était apparue au com

mencement.

2 Je vis donc une vision, et ce fut à Su-

san, capitale de la province d'Ilélam, que

je la vis; je vis, dis-je, une vision, et j'é

tais sur le fleuve d'Ulaï.

3 Et j'élevai mes yeux, et regardai; et

voici, un bélier se tenait près du fleuve, et

il avait deux cornes ; et les deux cornes

étaient hautes; mais l'une était plus haute

que l'autre, et la plus haute s'élevait sur

le derrière.

4 Je vis ce bélier heurtant des cornes

contre l'Occident, et contre l'Aquilon, et

contre le Midi; et pas une bête ne pou

vait subsister devant lui, et il n'y avait

personne qui lui pût rien ôter; mais il

agissait selon sa volonté, et devenait

grand.

o Et comme je regardais cela, voici, un

bouc d'entre les chèvres venait de l'Occi

dent sur le dessus de toute la terre, et ne

touchait point à terre; et ce bouc avait

entre ses yeux une corne qui paraissait

beaucoup.

6 Et il vint jusques au bélier qui avait

deux cornes, lequel j'avais vu se tenant

près du fleuve; et il courut contre lui

dans la fureur de sa force.

7 Et je le vis approcher du bélier, et

s'irritant contre lui, il heurta le bélier, et

brisa ses deux cornes ; et il n'y avait au

cune force au bélier pour tenir ferme con

tre lui; et quand il l'eut jeté par terre, il

le foula; et nul ne pouvait délivrer le bé

lier de sa puissance.

8 * Alors le bouc d'entre les chèvres

devint fort grand; et sitôt qu'il fut de

venu puissant, la grande corne fut rom

pue, fet en sa place **il en crût quatre,

fort apparentes, vers les quatre vents des

CieUX. 'chap. 44; S. + chap. 41; t. "vers. Si.

9 Et de l'une d'elles sortit une autre

corne, petite, qui s'agrandit vers le Midi,

et vers l'Orient, et vers * le pays de no

blesse, 'chap. 44 ;4S, il, 45. Ezécli. 20 ; 6, 45, etc.

10 * Elle s'agrandit même jusques à l'ar

mée des cieux, et renversa une partie de

l'armée, et des étoiles, et les foula. •«*•*.*<.

chap. 4 1; 28.

11 * Même elle s'agrandit jusques au

Chef de l'armée; et le sacrifice continuel
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fut ôté par cette corne, et le domicile as

suré de son sanctuaire fut jeté par terre.

* vers. S5. chap. 11; St.

12 Et un certain temps lui fut donné, à ,

cause de l'infidélité, contre le sacrifice |

continuel ; et elle jeta la vérité par terre, j

et lit de grands exploits, et prospéra.

13 Alors j'ouïs un saint qui parlait, et

un saint disait à quelqu'un qui parlait : j

Jusques à quand durera cette vision tou

chant le sacrifice continuel, et touchant

le crime qui cause la désolation, pour

livrer le sanctuaire et l'armée à être

foulés?

14 Et il me dit : Jusques à deux mille

trois cents soirs et matins ; après quoi le

sanctuaire sera purifié.

15 Or, quand moi, Daniel, j'eus vu la

vision, et que j'en eus demandé l'inter

prétation ; voici, comme la ressemblance

d'un homme se tint devant moi.

16 Et j'entendis la voix d'un homme au

milieu du fleuve Ulaï, qui cria, et dit :

* Gabriel, fais entendre la vision à cet

homme-là. * chap. 9; si. lw 1; se.

17 Puis Gabriel s'en vint près du lieu où

je me tenais ; et quand il fut venu, je fus

épouvanté, et je tombai sur ma face ; et

il me dit : Fils d'homme, entends; car

il y a un temps marqué pour cette vi

sion.

18 Et comme il parlait avec moi, je m'as

soupis ayant le visage contre terre ; * puis

il me toucha, et me fit tenir debout dans

le lieu où je me tenais. * chap. 10; 10.

19 Et il ait : Voici, je te ferai savoir ce

qui arrivera à la fin de l'indignation : car

il y a une assignation déterminée.

20 Le bélier que tu as vu, qui avait deux

cornes, ce sont les rois des Mèdes et des

Perses;

21 et le bouc velu, c'est *le roi de Ja-

van; et la grande corne qui était entre

ses yeux, c'est le premier roi ; » chap. 10; so.

22 et ce qu'elle s'est rompue, et que

quatre cornes sont venues en sa place, ce

sont quatre royaumes qui s'établiront de

cette nation, mais non pas selon la force

de cette corne.

23 Et vers la fin de leur règne, quand le

nombre des perfides sera accompli, il se

lèvera un roi fourbe et d'un esprit péné

trant;

24 et sa puissance s'accroîtra, mais * non

point par sa force; et il fera de merveil

leux dégâts, et prospérera, et fera de

grands exploits; et il détruira les puissants,

et le peuple des saints ; « chap. u; si, a, ».

25 et par la subtilité de son esprit, il

fera prospérer la fraude en sa main ; et il

s'élèvera en son cœur, *et en perdra plu

sieurs par la prospérité : t il résistera

contre le Seigneur des seigneurs, mais il

sera brisé sans main. * chap. 11; ss. ;.mn.

chap. 11; 36.

26 Or la vision du soir et du matin, qui

a été dite, est très-véritable; et toi, 'ca

chette la vision, car elle n'arrivera point

de longtemps. • chap. m «, 9. Apoc. 10; i.

27 Et moi, Daniel, je fus tout défait et

malade pendant quelques jours; puis je

me levai, *et je fis les affaires du roi; et

j'étais tout étonné de la vision; mais il

n'y eut personne qui l'entendît, 'chap. sut.

CHAPITRE IX.

LA première année de Darius, fils d'As-

suérus, de la race des Mèdes, qui avait

été établi roi sur le royaume des Chal-

déens ;

2 la première année, dis-je, de son règne,

moi, Daniel, ayant entendu par les livres,

que le nombre des années auquel l'Eter

nel avait parlé * au prophète Jérémie pour

finir les désolations de Jérusalem, était de

soixante et dix ans ; * ur. ss ; is. ss; 10.

3 je tournai ma face vers le Seigneur

Dieu, cherchant à faire requête et suppli

cation avec le jeûne, le sac et la cendre.

4 Et je priai l'Eternel, mon Dieu; *ielui

fis ma confession, et je dis : t Hélas! Sei

gneur, le Dieu Fort, le Grand, le Terrible!

"qui gardes l'alliance et la miséricorde à

ceux qui t'aiment, et qui gardent tes com

mandements! 'Lév.S6;40. tDeut.7;SI. SS;Sl-

Néh. 1; S. Nah. 1; i. " Deut. 7 ; 9. Néh. 1; S.

5 * nous avons péché, nous avons com

mis l'iniquité, nous avons agi mécham

ment, nous avons été rebelles, et nous

nous sommes déto urnes de tes commande

ments et de tes ordonnances ; • ava. j, jc«-

Ps. 1 0S; 6. Esaïe 64 ; 5, 6, 7. Lam. S; 4t.

6 et nous n'avons point obéi aux pro

phètes, tes serviteurs, *qui ont parle en

ton nom à nos rois, à nos principaux, à

nos pères, et à tout le peuple du pays.

•Jér. 44; 9, SI.

7 0 Seigneur! à toi est la justice, et à

nous la confusion de face, * qui couvre au

jourd'hui les hommes de Juda, et les ha

bitants de Jérusalem, et tous ceux d'Israël

qui sont près et qui sont loin, par tous les
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pays dans lesquels tu les as dispersés, à

cause de leur prévarication qu'ils ont com

mise contre toi. • ««. s«, u, vi, a.

8 Seigneur! à nous est la confusion de

face, à nos rois, à nos principaux, et à nos

pères, * parce que nous avons péché con

tre toi. * 1er. 14; 20.

9 * Les miséricordes et les pardons sont

du Seigneur, notre Dieu : car nous nous

sommes rebellés contre lui ; ♦ p*. iso; 4, 7.

Lam. 5; 22.

10 et nous n'avons point écouté la voix

de l'Eternel, notre Dieu, pour marcher

dans ses lois qu'il a mises devant nous

par le moyen cle ses serviteurs, les pro

phètes.

11 Et tous ceux d'Israël ont transgressé

ta loi, et se sont détournés pour n'écouter

point ta voix; * c'est pourquoi l'exécra

tion et le serment écrit dans la loi de

Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur

nous : car nous avons péché contre Dieu.
• Lév. 2t; 14. Deut. 27; 15. 28; 45. 29; 20. 50; 47.

Si; 47 32; 10 à 49. Lam. 2; 47.

12 Et il a ratifié ses paroles qu'il avait

prononcées contre nous, et contre nos

gouverneurs qui nous ont gouvernés ; et

il a fait venir sur nous un grand mal, tel

qu'il n'en est point arrivé sous tous les

cieux de semblable à celui qui est arrivé à

Jérusalem.

13 Tout ce mal est venu sur nous, * se

lon ce qui est écrit dans la loi de Moïse ;

et nous n'avons point supplié l'Eternel,

notre Dieu, pour nous détourner de nos

iniquités, et pour nous rendre attentifs à

ta vérité. *Lév. 26; 4i. Deut. 2S; 15. Lam. 2; 47.

14 *Et l'Eternel a veillé sur le mal que

nous avons fait, et il l'a fait venir sur

nous : tcar l'Eternel, notre Dieu, est

juste en toutes ses œuvres qu'il a faites;

vu que nous n'avons point obéi à sa voix.

"Jér.51;28. 44; 27. i Deut. 52; 4. Néh.9;55.

15 *Or maintenant, Seigneur, notre

Dieu! +qui as tiré ton peuple du pays

d'Egypte par main forte, ** et qui t'es ac

quis un nom, tel qu'il paraît aujourd'hui ;

nous avons péché, nous avons été mé

chants. * Ps. 105; 7. 106; 47. i Exod. 52; 41.

" Néh. 9; 40.

16 Seigneur ! je te prie que, selon toutes

tes justices, ta colère et ton indignation

soit détournée de ta ville de Jérusa

lem, la montagne de ta sainteté : *car

c'est à cause de nos péchés, et à cause des

iniquités de nos pères, que Jérusalem et

ton peuple sont en opprobre à tous ceux

qui sont autour de nous. * Esdr. 9; 7. mit. 4; e.

Ps.406;6. Jér.5;2B.

17 Ecoute donc, maintenant, ô notre

Dieu! la requête de ton serviteur, et ses

supplications, et pour l'amour du Sei

gneur * fais reluire ta face sur ton sanc

tuaire désolé. • Nomb. S; 25.

18 *Mon Dieu! prête l'oreille, et écoute;

ouvre tes yeux, et regarde nos désola

tions, et la ville sur laquelle ton nom a

été invoqué : car nous ne présentons point

nos supplications devant ta face appuyés

sur nos justices, mais sur tes grandes

compassions. 'Esa%e 57 ;n, <«.

19 Seigneur! exauce; Seigneur! par

donne; Seigneur! sois attentif, et opère :

ne tarde point, *à cause de toi-même,

mon Dieu! tcar ton nom a été invoqué

sur ta ville et sur ton peuple. » ps. 79; 9 à ts.

85; 48. i vers. 48.

20 Or, comme je parlais encore, et fai

sais ma requête, et confessais mon péché,

et le péché de mon peuple d'Israël, et ré

pandais ma supplication en la présence

de l'Eternel, mon Dieu, *pour la monta

gne de la sainteté de mon Dieu ; • chaP. u-, 45.

Ps.2;6. Joël 5; 47.

21 comme donc je parlais encore dans ma

prière, ce personnage, *Gabriel, quej'avais

vu en vision du commencement, volant

promptement, me toucha, environ sur le

temps de l'oblation du soir ; » ckap. tut.

22 il m'instruisit, il me parla, et me dit :

Daniel, je suis sorti maintenant pour te

faire entendre une chose digne d'être en

tendue.

23 La parole est sortie dès le commen

cement de tes supplications; et je suis

venu pour te le déclarer, parce que * tu es

agréable. Entends donc la parole, et en

tends la vision. • chap. 40,44.

24 II y a septante semaines déterminées

sur *ton peuple, et sur ta sainte ville,

pour abolir 1 infidélité, consumer le pé

ché, faire propitiation pour l'iniquité,

pour amener la justice des siècles, pour

mettre le sceatf à la vision et à la prophé

tie, + et pour oindre le Saint des saints.

'chap. 10; 14. 11; 14. 12; 1. iEsaie6l;4. Luc 4; 18.

Act. 4; 27. 10; 58.

25 Tu sauras donc, et tu entendras, que

* depuis la sortie de la parole portant

qu'on s'en retourne, et qu'on rebâtisse

Jérusalem, jusques au Christ le Conduc

teur, il y a sept semaines et soixante-deux
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semaines; et les places et la brèche seront

rebâties, et cela en un temps d'angoisse.

' Méh.S; i, S.

26 Et après ces soixante-deux semaines,

le Chuist sera retranché, mais non pas

pour soi; puis le peuple du conducteur

qui viendra, détruira la ville et le sanc

tuaire; et la lin en sera avec débordement,

et les désolations sont déterminées jus-

ques à la lin de la guerre.

27 Et il confirmera l'alliance à plusieurs

dans une semaine, et à la moitié de cette

semaine il fera cesser le sacrifice et l'obla-

tion; puis, 'parle moyen des ailes abo

minables qui causeront la désolation,

même jusques à une consomption déter

minée, la désolation fondra sur le désolé.

* Matth.24 ; 15. Marc13;ti. LuctUiO.

CHAPITRE X.

LA troisième année de Cyrus, roi de

Perse, une parole fut révélée à Da

niel, qui était nommé Beltesatsar; et

cette parole est vraie, mais le temps dé

terminé en est long; et il entendit la pa

role, et il eut intelligence dans la vision.

2 En ce temps-là, moi, Daniel, je fus en

deuil pendant trois semaines entières;

3 et je ne mangeai point de pain agréa

ble au goût, et il n'entra point de viande,

ni de vin, dans ma bouche, et je ne m'oi

gnis point du tout, jusques à ce que ces

trois semaines entières fussent accomplies .

4 Et le vingt-quatrième jour du pre

mier mois, j étais auprès du bord du

grand fleuve, qui est * Iliddékel ; * aen. 2; u.

5 et j'élevai mes yeux, et regardai : et

voilà un homme vêtu de lin, *et duquel

les reins étaient ceints d'une ceinture de

fin or d'Uphaz ; • xpoc. 1; 15, it, 15.

6 et son corps était comme de chryso-

lithe, et son visage comme la splendeur

d'un éclair; ses yeux étaient comme des

lampes de feu, et ses bras et ses pieds

comme l'éclat d'un airain poli, et le bruit

de ses paroles était comme le bruit d'une

multitude de gens.

7 Et moi, Daniel, je vis seul la vision, et

les hommes qui étaient avec moi ne la vi

rent point; mais une grande frayeur tomba

sur eux, et ils s'enfuirent pour se cacher.

8 Et moi, étant laissé tout seul, je vis

cette grande vision, et il ne demeura point

de force en moi ; * aussi mon extérieur fut

changé, jusques à être tout défait, et je

ne conservai aucune vigueur. • ckap. 7 -, a».

9 Car j'ouïs la voix de ses paroles, et

sitôt que j'eus ouï la voix de ses paroles,

je fus accablé de sommeil , couché sur mon

visage, ayant mon visage contre terre.

10 * Et voici, une main me toucha, et me

fit mettre sur mes genoux et sur les pau

mes de mes mains ; * chap. s; 1s.

11 puis il me dit : Daniel, * homme aimé

de Dieu, entends les paroles que je te dis,

et te tiens debout sur tes pieds : car j'ai

été maintenant envoyé vers toi. Et quand

il m'eut dit cette parole-là, je me tins de

bout en tremblant, -vers.is. ehap.Bas.

12 Et il me dit : Ne crains point, Daniel:

car dès le premier jour que tu as appli

qué ton cœur à entendre, et à t'affii«er

en la présence de ton Dieu, tes paroles

ont été exaucées ; et je suis venu a cause

de tes paroles.

13 Mais le chef du royaume de Perse a

résisté contre moi vingt et un jours; mais

voici, Michaël, l'un des principaux chefs,

est venu pour m'aider, et je suis demeuré

là chez les rois de Perse.

14 Et je suis venu pour te faire entendre

ce qui doit arriver à * ton peuple aux der

niers jours : car il y a encore une vision

pour ces jours-là. • chap. »; n. u, u.

15 Et comme il me tenait, ces discours, je

mis mon visage contre terre, et je me tus.

16 Et voici, quelqu'un ayant la ressem

blance d'un homme toucha mes lèvres,

et ouvrant ma bouche, je parlai, et je

dis à celui qui était auprès de moi : Mon

seigneur, *mes jointures se sont relâ

chées par cette vision, et je n'ai conservé

aucune vigueur. * chap. i -, ia. 7, is.

17 Et comment pourra le serviteur de

mon seigneur parler avec mon seigneur,

puisque'dès maintenant il n'est resté en

moi aucune vigueur, et que mon souffle

n'est point demeuré en moi?

18 Alors celui qui ressemblait à un

homme, me toucha encore, et me fortifia,

19 *et me dit : Ne crains point, homme

qui es reçu en grâce; paix soit avec toi!

fortifie-toi, fortifie-toi, dis-je. Et comme

il parlait avec moi, je me fortifiai, et je

dis : Que mon seigneur parle, car tu m'as

fortifié, 'vers, fi, IX.

20 Et il dit : Ne sais-tu pas pourquoi je

suis venu vers toi? Or maintenant, je

m'en retournerai pour combattre contre

le chef de Perse; puis je sortirai, et voici,

* le chef de Javan viendra. - chap. ». s<

21 Au reste, je te déclarerai ce qui est
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écrit dans l'écriture de vérité; cependant

il n'y en a pas un qui tienne ferme avec

moi en ces choses, * sinon Michaël, votre

Chef. • vers. 13.

CHAPITRE XI.

OR, en la première année *de Darius

le Mède, j'assistais pour l'affermir et

le fortifier, «c/wp. »,<.

2 Et maintenant aussi je te ferai savoir

la vérité : Voici, il y aura encore trois

rois en Perse, puis le quatrième possé

dera de grandes richesses par-dessus tous ;

et s'étant fortifié par ses richesses, il sou

lèvera tout le monde contre le royaume

de Javan.

3 * Et un roi puissant se lèvera, et do

minera avec une grande puissance, tet

fera selon sa volonté. *cAa/>. s,-7. + vers. se.

4 *Et sitôt qu'il sera en état, son

royaume sera brisé, et partagé vers les

quatre vents des cieux, et ne sera point

pour sa race, ni selon la domination avec

laquelle il aura dominé : car son royaume

sera extirpé, et sera donné à d'autres,

outre ceux-là. • cimp. «, s.

o Et le roi du Midi sera fort puissant;

mais un des principaux chefs du roi de

Javan sera plus puissant que le roi du

Midi, et dominera ; et sa domination sera

une grande domination.

G Et au bout de certaines années * ils

s'allieront, et la tille du roi du Midi vien

dra vers le roi de l'Aquilon, pour redres

ser les affaires; mais elle ne retiendra

point la force du bras, et ni elle, ni son

bras, ne subsisteront point; mais elle sera

livrée, et ceux aussi qui l'auront amenée,

et celui qui sera né d'elle, et qui la forti

fiait en ces temps-là. - chap. *,- *s.

7 Mais le soutien du royaume du Midi

s'élèvera d'un rejeton des racines d'elle,

et viendra à l'armée, et entrera dans les

forteresses du roi de l'Aquilon, et y fera

de grands exploits, et se fortifiera ;

8 et même il emmènera captifs en

Egypte leurs dieux, avec les vaisseaux de

leurs aspersions, et avec leurs vaisseaux

précieux d'argent et d'or, et il subsistera

quelques années plus que le roi de l'A

quilon.

9 Et le roi du Midi entrera dans son

royaume, mais il s'en retournera en son

pays.

10 Mais les fils de celui-là entreront en

guerre, et assembleront une multitude

de grandes armées; puis l'un d'eux vien-

I dra certainement, et se répandra, et pas-

| sera; il retournera, dis-je, et s'avancera

en bataille jusques à la forteresse du roi

du Midi.

11 Et le roi du Midi sera irrité, et sor

tira, et combattra contre lui, savoir, con

tre le roi de l'Aquilon; et il assemblera

une grande multitude, et cette multitude

sera livrée entre les mains du roi du Midi.

12 Et après avoir défait cette multitude,

il élèvera son cœur, et abattra des gens à

milliers; mais il ne sera pas fortifié.

13 Car le roi de l'Aquilon reviendra, et

assemblera une plus grande multitude

que la première, et au bout de quelque

temps, savoir, de quelques années, il

viendra certainement avec une grande ar

mée et un grand appareil.

14 Et en ce temps-là plusieurs s'élève

ront contre le roi du Midi ; et les hommes

violents * de ton peuple s'élèveront, afin

de confirmer la vision; mais ils tombe

ront, 'chap. 9; ii. 10; 14.

15 Et le roi de l'Aquilon viendra, et fera

des terrasses, et prendra les villes fortes;

et les bras du Midi, ni son peuple d'élite,

ne pourront point résister : car il n'y aura

point de force pour résister.

16 Et il fera de celui qui sera venu con

tre lui selon sa volonté; et il n'y aura

personne qui tienne ferme devant lui; et

il s'arrêtera * au pays de noblesse, et il y

aura consomption par sa force. * vers, u ts.

chap. S ; 9, etc.

17 Puis il tournera sa face pour entrer

par force dans tout le royaume de celui-

là, et ses affaires iront bien, et il fera de

grands exploits ; et il lui donnera une fille

de femmes, pour ruiner le royaume; mais

cela ne tiendra point, et elle ne sera point

pour lui.

18 Puis il tournera sa face vers les îles,

et en prendra plusieurs; mais un capi

taine l'obligera de cesser l'opprobre qu'il

faisait, et outre cela il fera retomber sur

lui son opprobre.

19 Puis il tournera visage vers les forte

resses de son pays; il heurtera, il sera

renversé, et il ne sera plus trouvé.

20 Et un autre sera établi en sa place,

qui enverra l'exacteur pour la majesté

royale; et il sera détruit dans peu de

jours, mais non dans une rencontre, ni

dans une bataille.

21 Et en sa place il en sera établi un



864 DANIEL, XI.

autre qui sera méprisé, auquel on ne

donnera point l'honneur royal; *mais il

viendra en paix, et il occupera le royaume

f par des flatteries. * ter*, sa. * chap. s -, u, %t.

22 Et les bras des grandes eaux seront

engloutis par un déluge devant lui, et se

ront rompus ; et il sera le chef d'un accord.

23 * Mais après les accords faits avec lui,

il usera de tromperie, et il montera, et se

renforcera avec peu de gens. 'chap. s;ss.

24 * Il entrera dans les lieux gras d'une

province alors paisible, et il fera des

choses que ses pères, ni les pères de ses

frères, n'ont point faites : il leur répandra

e pillage, le butin et les richesses ; et il

formera des desseins contre les forte

resses ; et cela jusques à un certain temps.

' chap. 8; gi.

25 Puis il réveillera sa force et son cœur

* contre le roi du Midi, avec une grande

armée; et le roi du Midi s'avancera en

bataille avec une très-grande et très-forte

armée ; mais il ne subsistera point, parce

qu'on formera des entreprises contre lui.

* chap. 8; 9.

26 Et ceux qui mangent les mets de sa

table le mettront en pièces, et son armée

sera accablée comme d'un déluge, et beau

coup de gens tomberont blesses à mort.

27 Et le cœur de ces deux rois sera adonné

à s'entre -nuire, et ils parleront en une

même table avec tromperie; ce qui ne

tournera point à bien : car il y aura encore

une fin au temps ordonné.

28 Après quoi il s'en retournera en son

pays avec de grandes richesses, *et son

cœur sera contre la sainte alliance, t et il

fera de grands exploits ; puis il retournera

en SOn pays. * vers. 30. t vert, n, so.

29 Ensuite il retournera au temps préfix,

et il viendra contre le Midi; mais cette

dernière expédition ne sera pas comme

la précédente.

30 Car les navires de Chittim viendront

contre lui, dont il sera contristé, et il s'en

retournera; *et il sera irrité contre la

sainte alliance, t et fera de grands exploits,

et retournera, et s'entendra avec les apos

tats de la sainte alliance, 'vers. 38. t vers. 28.

31 Et les forces seront de son côté, *et

on souillera le sanctuaire, qui est la for

teresse, t et on ôtera le sacrifice continuel,

et on y mettra l'abomination qui causera

la désolation. *ehap.8;U. ichap.8;U. t»;41.

32 * Et il fera pécher par flatteries ceux

qui se porteront méchamment dans l'al

liance ; mais le peuple de ceux qui con

naîtront leur Dieu, se fortifiera, et fera

de grands exploits. • chap. s, is.

33 *Et les plus intelligents d'entre le

peuple donneront instruction à plusieurs;

et il y en aura qui tomberont par l'épée

et par la flamme, ou qui seront en capti

vité et en proie durant plusieurs jours.
♦ chap. m S.

34 Et lorsqu'ils tomberont ainsi, ils se

ront un peu secourus; mais plusieurs se

joindront à eux sous un beau semblant.

35 Et quelques-uns de ces plus intelli

gents tomberont, afin qu'il y en ait d'en

tre eux * qui soient rendus éprouvés, qui

soient épurés, et qui soient blanchis, jus

ques au temps déterminé : car cela est

encore pour un certain temps. • chap. m m.

36 * Ce roi donc fera selon sa volonté, et

s'enorgueillira, tet s'élèvera par-dessus

tout dieu ; ** il proférera des choses étran

ges contre le Dieu des dieux, et prospé

rera jusques à ce que l'indignation ait

pris fin : car la détermination en a été

faite. * vers. 3. i vers. 37. ** chap. 7; %&. 8; H, II.

37 Et il ne se souciera point des dieux de

ses pères, ni de l'amour des femmes;

* même il ne se souciera d'aucun dieu :

car il s'élèvera au-dessus de tout, -vm.ss.

38 Mais il honorera dans son lieu le dieu

Mahuzzim ; il honorera, dis-je, avec de l'or

et de l'argent, et des pierres précieuses, et

des choses désirables, le dieu que ses pères

n'ont point connu.

39 Et il fera de grands exploits dans les

forteresses les plus fortes, tenant le parti

du dieu inconnu qu'il aura connu ; il leur

multipliera la gloire, et les fera dominer

sur plusieurs, et leur partagera le pays à

prix d'argent.

40 Et au temps déterminé le roi du

Midi choquera avec lui de ses cornes; mais

le roi de l'Aquilon se lèvera contre lui

* comme une tempête, avec des chariots

et des gens de cheval, et avec plusieurs na

vires ; et il entrera dans ses terres, et les

inondera, et passera outre. * Ezéch. ss; », <«■

41 Et il entrera * au pays de noblesse, et

plusieurs pays seront ruinés ; mais ceux-

ci réchapperont de sa main ; savoir, Edom,

et Moab, et le principal lieu des enfants

de Hammon. 'vers. ie.

42 II mettra donc la main sur ces pays-

là ; et le pays d'Egypte n'échappera point.

43 II se rendra maître des trésors d'or

et d'argent, et de toutes les choses dési
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rables de l'Egypte ; * les Libyens et ceux

de Chus seront à sa suite, 'iichron. «2, s.

16; 8. Nah.3;9.

44 Mais les nouvelles de l'Orient et de

l'Aquilon le troubleront; et il sortira avec

une grande fureur, pour détruire et exter

miner beaucoup de gens.

45 Et il dressera les tentes de sa maison

royale entre les mers, à l'opposite de la

noble * montagne de la sainteté ; mais il

viendra à sa fin, et personne ne lui don

nera du secours. • chap. »,- 20.

CHAPITRE XII.

OR, en ce temps-là, *Michaël, ce grand

chef, qui tient ferme pour les en

fants ide ton peuple, tiendra ferme; et

ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y

en a point eu depuis qu'il y a eu des na

tions, jusques à ce temps-là; et en ce

temps-là ton peuple, c'est à savoir, quicon

que sera trouvé écrit dans le livre, échap

pera, 'chap. 10; 13,21. i chap. 9; 24. 10; 14. 11; 14.

2 Et plusieurs de ceux *qui dorment

dans la poussière de la terre, se réveille

ront, fies uns pour la vie éternelle, et les

autres pour les opprobres et pour l'in

famie éternelle. * / cor. n -, <«, 20. t ps. n ; 15.

ilatlh. 25 ; 46. Jean S ; 29. Hébr. 1 1; 10.

3 *Et ceux qui auront été intelligents,

luiront comme la splendeur de l'étendue;

et ceux qui en auront amené plusieurs à

la justice, luiront comme des étoiles, à

toujours et à perpétuité. * uatih. 13, «.

4 Mais toi, Daniel, 'ferme ces paroles, et

cachette ce livre jusques au temps déter

miné, auquel plusieurs courront, et la

science sera augmentée, 'vers. 9. chap. sue.

Apoc. lu : S.

5 Alors moi, Daniel, je regardai ; et voici,

deux autres se tenaient debout, l'un en

deçà, sur le bord du fleuve, et l'autre au

delà, sur le bord du fleuve.

6 * Et on dit à l'homme vêtu de lin, qui

était au-dessus des eaux du fleuve : Quand

est-ce que sera la fin de ces merveilles?

* chap. 10; S.

7 Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui

était au-dessus des eaux du fleuve, * le

quel, ayant élevé sa main droite et sa

main gauche vers les cieux, jura par celui

qui vit éternellement, que ce sera t jus

ques à un temps, à des temps, et une moi

tié de temps ; et quand il aura achevé de

disperser la force du peuple saint, toutes

ces choses-là seront accomplies . • aPoc. 10; s.

t chap. 7; 25.

8 Ce que j'ouïs bien, mais je ne l'enten

dis point, et je dis : Mon Seigneur, quelle

sera l'issue de ces choses?

9 El il dit : Va, Daniel : car ces paroles

* sont closes et cachetées jusques au temps

déterminé, 'vers. t.

10 *I1 y en aura plusieurs qui seront

nettoyés et blanchis, et rendus éprouvés :

mais les méchants agiront méchamment,

et pas un des méchants n'aura de l'intel

ligence; mais les intelligents compren

dront, 'chap. 41; SS. Apoc. 22; 12.

11 *Or, depuis le temps que le sacrifice

continuel aura été ôté, et qu'on aura mis

l'abomination de la désolation, il y aura

mille deux cent quatre-vingt-dix jours.

'chap. 11; 31.

12 Heureux celui qui attendra, et qui

parviendra jusques à mille trois cent

trente-cinq jours !

13 Mais toi, va à ta fin ; néanmoins lu te

reposeras, et demeureras dans ton état

jusques à la fin de tes jours.

LE LIVRE DOSÉE

LE P R 0 P II E T E.

CHAPITRE 1.

LA parole de l'Eternel qui fut adressée à

Osée, fils de Réeri, au temps * d'Hozias,

tde Jotham, **d'Achaz et ttd'Ezéchias,

rois de Juda, et au temps ***de Jéroboam,

fils de Joas, roi d'Israël. • ;/ chron. se; t.

\ U Chron. 27; 1. " Il Chron. 28; 1. tt II Chron. 29; 1.

*" n Rois u ; 2î.

2 Au commencement que l'Eternel parla
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par Osée, l'Eternel dit à Osée : Va, prends-

toi une femme débauchée, et aie d'elle des

enfants illégitimes : car le pays ne fait que

commettre adultère, se détournant de

l'Eternel.

3 11 s'en alla donc, et prit Gomer, fille

de Diblajim ; laquelle conçut, et lui en

fanta un fils.

4 Et l'Eternel lui dit : Appelle son nom

Jizréhel : car encore un peu de temps, et

je visiterai le sang de Jizréhel sur la mai

son de Jéhu, et ferai cesser le règne de la

maison d'Israël.

5 Et il arrivera qu'en ce jour-là je romprai

l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréhel.

6 Elle conçut encore, et elle enfanta une

fille, et l'Eternel lui dit : Appelle son nom

Lo-Ruhama : * car je ne continuerai plus

de faire miséricorde à la maison d'Is

raël, mais je les enlèverai entièrement.

' 11 Rois 14; 27. Esaie7;8.

7 Mais je ferai miséricorde à la maison

de Juda, et je les délivrerai par l'Eternel,

leur Dieu ; et je ne les délivrerai point par

l'arc, ni par l'épée, ni par des combats,

ni par des chevaux, ni par des gens de

cheval.

8 Puis, quand elle eut sevré Lo-Ruhama,

elle conçut, et enfanta un fils.

9 Et l'Éternel dit : Appelle son nom Lo-

Hammi : car vous n'êtes point mon peu

ple, et je ne serai point votre Dieu.

10 Toutefois il arrivera que le nombre

des enfants d'Israël * sera comme le sable

de la mer, qui ne se peut ni mesurer, ni

compter ; t et il arrivera qu'au lieu où on

leur aura dit, Vous êtes Lo-Hammi, il leur

sera dit, ** Vous êtes les enfants du Dieu

Vivant. *Gen.32;l2. ichap.3;5. Rom. 9; 23,26.

"chap.2;1,23.

11 Aussi *les enfants de Juda et les en

fants d'Israël seront assemblés, et ils

s'établiront un chef, tet remonteront

hors du pays : car la journée de Jizré

hel aura été grande. * E$aïe u; a. iér. 3; is.

Eséeh. 37; 16, 22. ichap.2;is. 41; H.

CHAPITRE II. •

APPELEZ *vos frères, Hammi, et vos

sœurs, Ruhama. 'vers. 23. chap.uio.

2 Plaidez, plaidez avec votre mère : car

elle n'est point ma femme, et aussi ne

suis-je point son mari ; et qu'elle ôte ses

prostitutions de devant elle, et ses adul

tères de son sein :

3 * de peur que je ne manifeste sa nudité,

que je ne la remette dans l'état où elle

était fie jour qu'elle naquit, que je ne la

réduise en désert, et que je ne la fasse être

comme une terre sèche, et ne la fasse mou-

rirdesoif; *es<sca. 16,39. 23;26. tEzéch.i6;*,s.

4 et que je n'use point de miséricorde

envers ses enfants, car ce sont des enfants

de prostitution :

5 parce que leur mère s'est prostituée,

celle qui les a conçus s'est déshonorée :

car elle a dit : *Je m'en irai après ceux

que j'aime, qui me donnent mon pain et

mes eaux, ma laine et mon lin, mon huile et

mes boissons. 'vers.lX. chap.3;i3. 7;ll. S; s.

12; 2.

6 C'est pourquoi, voici, je boucherai

d'épines ton chemin, et je ferai une cloi

son de pierres, en sorte qu'elle ne trou

vera point ses sentiers.

7 Elle ira donc vers ceux dont elle re

cherche l'amitié, mais elle ne les attein

dra point; elle les cherchera, mais elle

ne les trouvera point; et elle dira : Je

m'en irai et je retournerai à mon premier

mari : car alors j'étais mieux que je ne

suis maintenant.

8 Mais elle n'a point connu que c'était

moi qui lui avais donné le froment, et le

vin, et l'huile, et qui lui avais multiplié

l'argent et l'or dont * ils ont fait un 6a-

hal. 'Il Mois 10; 18 à 22.

9 C'est pourquoi je viendrai à reprendre

mon froment en son temps, et mon vin en

sa saison, et je retirerai ma laine et mon

lin qui couvraient sa nudité.

10 Et maintenant je découvrirai sa tur

pitude devant les yeux de ceux qui l'ai

ment, * et personne ne la délivrera de ma

main. •chap.s;it.

11 Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes,

ses nouvelles lunes, ses sabbats, et toutes

ses solennités.

12 Et je gâterai ses vignobles et ses

figuiers, desquels elle a dit : * Ce sont

ici mes salaires que ceux qui m'aiment

m'ont donnés. tÉt je les réduirai en fo

rêt, et les bêles des champs les dévore

ront. * vers. 5. t Ps. 80; 13. Esafe 5; 3.

13 Et je visiterai sur elle les jours des

Bahalins, durant lesquels elle leur faisait

des parfums, et se parait de ses bagues et

de ses joyaux, et s'en allait après ceux qui

l'aimaient, et m'oubliait, dit l'Eternel.

14 Néanmoins, voici, je l'attirerai après

que je l'aurai promenée par le désert, et

je lui parlerai selon son cœur.



OSEE, III. IV. 8f>7

15 Et je lui donnerai ses vignes depuis

ce lieu-là, et la vallée d'Hachor, pour l'en

trée de son attente; et elle y chantera

comme au temps de sa jeunesse, et comme

lorsqu'elle remonta du pays d'Egypte.

46 Et il arrivera en ce jour-là, dit l'Eter

nel, que tu m'appelleras, Mon mari; et que

tu ne m'appelleras plus, Mon Bahal.

17 *Car j ôterai de sa bouche les noms

des Bahalins, et on n'en fera plus mention

par leur nom. * ps. <«,a. zœh. is; 2.

18 Aussi en ce temps-là, *je traiterai

pour eux une alliance avec les bêtes des

champs, et avec les oiseaux des deux, et

avec les reptiles de la terre; t et je brise

rai et j'ôterai du pays l'arc, et l'épée, et la

guerre, et je les ferai dormir en sûreté.
• Job 5 ; 22, 23. Ps. 91; fi, 13. Esdie 1 1; 6. Ezéch. 34 ; 25.

iEsaïe2;4. Si; 17.

19 Et je t'épouserai pour moi à toujours;

je t'épouserai, dis-je, pour moi, en justice,

et en jugement, et en gratuité, et en com

passions.

20 Même je t'épouserai * en fermeté, et

lu connaîtras l'Eternel. *E»aïes*;io,u,ix.

Jér.31,32,33. Ezéch. 3e; 25. Hébr.12;28.

21 Et il arrivera en ce temps-là, que je ré

pondrai, dit l'Eternel, queje répondrai aux

cieux, et les cieux répondront à la terre ;

22 et la terre répondra au froment, au

bon vin et à l'huile ; et eux répondront à

Jizréhel.

23 Puis je la sèmerai pour moi en la

terre, et je ferai miséricorde à Lo-Ru-

hama; *et je dirai à Lo-Hammi, Tu es

mon peuple; et il me dira, Mon Dieu!
•chap.l;lO. Rom. 9; S8. IPier.2;lO.

CHAPITRE III.

APRÈS cela l'Eternel me dit : Va en

core aimer une femme aimée d'un

ami, et néanmoins adultère, selon l'a

mour de l'Eternel envers les enfants d'Is

raël, qui toutefois regardent à d'autres

dieux, et aiment les flacons de vin.

2 Je m'acquis donc cette femme-là pour

quinze pièces d'argent, et un homer et

demi d'orge;

3 et je lui dis : * Tu demeureras avec

moi pendant plusieurs jours; tu ne t'a

bandonneras plus, et tu ne seras à aucun

mari ; et aussi je te serai fidèle. • Dent. 2/, 1 1.

4 *Car les enfants d'Israël demeureront

plusieurs jours sans roi et sans gouver

neur, sans sacrifice et sans statue, sans

éphod et san s théraphim . • chap. 40; s.

5 *Mais après cela les enfants d'Israël

se repentiront, tet rechercheront l'Eter

nel, leur Dieu, et David, leur roi : ** ils

révéreront l'Eternel et sa bonté aux der

niers jours. 'chap.1;44. iJér.30;9. Ezéch.34;24.

37;ti. "chap. 11; 11.

CHAPITRE IV.

ENFANTS d'Israël, écoutez la parole

de l'Eternel : * car l'Eternel a un pro

cès avec les habitants du pays ; parce qu'il

n'y a t point de vérité, ni de miséricorde,

**ni de connaissance de Dieu au pays.

'chap.42;3. Esaïe3;43. 7;13. Jér.25;3l. ilich.6;1,S.

iPs.42;4,2. Esaïe59;44,45. Jér.7;28. 9,3. "vers. 6,14.

chap. 5 ; 4.

2 II n'y a qu'exécration, que mensonge,

que meurtre, que larcin et qu'adultère :

ils se sont entièrement débordés, * et un

meurtre touche l'autre. * mch. 7, 2.

3 C'est pourquoi le pays sera en deuil,

et tout homme oui y habite sera dans la

langueur, * avec les bêtes des champs, et

les oiseaux des cieux; même les poissons

de la mer périront. • Ezéch. ss; 20.

4 Quoi qu'il en soit, * qu'on ne plaide

avec personne, et qu'on ne reprenne per

sonne : car, quant à ton peuple, ce sont

autant de gens qui disputent avec le sa

crificateur. * Ezéch. 3 ; 27. 20; 39.

5 Tu tomberas donc en plein jour, *et le

prophète aussi tombera avec toi de nuit,

et j'exterminerai ta mère. "mch. 3; 5, e. 7,4.

6 * Mon peuple est détruit à cause

qu'il t est sans science. Parce que tu as

rejeté la science, je te rejetterai, afin que

tu ne m'exerces plus la sacrificature.

Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu,

moi aussi j'oublierai tes enfants. * vers. u.

Esaïe 5; 13. t tw». 1.

7 A mesure qu'ils se sont accrus, ils ont

péché contre moi : je changerai leur gloire

en ignominie.

8 Ils mangent les péchés de mon peuple,

et ne demandent rien que son iniquité.

9 * C'est pourquoi le sacrificateur sera

traité comme le peuple, et je le visiterai

selon son train, et je lui rendrai selon ses

actions. "Esaïe 24 ;X.

10 * Et ils mangeront, mais ils ne seront

point rassasiés; ils se prostitueront, mais

ils ne multiplieront point : parce qu'ils

ont abandonné l'Eternel, pour ne s'y te

nir point. "Lèv.2S;26. mch. 6; 14.

11 * La luxure, et le vin, et le moût,

ôtent l'entendement. "Prov.»3;33.
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12 Mon peuple demande avis à son bois,

et son bâton lui répond : "car l'esprit de

fornication les a fait errer, et ils ont com

mis adultère, se détournant de leur Dieu.

* chap. 5; 4.

13 * Ils sacrifient sur le sommet des

montagnes, t et font des parfums sur les

coteaux, ** sous les chênes, sous les peu

pliers, et sous les ormes, parce que leur

ombre est bonne ; c'est pourquoi vos filles

se prostitueront, et les femmes de vos fils

commettront adultère. •*>««.<*,•*. îmoisano.

Esaïe57;5,7. Ezéch.6,13. t Ezéch.îO; Î8. " Esaïe I ; Ï9.

14 Je ne ferai point punition de vos

filles quand elles se seront abandonnées,

ni des femmes de vos fils, quand elles au

ront commis adultère; à cause qu'ils se

séparent avec les prostituées, et qu'ils

sacrifient avec les femmes débauchées :

* ainsi le peuple qui est sans intelligence,

sera ruiné, 'vers. s.

15 Si tu commets adultère, ô Israël! au

moins que Juda ne se rende point coupa

ble; *n entrez donc point dans Guilgal,

et ne montez pointa Beth-Aven, et ne ju

rez point, L'Eternel est vivant, 'chap. 13,12.

16 Parce qu'Israël a été revêche comme

une génisse revêche, l'Eternel les paîtra

maintenant comme des agneaux dans des

lieux spacieux!

17 Ephraïm s'est associé aux idoles;

* abandonne-le. * vers. i. ur. su ».

18 Leur breuvage est devenu aigre; ils

n'ont fait que se prostituer ; ils n aiment

qu'à dire, Apportez. Ce n'est qu'ignomi

nie que ses protecteurs.

19 Le vent l'a enserré dans ses ailes, et

ils auront honte de leurs sacrifices.

CHAPITRE V.

ECOUTEZ ceci, sacrificateurs, et vous,

maison d'Israël, soyez attentifs, et

vous, maison du roi, prêtez l'oreille : car

c'est à vous de faire justice; mais vous

êtes devenus comme un piège en Mitspa,

et comme un rets étendu sur Tabor.

2 Et ils ont subtilement inventé les

moyens d'égorger les révoltés ; mais je les

châtierai tous.

3 Je sais qui est Ephraïm, et Israël ne

m'est point inconnu : *car maintenant,

toi, Ephraïm, tu as commis adultère;

Israël est souillé, 'chap. eno.

4 Leurs déportements ne permettront

point qu'ils retournent à leur Dieu ; * parce

que l'esprit de fornication est au milieu

d'eux, et fils ne connaissent point l'Eter

nel. *chap.4;1i. i chap. 4; 1,6, 14.

5 * Aussi la fierté d'Israël témoignera

contre lui, et Israël et Ephraïm tombe

ront dans leur iniquité ; Juda aussi tom

bera avec eux. * chap. 7,40.

6 Ils iront avec leurs brebis et leurs

bœufs chercher l'Eternel; mais ils ne le

trouveront point : il s'est retiré d'avec

eux.

7 Ils se sont portés infidèlement contre

l'Eternel; car ils ont engendré des en

fants étrangers : maintenant un mois les

dévorera avec leurs biens.

8 Sonnez du cor à Guibha, et de la

trompette à Rama ; sonnez avec retentis

sement à Beth-Aven ; on est derrière toi,

Benjamin !

9 Ephraïm sera en désolation au jour

de la correction ; je le fais savoir parmi

les tribus d'Israël comme une chose cer

taine.

10 Les gouverneurs de Juda sont autant

de remueurs de bornes ; je répandrai sur

eux ma fureur comme de l'eau.

11 Ephraïm est opprimé; il est brisé

justement, parce que de son gré il est allé

après le commandement.

12 Je serai donc à Ephraïm comme la

teigne, et à la maison de Juda comme la

vermoulure.

13 Et Ephraïm a vu sa langueur, et Juda

sa plaie : * Ephraïm s'en est allé vers le

roi d'Assyrie, et on a envoyé vers le roi

t Jareb ; mais il ne vous pourra pas guérir,

et il ne pansera point la plaie pour vous

en délivrer. 'chap.7;n. s,s. /«,«. îchap.toj.

14 *Car je serai comme un lion à

Ephraïm, et comme un lionceau à la mai

son de Juda : c'est moi, c'est moi qui dé;

chirerai; puis je m'en irai, j'emporterai

la proie, tet il n'y aura personne qui nie

l'Ôte. 'chap. 8; 14. 10; 11. î chap. S; 9.

15 Je m'en irai, et retournerai en mon

lieu, jusques à ce qu'ils se reconnaissent

coupables, et qu'ils cherchent ma face.

* Ils me chercheront de grand matin dans

leur angoisse. 'jér.6;ts. /-.vw,. «..<».

CHAPITRE VI.

VENEZ, diront-ils, et retournons à l'E

ternel : *car c'est lui qui a déchiré,

mais il nous guérira ; il a frappé, mais il

nous bandera nos plaies, 'chap. s; u.

2 II nous aura remis en vie dans deux

jours, et au troisième jour il nous aura
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rétablis, et nous vivrons en sa présence.

3 Car nous connaîtrons l'Eternel, et nous

continuerons à le connaître; son lever se

prépare comme celui du point du jour, et

û viendra à nous comme la pluie, comme

*la pluie de la dernière saison qui hu

mecte la terre. * Deut. m u. joei «,- gs.

4 Que te ferai-je, Ephraïm? que te fierai-

je, Juda? puisque votre piété est *comriie

une nuée du matin, comme une rosée du

matin qui s'en va. *chap. is.s.

5 C'est pourquoi je les ai charpentés par

mes prophètes, je les ai tués par les pa

roles de ma bouche, et mes jugements

sur eux seront comme la lumière qui se

lève.

6 'Car je prends plaisir à la miséri

corde, et non point aux sacrifices ; et à la

connaissance de Dieu, plus qu'aux holo

caustes. 'tfatth.9;43. 4t;7.

7 *Mais ils ont transgressé l'alliance,

comme si elle eût été d'un homme; en

quoi ils se sont portés perfidement contre

moi. 'chap.8;4.

8 Galaad est une ville d'ouvriers d'ini

quité, rusée à tuer.

9 Et comme les bandes des voleurs atten

dent quelqu'un, ainsi les sacrificateurs,

après avoir comploté, tuent les gens sur

le chemin du côté de Sichem : car ils

exécutent leurs méchants desseins.

10 * J'ai vu une chose infâme dans la

maison d'Israël ; là est la prostitution

d'Ephraïm; Israël en est souillé, •chap.s.-s.

ii Aussi Juda te moissonnera, quand

je ramènerai mon peuple captif.

CHAPITRE VII.

LORSQUE je voulais guérir Israël, l'ini

quité d'Ephraïm et les méchancetés

de Samarie se sont découvertes : car ils

ont commis fausseté, et le larron entre, et

le brigand détrousse dehors.

2 Et ils n'ont point pensé en leur cœur

que je me souviens de toute leur malice;

leurs déportements, qui ont été en ma

présence, les ont maintenant environnés.

3 Ils réjouissent le roi par leur malice,

et les gouverneurs par leurs perfidies.

4 Eux tous commettent adultère ; * étant

embrasés comme un four que le fournier

a chauffé, après qu'il a cessé d'éveiller

depuis que la pâte est pétrie jusques à ce

qu elle soit levée. * vers, e, 7.

o Au jour de notre roi, on a rendu ma

lades les gouverneurs à force de leur faire

boire des bouteilles de vin ; il a tendu la

main aux bouftbns.

6 Car ils ont appliqué à leurs embûches

* leur cœur embrasé comme un four ; leur

fournier dort toute la nuit, le matin le

four est embrasé comme un feu accom

pagné de flamme. • vers. a. mch. m.

7 Ils sont tous échauffés comme un four,

et ils dévorent leurs gouverneurs; tous

leurs rois sont tombés, et il n'y a aucun

d'entre eux qui crie à moi.

8 * Ephraïm même se mêle avec les peu

ples; Ephraïm est comme un gâteau qui

n'a point été tourné. 'Ps.ioe.ss.

9 Les étrangers ont dévoré sa force, et

il ne l'a point connu; les cheveux blancs

sont déjà parsemés en lui, et il n'en a rien

connu.

10 * L'orgueil d'Israël donc rendra té

moignage contre lui : tcar ils ne se sont

point convertis à l'Eternel, leur Dieu, et

ne l'ont point recherché pour tout cela.

'chap.5;5. Esaïe 28; 4, 3, i. *tAmosi;9. Aggéet;47.

11 Ephraïm est devenu comme une co

lombe simple, sans entendement : car ils

ont réclamé l'Egypte, * et sont allés vers

le roi d'Assyrie. *chap.s;43. s;s. «,•*.

12 Mais quand ils y iront, j'étendrai

mon rets sur eux ; et je les abattrai comme

les oiseaux des cieux; je les châtierai, se

lon qu'on l'a fait entendre dans leur as

semblée.

13 * Malheur à euxl parce qu'ils + s'éga

rent çà et là de moi; ils seront exposés

au dégât, car ils ont agi méchamment

contre moi : encore les rachèterais-je,

** mais ils profèrent des mensonges con

tre moi . • Esaïe 30; 4. t 1er. A; 4. *• vers. 4 6.

14 * Ils ne crient point vers moi en leur

cœur, quand ils hurlent dans leurs lits ;

ils se déchiquettent pour le froment et le

bon vin, et ils se détournent de moi.

* Esaïe t9; 43. Matlh. 43; 8.

15 Je les ai châtiés, et j'ai fortifié leurs

bras; mais ils ont pensé du mal contre

moi.

16 * Ils se retournent, mais non point

au Souverain ; ils sont devenus comme un

arc qui trompe; les principaux d'entre

eux tomberont par l'épée, a cause de la

fureur de leur langue : cela leur tournera

en moquerie au pays d'Egypte, -ps. 78; 67.

CHAPITRE VIII.

RIE 'comme si tu avais une trom

pette en ta bouche. // vient t commec
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un aigle contre la maison de l'Eternel;

** parce qu'ils ont transgressé mon al

liance, et qu'ils ont agi méchamment

contre ma loi. * Esau ss -, i. -t mut. ss, 49.

"chap. 6; 7.

2 Ils crieront à moi : Mon Dieu ! nous

t'avons connu, dira Israël.

3 Israël a rejeté le bien; l'ennemi le

poursuivra.

4 Ils ont fait régner, mais non pas de

ma part ; ils ont établi des gouverneurs,

et je n'en ai rien su ; ils se sont fait des

dieux de leur or et de leur argent : c'est

pourquoi ils seront retranchés.

5 Samarie, ton veau t'a chassée loin.

Ma colère s'est embrasée contre eux;

jusques à quand ne pourront-ils point

s'adonner à l'innocence?

6 Car il est aussi d'Israël; l'orfèvre l'a

fait, et il n'est point Dieu : c'est pour

quoi le veau de Samarie sera mis en piè

ces.

7 * Parce qu'ils sèment le vent, ils re

cueilleront le tourbillon ; et il n'y aura

point de blé debout ; le grain ne fera point

de farine, et s'il en fait, les étrangers la

dévoreront. *jobi5;35.

8 Israël est dévoré; il est maintenant

entre les nations * comme un vaisseau

dont on ne se soucie point. * jér. ns;s8.

48; 38.

9 * Car ils sont montés vers le roi d'As

syrie, qui est un âne sauvage, se tenant

seul à part; tEphraïm **a donné des ga

ges à ceux qu'il aimait, 'chap. s; 13. 7,11.
■i II Rois 1$; 19, SO. ** Ezéch. 16; 33, 34.

10 Et parce qu'ils ont donné des gages

aux nations, je les assemblerai mainte

nant ; on y a même commencé quelque

peu, à cause de l'impôt pour le roi des

princes.

11 Parce qu'Ephraïm a fait plusieurs

autels pour pécher, ils auront des autels

pour pécher.

12 Je lui ai écrit * les grandes choses de

ma loi; mais elles sont estimées comme

des lois étrangères. >aci.s;u.

13 Quant aux sacrifices qui me sont of

ferts, ils sacrifient de la chair, et la man

gent ; mais l'Eternel ne les accepte point ;

et maintenant il se souviendra de leur

iniquité, et punira leurs péchés : * ils re

tourneront en Egypte. * chap. o , s.

14 Israël a mis en oubli celui qui l'a

fait, et il a bàli des palais ; et Juda a fait

plusieurs villes fortes : c'est pourquoi

* j'enverrai le feu dans les villes de celui-

ci, quand il aura dévoré les palais de

Celui-là. 'chap. 5; 14. 10; 11.

CHAPITRE IX.

ISRAËL, ne te réjouis point jusques à

t'égayer comme les autres peuples, de

ce que tu as commis adultère, te retirant

loin de ton Dieu. * Tu as aimé le salaire

de la fornication dans toutes les aires de

froment. * chap. s ; s.

2 * L'aire et la cuve ne les repaîtra

point, et le vin doux fleur mentira.

* chap. S; 8,9,1 ». iHab.5;l6.

3 Ils ne demeureront point en * la terre

de l'Eternel; tmais Ephraïm retournera

en Egypte, **et ils mangeront en Assy

rie la viande souillée. *Esaïe14;S. Zach.9;16.

i chap. 8; 13. " Ezéch. 4; 1%, 13.

4 Ils ne feront point aspersion de vin à

l'Eternel, et leurs sacrifices ne lui plairont

point; mais ils leur seront comme le pain

de deuil : tous ceux qui en mangeront se

ront souillés : parce que leur pain est

pour leurs trépassés, il n'entrera point

dans la maison de l'Eternel.

5 Que ferez-vous aux jours des fêtes

solennelles, et aux jours des fêtes de l'E

ternel?

6 Car voici, * ils s'en sont allés à cause

du dégât; t l'Egypte les serrera, Memphis

les ensevelira; on ne désirera que leur

argent; le chardon sera leur héritier, et

l'épine sera dans leurs tabernacles. *wm.j.

chap. 8; 13. t vers. 3.

7 Les jours de la Visitation sont venus,

les jours de la rétribution sont venus, et

Israël le saura. Les prophètes sont fous,

les hommes de révélation sont insensés

à cause de la grandeur de ton iniquité, et

de ta grande aversion.

8 La sentinelle d'Ephraïm est avec mon

Dieu; mais le prophète est un filet d'oise

leur dans tous les chemins d'Ephraïm, il

est l'aversion contre la maison de son

Dieu.

9 Ils se sont extrêmement corrompus,

* comme aux jours de Guibha : il se sou

viendra de leur iniquité, il punira leurs

péchés, 'chap. 10:9.

10 J'avais, dira-t-il, trouvé Israël comme

des grappes dans un désert; j'avais vu

vos pères comme un premier fruit en un

figuier dans son commencement; mais

* ils sont entrés vers Bahal-Péhor, et se

sont séparés pour aller après une chose
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honteuse, et se sont rendus abominables

comme ce qu'ils ont aimé. *Nomb. as; s.

Ps. 106; 18.

11 La gloire d'Ephraïm s'envolera aussi

vite qu'un oiseau, dès la naissance, dès le

ventre, et dès la conception.

12 Que s'ils élèvent leurs enfants, je les

en priverai, tellement que pas un d'entre

eux ne deviendra homme : car aussi, mal

heur à eux, quand je me serai retiré d'eux !

1 3 Ephraïm était comme j'ai vu Tyr, plan

tée en un lieu agréable; mais néanmoins

Ephraïm mènera ses fils au meurtrier.

14 0 Eternel ! donne-leur. Mais que leur

donnerais-tu? * Donne-leur un sein sujet

à avorter, et des mamelles taries, •iwir/n.

15 * Toute leur méchanceté est à Guil-

gal ; c'est pourquoi je les ai là haïs : je les

chasserai de ma maison, à cause de la

malice de leurs actions; je ne continuerai

plus à les aimer : ttous les principaux

d'entre eux sont revêches. *chap.t;4s. 4t;n.

A mos i ; i. i;i. i Esaïe 4; i3.

16 Ephraïm a été frappé, et leur racine

est asséchée : ils ne feront plus de fruit ;

et s'ils engendrent des enfants, je mettrai

à mort les fruits désirables de leur ventre.

17 Mon Dieu les rejettera, parce qu'ils

ne l'ont point écoute, et ils seront vaga

bonds parmi les nations.

CHAPITRE X.

ISRAËL est une vigne déserte, elle ne

fait de fruit que pour elle-même : * il

a multiplié des autels selon la multipli

cation de son fruit; selon la bonté de

leur pays ils ont embelli leurs statues.
• chap. H; 14.

2 II a divisé leur cœur, ils vont être

traités en coupables; il abattra leurs au

tels, il détruira leurs statues.

3 Car bientôt ils diront : * Nous n'avons

point de roi, parce que nous n'avons point

craint l'Eternel ; et que nous ferait un roi?

- chap. S ; t.

4 Ils ont prononcé des paroles, jurant

faussement quand ils ont traité alliance;

c'est pourquoi le jugement germera sur

les sillons des champs, comme le fiel.

5 Les habitants de Samarie seront épou

vantés * à cause des jeunes vaches de Beth-

Aven : car le peuple mènera deuil sur son

idole; et les prêtres de ses idoles, qui

s'en étaient réjouis, mèneront deuil, à

cause que sa gloire est transportée loin

d'elle, 'vers. io.

6 Même elle sera transportée en Assy

rie, pour en faire présent au roi * Jareb ;

Ephraïm recevra de la honte, et Israël

sera honteux t de son conseil . • chap. s-, 43.

t chap. 44; 6. Ps.10S;43.

7 Le roi de Samarie sera retranché,

comme l'écume qui est au-dessus de

l'eau.

8 Et les hauts lieux d'Aven, qui sont le

péché d'Israël, seront détruits ; l'épine et

le chardon croîtront sur les autels ; et on

dira aux montagnes, * Couvrez-nous ! et

aux coteaux, Tombez sur nous ! -Esaum».

Luc 23; 30. Apoc.6;16. 9; t.

9 'Israël, tu as péché dès les jours de

Guibha : ils s'y sont arrêtés; la bataille

qui était contre les pervers, ne les empoi

gna point à Guibha. - chap. »,- 9.

10 Je les châtierai selon ma volonté, et

les peuples seront assemblés contre eux,

* parce qu'ils se sont attachés aux deux

objets de leurs amours. * vers. s.

11 Ephraïm est comme une jeune vache

bien dressée, qui aime à fouler le blé ;

mais j'ai méprisé la beauté de son cou :

je ferai qu'Ephraïm tirera la charrue,

*Juda labourera, Jacob rompra ses mot

tes, 'chap. S;1â. 8; 1t.

12 * Semez-vous à la justice, et vous

moissonnerez selon la gratuité; trompez

les mottes de terre : car il est temps de

rechercher l'Eternel, jusques à ce qu'il

vienne, et fasse pleuvoir sur vous la jus

tice. "Prov.11;18. IICor.9;8. Gal.8;7,8. Jacq.3;18.

fJér.*;3.

13 *Vous avez labouré la méchanceté,

et vous avez moissonné la perversité;

vous avez mangé le fruit du mensonge :

parce que tu as eu confiance en tes voies,

à cause de la multitude de tes hommes

forts. * chap. 8 ; 7. Prov. ti; 8.

14 C'est pourquoi un tumulte s'élèvera

parmi ton peuple, et on saccagera toutes

tes forteresses, comme *Salman saccagea

Beth-Arbel au jour de la bataille, où fia

mère fut écrasée sur les enfants. * imois n-, s.

\Gen.3S;it.

15 Bélhel vous fera de même, à cause de

la malice de votre méchanceté ; le roi d'Is

raël sera entièrement exterminé au point

du jour.

CHAPITRE XI.

QUAND Israël était jeune enfant, je l'ai

aimé, *et j'ai appelé mon fils hors

d'Egypte. *Exod.t;ii,S3. Matth.t;4t.
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2 * Lorsqu'on les appelait, ils s'en sont

allés de devant ceux qui les appelaient ;

fils ont sacrifié aux Bahalins, et ont fait

des encensements aux images taillées.

* vers. 7. i chap. 2; *.T.

3 Et j'ai appris à Ephraïm à marcher ;

on l'a porté sur les bras, et ils n'ont point

connu que je les avais guéris.

4 Je les ai tirés avec des cordeaux d'hu

manité, et avec des liens d'amitié; et je

leur ai été comme ceux qui enlèveraient

le joug de dessus leur cou, et j'ai fait ap

procher de lui la viande.

5 II ne retournera point au pays d'E

gypte ; mais le roi d'Assyrie sera son roi,

parce qu'ils n'ont point voulu se convertir

à moi.

6 L'épée s'arrêtera dans ses villes, et

consumera ses forces, et les dévorera, * à

cause de leurs conseils. 'ehap.to;e. Ps.ioe,43.

7 Et mon peuple pend attaché à sa ré

bellion contre moi; *et on le rappelle au

Souverain, mais pas un d'eux ne l'exalte.

* vers. 2.

8 Comment te mettrais-je, Ephraïm?

Comment te livrerais-je, Israël? *Com- |

ment te mettrais-je comme j'ai mis

Adma, et te ferais-je tel que Tséboïm?

Mon cœur est agité dans moi, mes com

passions se sont toutes ensemble échauf

fées. *Gen.19;24.

9 Je n'exécuterai point l'ardeur de ma

colère, je ne retournerai point à détruire

Ephraïm : *car je suis le Dieu Fort, et

non pas un homme; je suis le Saint au

milieu de toi, et je n'entrerai point dans

la ville, 'i sam. 15,39.

10 Ils marcheront après l'Eternel : il ru

gira comme un lion; et quand il rugira,

"les enfants accourront de l'Occident en

hâte. 'chap. 8; 6. 5; 15.

11 Ils accourront en hâte hors d'Egypte,

comme des oiseaux ; et * hors du pays

d'Assyrie, comme des pigeons ; et je les

ferai habiter dans leurs maisons, dit l'E

ternel. 'E$ateeo;8.

CHAPITRE XII.

EPHRAÏM m'a abordé avec des men

songes, et la maison d'Israël avec des

tromperies, lorsque Juda dominait encore

avec le Dieu Fort, et qu'il était fidèle avec

les saints.

2 Ephraïm se repaît de vent, et va après

le vent d'Orient ; il multiplie tous les jours

ses mensonges et le dégât ; * et ils traitent

alliance avec l'Assyrie, et l'on porte des

huiles de senteur en Egypte. 'chap. »,-«.

7; 11. 8,9.

3 * L'Eternel a aussi un procès avec Juda,

et il visitera Jacob selon son train, il lui ren

dra selon ses œuvres. -chap. i , /. 5. u. s. u.

io; u.

4 *Dès le ventre il supplanta son frère;

puis par sa force il tut vainqueur ten

luttant avec Dieu. * ce», ss . se. i cen. .ts, 9, to.

5 *11 fut vainqueur en luttant avec l'Ange,

et fut le plus fort ; il pleura, et lui demanda

grâce; fil le trouva à Réthel, et là Dieu

parla avec nous. ,Gen.32;na29. iGen.ts;4»,n.

35, 7, 14, 45.

6 Or l'Eternel est le Dieu des armées;

* son mémorial , c'est L'Eternel. * Erod. s-, j.

7 Toi donc, retourne-toi à ton Dieu ; garde

la miséricorde et le jugement, et aie conti

nuellement espérance en ton Dieu.

8 Ephraïm est un marchand : il v a en

sa main des balances trompeuses; il aime

à faire des extorsions.

9 Et Ephraïm a dit : Quoi qu'il en soit,

je suis devenu riche ; je me suis acquis des

richesses : pas un de mes travaux ne fera

trouver en moi une iniquité qui soit un

péché.

10 *Et moi, je suis l'Eternel, ton Dieu,

dès le pays d'Egypte; je te ferai encore

habiter dans des tentes, comme aux jours

de fêle solennelle. *ehap.4s;*. bsou4S;u.

11 Je parlerai par les prophètes, et mul

tiplierai les visions, et je proposerai des

similitudes par le moyen des prophètes.

12 * Certainement Galaad n'est qu'ini

quité ; certainement ils ne sont que va

nité : t ils ont sacrifié des bœufs en Guil-

gal ; même leurs autels sont comme des

monceaux sur les sillons des champs.

* chap. S; 8. t chap. 4 ; 15. 9; 15.

13 Or Jacob s'enfuit au pays de Syrie,

* et Israël servit pour une femme, et pour

une femme il garda le bétail, 'nn.u; s.

29; 20, 28.

14 Puis l'Eternel fit remonter Israël hors

d'Egypte par le prophète, et il fut gardé

par le prophète.

15 Mais Ephraïm a provoqué Dieu à une

amère indignation ; c'est pourquoi on ré

pandra son sang sur lui, et son Seigneur

lui rendra son opprobre.

CHAPITRE XIII.

SITOT qu'Ephraïm eut parlé, on trem

bla; il avait élevé le royaume en
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Israël; mais il s'est rendu coupable par

Banal, et il est mort.

2 Et maintenant ils continuent à pécher,

et ils se sont fait de leur argent une

image de fonte, selon leur intelligence,

* des idoles qui ne sont t qu'ouvrage d'ou

vriers, mais desquelles pourlant ils di

sent aux hommes qui sacrifient : Qu'on

baise les veaux. * ehap. s , e. t ps. m. i.

3 C'est pourquoi ils seront * comme la

nuée du matin, et comme la rosée du

matin, laquelle s'en va; t comme la balle

qui est emportée hors de l'aire par le

tourbillon, et comme la fumée sortant de

la cheminée, 'chap.su. tPs.i;4.

4 * Et moi, je suis l'Eternel, ton Dieu,

dès le pays d'Egypte, et tu ne devrais re

connaître t d'autre dieu que moi; ** aussi

il n'y a point de sauveur que moi.
' chap. 12; 10. îDeut.8;<4* •* Esaïe 43; S, 11. 45;ii.

Jér. 10; 6.

5 * Je t'ai connu au désert, i en une terre

aride. • Deut.2; 7. t // Sam. 22; Si. Ps. 18; 31.

6 Ils ont été rassasiés selon l'abondance

de leurs pâturages; ils ont été rassasiés,

*el leur cœur s'est élevé; tel ils m'ont

Oublié. 'Dont. 8; 12, 13,14. 32; 15. tchap.8;1i.

7 Je leur ai donc élé comme un grand

lion, et je les ai épiés sur le chemin

comme un léopard.

8 * Je les rencontrerai comme une ourse

à qui on a ôté ses petits, et je déchirerai

la taie de leur cœur, et là je les dévorerai

comme un vieux lion : la bête des champs

les déchirera. * ehap. su*. Lam.3;io.

9 On t'a perdu, ô Israël! mais en moi

réside ton secours.

10 Serai-je ton roi? Où est-il ton roi?

et qu'il te délivre en toutes tes villes. Où

sont tes gouverneurs, desquels tu as dit :

'Donne -moi un roi, et des seigneurs?
• I Sam. 8; 6,19.

41 * Je t'ai donné un roi en ma colère,

et je l'ôterai en ma fureur, -isam. 8,5,7.

12; 17, 19. 15; 23. 16; 1.

12 "L'iniquité d'Ephraïm est liée, et son

péché est serré. • job ma.

13 "Les douleurs comme de celle qui

enfante, le surprendront; c'est un enfant

qui n'est pas sage, car il ne se tient pas à

temps à la brèche des enfan ts. * n Rois 19; 3.

Jér. 30; 6, etc.

14 Je les eusse rachetés de la puissance

du sépulcre, et les eusse garantis de la

mort; * j'eusse été tes pestes, ô mort! et

ta destruction, ô sépulcre! mais la re-

pentance est cachée loin de mes yeux.
■ Esaïe 25 ; 8. I Cor. 15; «3.

15 Quand il aura fructifié entre ses frè

res, * le vent Oriental, le vent de l'Eternel,

montant du désert, viendra, et ses sour

ces sécheront, et sa fontaine tarira, et on

pillera le trésor de toutes les choses dési

rables. * Ezécli. 17; 10. 19; 12.

16 *Samarie sera désolée; car elle s'est

rebellée contre son Dieu : ils tomberont

par l'épée; fleurs petits enfants seront

écrasés, et on fendra le ventre de leurs

femmes enceintes. •in>oisn;e,etc. ichap.io-.u.

CHAPITRE XIV.

ISRAËL, * retourne-toi jusques à l'Eter

nel, ton Dieu : car lu es tombé par ton

iniquité, •chap. i»;i.

2 Prenez avec vous ce que vous avez à

dire, et retournez-vous à l'Eternel, et lui

dites : Ote toute l'iniquité, et prends le

bien, pour le mettre en sa place; et

*nous te rendrons les sacrifices de nos

lèvres, 'mot. 13,15.

3 L'Assyrie ne nous délivrera pas; nous

ne monterons plus sur des chevaux, et

* nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos

mains : Vous êtes nos dieux. Car l'or

phelin trouve compassion devant toi.

" wn. 8.

4 Je guérirai leur rébellion, *et les ai

merai volontairement; parce que ma co

lère est détournée d'eux. • rhap. 9. 15, ie, n.

5 * Je serai comme une rosée à Israël : il

fleurira comme le lis, et jettera ses racines

comme les arbres du Liban. * Esaïe i8;i.

26; 19.

6 Ses branches s'avanceront, et sa ma

gnificence sera comme celle de l'olivier,

et son odeur comme celle du Liban.

7 Ils retourneront pour se tenir assis

sous son ombre, et ils foisonneront comme

le froment, et fleuriront comme la vigne,

et l'odeur de chacun d'eux sera comme

celle du vin du Liban.

8 *Ephraïm dira : Qu'ai -je plus à faire

avec les faux dieux? Je l'exaucerai, et le

regarderai ; je lui serai comme le sapin

verdoyant. Ton fruit procédera de moi.

* vers. 3.

9 *Qui est celui qui est sage? qu'il en

tende ces choses ; et qui est celui qui est

prudent? qu'il les connaisse. Car les voies

de l'Eternel sont droites : aussi les justes

y marcheront ; mais les rebelles y tombe

ront. 'Ps. 107; 43. Jér. 9; 12.



LE LIVRE DE JOËL

LE PROPHETE.

CHAPITRE I.

LA parole de l'Eternel qui fut adressée

à Joël, fils de Péthuel.

2 Anciens, écoutez ceci ; et vous, tous

les habitants du pays, prêtez l'oreille :

Est-il arrivé de votre temps, ou même du

temps de vos pères, une chose comme

celle-ci ?

3 Faites-en le récit à vos enfants, et que

vos enfants le fassent à leurs enfants, et

leurs enfants à une autre génération.

4 La sauterelle a brouté les restes du

hanneton, et le hurebec a brouté les restes

de la sauterelle, et le vermisseau a brouté

les restes du hurebec.

5 Ivrognes, réveillez-vous, et pleurez ; et

vous tous, buveurs de vin, hurlez à cause

du vin nouveau, parce qu'il est retranché

à votre bouche.

6 *Car une nation puissante et innom

brable est montée contre mon pays;

ses dents sont des dents de lion, et elle

a les dents mâchelières d'un vieux lion.

* chap. i; S, S.

7 Elle a réduit ma vigne en désert, et a

ôté l'écorce de mes figuiers ; elle les a

entièrement dépouillés, et les a abattus;

leurs branches en sont devenues blan

ches.

8 Lamente-toi comme une jeune femme

qui se serait ceinte d'un sac, à cause de la

mort du mari de sa jeunesse.

9 * Le gâteau et l'aspersion sont retran

chés de la maison de l'Eternel, et les sa

crificateurs qui font le service de l'Eternel

mènent deuil, 'vers. is.

10 Les champs sont ravagés, la terre

mène deuil, parce que le froment est ra

vagé, que le *vin doux est tari, et que

l'huile manque. ♦ osée 4; u. s;t.

11 Laboureurs, soyez confus ; vigne

rons, hurlez à cause du froment et de

l'orge : car la moisson des champs est pé-

rie.

12 Les vignes sont sans fruit, et les

figuiers ont manqué ; les grenadiers et les

palmiers, les pommiers et tous les arbres

des champs ont séché; c'est pourquoi la

joie a cessé entre les hommes.

13 Sacrificateurs, ceignez-vous, et la

mentez ; vous qui faites le service de l'au

tel, hurlez; vous qui faites le service de

mon Dieu, entrez, passez la nuit vêtus de

sacs : * car il est défendu au gâteau et à

l'aspersion d'entrer en la maison de votre

Dieu. 'vers. 9.

14 * Sanctifiez le jeûne; publiez l'assem

blée solennelle; assemblez les anciens, et

tous les habitants du pays, en la maison

de l'Eternel, votre Dieu; et criez à l'Eter

nel, en disant : * chap. t-, is.

15 Hélas ! quelle journée ! *car la jour

née de l'Etemel est proche, et elle viendra

comme un dégât fait par le Tout -Puis

sant. *chap.»;1. Esaïe13;6.

16 Les vivres ne sont-ils pas retranchés

de devant nos yeux, et la joie et l'allé

gresse de la maison de notre Dieu?

17 Les grains sont pourris sous leurs

mottes ; les greniers sont désolés ; c'en est

fait des granges, parce que le froment a

manqué.

18 Oh ! combien ont gémi les bêtes, et

dans quelle peine ont été les troupeaux

de bœufs, parce qu'ils n'ont point de pâ

turage ! Aussi les troupeaux de brebis sont

désolés.

19 Eternel ! je crierai à toi : * car le feu a

consumé les cabanes du désert, et la

flamme a brûlé tous les arbres des champs.

* chap. t;3.

20 Même toutes les bêtes des champs

* crient à toi, parce que les cours des

eaux sont taris, et que le feu a consumé

les cabanes du désert. >t».i9t;K.

CHAPITRE IL

SONNEZ *du cor en Sion, et sonnez

avec un retentissement bruyant ien

la montagne de ma sainteté. Que tous les

habitants du pays tremblent : "car la
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journée de l'Eternel vient; car elle est

proche : * vers. 15. i chap. 3; 17. " chap. 1 ; 15.

Soph. I; 14, 15.

2 journée de ténèbres et d'obscurité,

journée de nuées et de brouillards. Comme

l'aube du jour s'étend sur les montagnes,

ainsi s'étend un peuple grand et puissant,

* auquel il n'y a point eu de semblable de

tout temps, et après lequel il n'y en aura

point de semblable dans la suite des siè

cles. •Bxod.40,14.

3 Le feu dévore devant sa face, et derrière

lui la flamme brûle : le pays était avant

sa venue comme le jardin d'Héden ; et

après qu'il sera parti, il sera comme un

désert de désolation ; et même il n'y aura

rien qui lui échappe.

4 * G est, à le voir, comme si on voyait

des chevaux; t et ils courront comme des

gens de cheval ; * Apoc. 9 ,• 7. + vers. 7.

5 et ils sauteront, menant un bruit

semblable à celui des chariots sur les

sommets des montagnes, et au bruit d'une

flamme de feu qui dévore du chaume ; et

ils seront 'comme un peuple puissant

rangé en bataille. *vers.s,n. chap. 1; 6.

6 Les peuples trembleront en le voyant ;

tous les visages en deviendront pâles et

livides.

7 *Us courront comme des gens vaillants,

et monteront sur la muraille comme des

gens de guerre; ils marcheront chacun

en son rang, et ne se détourneront point

de leurs chemins, 'vers. 4.

8 L'un ne pressera point l'autre, mais

chacun marchera dans son chemin : ils se

jetteront au travers des épées, et ne seront

point blessés.

9 Ils iront çà et là par la ville, ils cour

ront sur la muraille, ils monteront sur les

maisons, ils entreront par les fenêtres

comme le larron.

10 *La terre tremblera devant lui, fies

cieux seront ébranlés, le soleil et la lune

seront obscurcis, et les étoiles retire

ront leur lueur. 'Ps.60;2. 77;18. Esaïe13;13.

iér.iO.iO. 50; 46. t chap. S; 16. Esaïe1S;lO. S4;S3.

Si ; 4. Ezéch. 3»; 7, 8. Matth. ti ; 29.

11 * Aussi l'Eternel fera entendre sa voix

i devant son armée, parce que son camp

sera très-grand : car l'exécuteur de sa pa

role sera puissant. ** Certainement la jour

née de l'Éternel est grande et terrible; et

qui la pourra soutenir? 'chap. 3; te. -tvers.îs.

" 1er. 30; 7. Amos 5; 18. Soph. 1; 15.

12 * Maintenant donc aussi, dit l'Eternel,

t retournez-vous jusques à moi de tout

votre cœur, avec jeûne, avec larmes et

lamentation. 'Ur.4;t. nach.t;3.

13 *Et déchirez vos cœurs, et non pas

vos vêtements, et retournez à l'Eternel,

votre Dieu : t car il est miséricordieux et

pitoyable, tardif à colère, et abondant

en miséricorde, et qui se repent d'avoir

affligé. 'Ps.5l;17. iExod.34;6. Ps.86;15. Jonas4;2.

14 *Qui sait si l'Eternel, votre Dieu, ne

viendra point à se repentir, et s'il ne t lais

sera point après soi bénédiction, gâteau

et aspersion? 'Amos5;l5. Jonas3;9. Soph.S;3.

i vers. 19.

15 * Sonnez du cor en Sion, t sanctifiez

le jeûne, publiez l'assemblée solennelle.

* rer». 1. t chap. 1; 14.

16 'Assemblez le peuple, sanctifiez la

congrégation, amassez les anciens, assem

blez les enfants, et ceux qui sucent les

mamelles ; que le nouveau marié sorte de

son cabinet, et la nouvelle mariée de sa

chambre nuptiale. * chap. r, 14.

17 Que les sacrificateurs qui font le ser

vice de l'Eternel, pleurent entre le porche

et l'autel, et qu'ils disent : Eternel ! par

donne à ton peuple, et n'expose point ton

héritage à l'opprobre, tellement que les

nations en fassent le sujet de leurs raille

ries. 'Pourquoi dirait-on entre les peu

ples : Où est leur Dieu ? • ps. a; 10. 79; 10.

115; t. Mich.7;l0.

18 Or l'Eternel a été jaloux * de sa terre,

et il a été ému de compassion envers son

peuple. * Esaïe 14; S, 25.

19 Et l'Eternel a répondu, et a dit à son

peuple : Voici, je vous enverrai du fro

ment, du bon vin et de l'huile, et vous en

serez rassasiés, et je ne vous exposerai

plus à l'opprobre entre les nations.

20 J'éloignerai de vous * l'armée venue

du Septentrion, et je la pousserai en un

pays sec et désolé : la partie antérieure,

vers la mer orientale; et celle de derrière,

vers la mer occidentale : sa puanteur

montera, et son infection s'élèvera, après

avoir fait de grandes choses, 'vers. u,as.

21 Ne crains point, terre; égaye-toi et te

réjouis : car l'Eternel a fait de grandes

choses.

22 Ne craignez point, bêtes des champs :

car les pâturages du désert ont poussé

leur jet, et même les arbres ont poussé

leur fruit ; le figuier et la vigne ont poussé

avec vigueur.

23 Et vous, enfants de Sion, égayez-vous,
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et vous réjouissez en l'Eternel, votre Dieu:

car il vous a donné la pluie selon la jus

tice, et même il a fait couler sur vous * la

pluie de la première saison, et celle de la

dernière, au premier mois. 'Deut.u;u.

Osée S ; 3.

24 Et les aires seront remplies de fro

ment, et les cuves regorgeront de moût et

d'huile.

25 Ainsi je vous rendrai les fruits des

années que * la sauterelle, le hurebec, le

vermisseau et le hanneton, Ima grande

armée que j'avais envoyée contre vous,

avait brOUtéS. * chap. 1; 4. t vers. u.

26 Vous aurez donc abondamment de

quoi manger et être rassasiés; et vous

louerez le nom de l'Eternel, votre Dieu,

qui vous aura fait des choses merveil

leuses; *et mon peuple ne sera point

COnfuS à tOUJOUrS. 'vers. Vt. Amos9;8.

27 * Et vous saurez que je suis au milieu

d'Israël, et que je suis l'Eternel, votre

Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre; tet

mon peuple ne sera point confus à tou

jours. * chap. 3,17. irers.Se.

28 *Et il arrivera après ces choses, que

je répandrai mon Esprit sur toute chair;

et vos fils et vos filles prophétiseront; vos

vieillards songeront des songes, et vos

jeunes gens verront des visions. ♦ Esa/e u ,- 3.

Osée 1%; 11. Act.»;17.

29 Et même en ces jours-là, je répan

drai mon Esprit sur les serviteurs et sur

les servantes.

30 Et je ferai des prodiges dans les cieux

et sur la terre, du sang et du feu, et des

colonnes de fumée.

31 * Le soleil sera changé en ténèbres,

et la lune en sang, avant que tle jour

grand et terrible de l'Eternel vienne.

* chap. 3; 15. Matth. %4 ; 89. Marc 13; 24. Luc il; 15.

t Esaïe 61; S. Mal. 4; 5.

32 Et il arrivera *que quiconque invo

quera le nom de l'Eternel, sera sauvé :

tcar le salut sera en la montagne de

Sion, et dans Jérusalem, comme l'Eternel

a dit, et dans les résidus que l'Eternel

aura appelés. * nom. 10,13. iAWasn.

CHAPITRE III.

CAR voici, en ces jours-là et en ce

temps-là auquel je ferai retourner

ceux qui auront été emmenés captifs de

Juda et de Jérusalem,

2 'j'assemblerai toutes les nations, et

les ferai descendre en la vallée de Josa-

phat ; et là j'entrerai en jugement avec

eux, à t cause de mon peuple, "et de

mon héritage d'Israël, lequel ils ont dis

persé parmi les nations; et parce qu'ils

ont partagé entre euxmonpays; 'jér.io;s.

t Jér. 50; 11. " Deut. 3% ; 9.

3 et qu'ils ont jeté le sort sur mon peu

ple; et qu'ils ont donné un enfant pour

une prostituée, et ont vendu la jeune fille

pour du vin qu'ils ont bu.

4 Et qu'ai-je aussi affaire de vous, Tyr

et Sidon, et de vous, toutes les marches

de la Palestine? Me rendrez-vous ma ré

compense, ou me voulez-vous irriter?

*Je vous rendrai promptement et sans

délai votre récompense sur votre tète.

* vers. 7. Jér. 50; 15, %9.

5 Car vous avez pris mon argent et mon

or, et avez emporté dans vos temples mes

choses les plus précieuses et les meil

leures.

6 Et vous avez vendu les enfants de

Juda, et les enfants de Jérusalem, aux

enfants des Grecs, afin de les éloigner de

leur contrée.

7 Voici, je les ferai lever du lieu auquel

ils ont été transportés après que vous les

avez vendus; *et je ferai retourner votre

récompense sur votre tête. * vers. t.

8 Je vendrai donc vos fds et vos filles

entre les mains des enfants de Juda; et

ils les vendront à ceux de Séba, qui les

transporteront vers une nation éloignée :

j car l'Eternel a parlé.

9 * Publiez ceci parmi les nations : Pré

parez la guerre; réveillez les hommes

forts ; que tous les gens de guerre s'appro

chent, et qu'ils montent. • x*au is;s,s, #•

Jér. 50; 1,S9.

10 Forgez des épées de vos hoyaux, et

des javelines de vos serpes, et que le fai

ble dise : Je suis fort.

11 * Amassez-vous, et venez, toutes na

tions d'alentour, et soyez assemblées.

L'Eternel abattra là tes hommes forts.

* Jér. 50; 30. Mich.g;13.

12 Que les nations se réveillent, et qu'el

les montent à la vallée de Josaphat : car

je serai assis là pour juger toutes les na

tions d'alentour.

13 * Mettez la faucille, car la moisson est

mûre ; venez, et descendez, car le pres

soir est plein ; les cuves regorgent, tcar

leur malice est grande. 'Apoc.i4;is. twn.*.

Jér. 50; H, 14.

14 Peuples, peuples, à la vallée de déci
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sion : car la journée de l'Eternel est pro

che dans la vallée de décision.

15 *Le soleil et la lune ont été obscur

cis, et les étoiles ont retiré leur lueur.

'chap. 2; 4 0, 31.

16 *Et l'Eternel rugira de Sion, et Ifera

ouïr sa voix de Jérusalem, et les cieux et

la terre seront ébranlés, et l'Eternel sera

un asile à son peuple, et la force des en

fants d'Israël. 'Jér.2S;30. Amus4;2. \chap.2;40.

17 * Et vous saurez que je suis l'Eternel,

votre Dieu, qui habite en Sion, fia mon

tagne de ma sainteté; et Jérusalem ne sera

que sainteté, **et les étrangers n'y pas

seront plus. 'chap. 2; 27. i chap. 2; 4. Ps.g;6.

Dan. 9,20. " Jpoc. 24; X7.

18 *Et il arrivera en ce jour-là, que les

montagnes distilleront le moût, et que les

coteaux se fondront en lait; fies eaux

courront dans tous les ruisseaux de Juda,

** et il sortira une fontaine de la maison de

l'Eternel, et elle arrosera la vallée de Sit-

tim. *Amos9;43. i Ezéch.47; 4, g,elc. "Zach.4t;8.

Apoc. 22; 4.

19 L'Egypte sera en désolation, et l'Idu-

mée en désert de désolation, *à cause de

la violence faite aux enfants de Juda, des

quels ils ont répandu le sang innocent

dans leur pays. >Abdias4o.

20 *Mais la Judée sera habitée éter

nellement, et Jérusalem d'âge en âge.

* Amos9; 4t, 45.

21 Et je nettoierai leur sang que je n'avais

point nettoyé : car l'Eternel habite en Sion.

LE LIVRE D'A-MOS

LE PROPHÈTE.

CHAPITRE I.

LES paroles d'Amos, qui était * d'entre

les bergers de Tékoah, lesquelles il

entendit dans une vision louchant Is

raël, du temps d'Hozias, roi de Juda,

et de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Is

raël, t deux ans avant le tremblement de

terre. 'chap. 7 ;44. iZach.lt; 5.

2 II dit donc : * L'Eternel rugira de

Sion, et fera ouïr sa voix de Jérusalem,

et les cabanes des bergers lamenteront,

et le sommet de Carmel séchera. * nr. gs -, so.

MIS; 46.

3 Ainsi a dit l'Eternel : * A cause de

trois crimes de Damas, même à cause de

quatre, je ne rappellerai point cela; mais

je le ferai parce qu'ils ont froissé Ga-

laad avec des herses de fer. * ver», s, 11,43.

chap. g; 4, i, 6. Esaïc17;4.

4 *Et j'enverrai le feu à la maison de

Hazaël, et il dévorera le palais de Ben-

hadad. * vers. 7. Beau 47; t.

5 * Je briserai aussi la barre de Damas,

et j'exterminerai de Bikhath-Aven ses

habitants, et de la maison d'Héden celui

qui y tient le sceptre ; t et le peuple de

Syrie sera transporté à Kir, a dit l'E

ternel. *Esaïe47; 4, g, etc. Jér.i9;i3. iURois46;9.

6 * Ainsi a dit l'Eternel : A cause de

trois crimes de Gaza, même à cause de

quatre, je ne rappellerai point cela; mais

je le ferai parce qu'ils ont transporté

ceux de Juda en une captivité entière,

jusquesàleslivreràEdom. ♦ // chron.a ut, <7.

28; 18. Ezéch.25;15.

J* Et j'enverrai le feu àlamuraillede Gaza,

et il dévorera ses palais. * vert, t, 10, 4g, 4t.

chap. 2; 2, 5, 43.

8 Et j'exterminerai d'Asdod ses habi

tants, et d'Askélon celui qui y tient le

sceptre; puis je tournerai ma main sur

Hékron, et le reste des Philistins périra,

a dit le Seigneur, l'Eternel.

9 Ainsi a dit l'Eternel : A cause de trois

crimes de ïyr, même à cause de quatre,

je ne rappellerai point cela; mais je le

ferai * parce qu'ils ont livré ceux de Juda

en une captivité entière à Edom, et ne se

sont point souvenus de l'alliance frater

nelle. •Ezéch.26;2.

10 * Et j'enverrai le feu à la muraille de

Tyr, et il dévorera ses palais. * mi s; t à «.

11 Ainsi a dit l'Eternel : *A cause de
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trois crimes d'Edom, même à cause de

quatre, je ne rappellerai point cela ; mais

je le ferai parce qu'il a poursuivi son

frère avec l'épée, et qu'il a altéré ses com

passions, et que sa colère déchire conti

nuellement, et qu'il garde sa fureur à

tOUJOUrS. * Ezéch. 25 ; 1î.

12 *Et j'enverrai le feu en Téman, et il

dévorera les palais de Botsra. • ur. *», 7, s.

Ezéch. 25; 13. Abdias 9.

13 * Ainsi a dit l'Eternel : A cause de

trois crimes des enfants de Hammon,

même à cause de quatre, je ne rappel

lerai point cela ; mais je le ferai t parce

que, pour élargir leurs bornes, ils ont

fendu en Galaad le ventre des femmes

enceintes. *Jér.49;l,2. Ezéch.2l;S3. 25;2,3,elc

Soph.2;8. iJér.49;1,7.

14 Et j'allumerai le feu, avec alarme au

jour de la bataille, avec tourbillon au

jour de la tempête, en la muraille de

Rabba, et il dévorera ses palais.

15 Et leur roi ira en captivité, et avec

lui les principaux de son pays, a dit l'E

ternel.

CHAPITRE II.

AINSI a dit l'Eternel : A cause de trois

crimes de Moab, même à cause de

quatre, je ne rappellerai point cela ; mais

je le ferai parce qu'il a brûlé les os du

roi d'Edom, jusques à les calciner.

2 * Et j'enverrai le feu en Moab, et il

dévorera les palais de Kérijoth; et Moab

mourra dans le tumulte, dans l'alarme,

et au bruit du cor. * Ezéch. ss, s.

3 Et j'exterminerai les gouverneurs du

milieu de son pays ; et je tuerai ensemble

avec lui tous les principaux du pays, a dit

l'Eternel.

4 Ainsi a dit l'Eternel : A cause de trois

crimes de Juda, même à cause de quatre,

je ne rappellerai point cela; mais je le fe

rai parce qu'ils ont rejeté la loi de l'E

ternel, et nont point gardé ses statuts;

mais leurs mensonges, lesquels leurs pères

avaient suivis, les ont fait égarer.

5 Et j'enverrai le feu en Juda, et il dé

vorera les palais de Jérusalem.

6 Ainsi a dit l'Eternel : A cause de trois

crimes d'Israël, même à cause de quatre,

je ne rappellerai point cela ; mais je le

ferai parce qu'ils * ont vendu le juste

pour de l'argent, et le pauvre pour une

paire de souliers; *chap.8;6.

7 soupirant après la poussière de la terre,

jour la jeter sur la tète des chétifs ; et ils

pervertissent la voie des débonnaires; et

e fils et le père s'en vont à une même

jeune fille, pour profaner le nom de ma

sainteté ;

8 et se couchent près de tout autel, sur

les vêtements qu'ils ont pris en gage,

et boivent dans la maison de leurs dieux

le vin des condamnés.

9 * J'ai pourtant détruit devant euxl'A-

morrhéen, t dont la hauteur était comme

la hauteur des cèdres, et qui était fort

comme les chênes ; et j'ai ruiné son fruit

par-dessus, et ses racines par-dessous.

*Nomb.2i;24. Deut.2,31. Jos.24;8. t Nomb.13;5i,3S.

10 * Je vous ai aussi tirés du pays d'E-

typte, et je vous ai conduits par le désert

urant quarante ans, afin que vous possé

dassiez le pays de l'Amorrhèen. *Exod. mu.

11 Davantage, j'ai suscité quelques-uns

d'entre vos fils pour être prophètes, et

quelques-uns d'entre vos jeunes gens pour

être nazaréens. N'est-il pas ainsi, enfants

d'Israël? dit l'Eternel.

12 Mais vous avez fait boire du vin aux

nazaréens, et vous avez commandé aux

prophètes, et leur avez dit : * Ne prophé

tisez plus. * chap. 1 ; 12, 13, 16. Esaïe50;to.

Jér. 11; 21. 20; 2, 8, 14. Mich. 2; 6.

13 Voici, je m'en vais fouler le lieu où

vous habitez, comme un chariot plein de

gerbes foule tout par où il passe :

14 * tellement que l'homme léger ne

pourra point fuir, et le fort ne pourra pas

faire usage de sa vigueur, et le vaillant ne

sauvera point sa vie; >Ecci.t;ii. ur.u-.t.

15 et celui qui manie l'arc, ne pourra

joint demeurer ferme; et celui qui est

éger à la course, n'échappera point; et

'homme de cheval ne sauvera point sa vie;

16 et le plus courageux entre les hom

mes forts s'enfuira tout nu en ce jour-là,

dit l'Eternel.

CHAPITRE III.

ENFANTS d'Israël, écoutez la parole

que l'Eternel a prononcée contre vous,

contre toutes les lamilles, dis-je, que j'ai

tirées du pays d'Egypte, en disant :

2 *Je vous ai connus vous seuls d'en

tre toutes les familles de la terre ; c'est

pourquoi je visiterai sur vous toutes vos

iniquités. 'Exod. 19; s, s. ps.ui; 19,20. mch.t;i(

Luc 12; 47.

3 Deux hommes marcheront-ils ensem

ble, s'ils ne s'en sont accordés?
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4 Le lion rugira-t-il dans la forêt, s'il

n'a quelque proie? Le lionceau jettera-t-il

son cri de son gîte, s'il n'a pris quelque

chose?

5 L'oiseau tomberait-il dans le filet sur

la terre, sans qu'on lui eût tendu des piè

ges ? Lèverait-on le filet de dessus la terre,

sans avoir du tout rien pris?

6 Le cor sonnera-t-il par la ville, sans

que le peuple, en étant tout effrayé, s'as

semble? * Ou y aura-t-il dans la ville quel

que mal que l'E ternel n'ait fait ? * Esate 45,7.

lam. 3 ; 37, 38. Ezéch. S; S.

7 *Car le Seigneur, l'Eternel, ne fera

aucune chose, qu'il n'ait révélé son secret

aux prophètes, ses serviteurs, ♦ce». 48; 47.

8 Le lion a rugi; qui ne craindra? Le

Seigneur, l'Eternel, a parlé; qui ne pro

phétisera?

9 Faites entendre ceci dans les palais

d'Asdod, et dans les palais du pays d'E

gypte, et dites : Assemblez -vous sur les

montagnes de Samarie, et regardez les

grands désordres qui y sont, et ceux aux

quels on fait tort au dedans d'elle.

10 Car ils n'ont point su faire ce qui est

juste, dit l'Eternel, amassant la violence

et la rapine dans leurs palais.

11 C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur,

l'Eternel : L'ennemi viendra, et sera au

tour du pays, et il t'ôtera ta force; et tes

palais seront pillés.

12 Ainsi a dit l'Eternel : Comme si un

berger sauvait de la gueule d'un lion les

deux jarrets, ou le bout d'une oreille;

ainsi les enfants d'Israël, qui demeurent

en Samarie, seront arrachés du coin du

lit, et de leur asile de Damas.

13 Ecoutez, et protestez contre la maison

de Jacob, dit le Seigneur, l'Eternel, le Dieu

des armées;

14 qu'au jour que je visiterai les crimes

d'Israël sur lui, aussi je ferai Visitation

sur les autels de Béthel, et les cornes de

l'autel seront retranchées, et tomberont

par terre.

15 Et je frapperai la maison d'hiver et la

maison d'été; et les maisons d'iyoire se

ront détruites, et les grandes maisons

prendront fin, dit l'Eternel.

CHAPITRE IV.

ECOUTEZ cette parole-ci, vaches de Ba-

san, qui vous tenez dans la montagne

de Samarie; qui faites tort aux chétifs, et

qui opprimez les pauvres ; qui dites à leurs

seigneurs : Apportez, et que nous bu

vions.

2 Le Seigneur, l'Eternel, a juré par sa

sainteté, que voici, *les jours viennent

sur vous qu'il vous enlèvera avec des pi

quants ; et ce qui restera de vous, avec des

hameçons de pêche. « jér. ie; te. Hab. y, a, 4t.

3 Et vous sortirez dehors par les brè

ches, chacune devant soi; et vous jetterez

là ce que vous avez amassé dans les palais,

dit l'Eternel.

4 'Entrez dans Béthel, et y commettez

vos crimes; multipliez vos péchés tdans

Guilgal, et amenez vos sacrifices dès le

matin, et vos dîmes au bout de trois ans

accomplis; 'chap. 5;5. i-0sée4;45. 9;4S. 4S;4S.

5 * et faites un parfum de pain levé pour

| l'oblation d'action de grâces ; publiez les

I oblations volontaires, et faites les savoir :

car vous l'aimez ainsi, enfants d'Israël !

dit le Seigneur, l'Eternel. •Lév.*;t,tt. 7,43.

6 C'est pourquoi aussi, je vous ai envoyé

la famine en toutes vos villes, et la disette

de pain en toutes vos demeures ; * mais

pour cela vous ne vous êtes point retournés

jusques à moi, dit l'Eternel. •«« s, 40, 44.

7 * Je vous ai aussi retenu la pluie, quand

il restait encore trois mois jusques à la

moisson ; et j'ai fait pleuvoir sur une ville,

' et je n'ai point fait pleuvoir sur l'autre :

une pièce de terre a été arrosée de pluie,

et l'autre pièce sur laquelle il n'a point

plu, est desséchée. 'Deut. 44,47. A;/y,ei:ii.

8 Et deux, même trois villes, sont allées

vers une ville pour boire de l'eau, et n'ont

point été désaltérées; *mais pour cela

vous ne vous êtes point retournes jusques

à moi, dit l'Eternel. * vers, e, 40, 44.

9 *Je vous ai frappés de brûlure et de

nielle; et le hanneton a brouté autant de

jardins et de vignes, de figuiers et d'oli

viers que vous aviez; fmais pour cela

vous ne vous êtes point retournés jus

ques à moi, dit l'Eternel. 'Deut.ts; a, 39.

JoelS;44, 35. Aggée3;47. iOsée7;40. Aggéeî;47.

10 * Je vous ai envoyé la mortalité, tde

la manière que je l'avais envoyée en

Egypte; et j'ai fait mourir par l'épée vos

gens d'élite, et vos chevaux qui avaient

été pris; et j'ai fait monter la puanteur

de vos camps même en vos narines ; ** mais

pour cela vous ne vous êtes point retour

nésjusques à moi, dit l'Eternel. 'Ezéch. 44,49.

iExod.9;S. "vers. S, 8, 44.

11 J'en ai renversé d'entre vous en la

manière que Dieu renversa *Sodome et
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Gomorrhe, et vous avez été comme t un

tison arraché du feu; **mais pour cela

vous ne vous êtes point retournés jusques

à moi, dit l'Eternel. *<nm.i9;%i. izach.su.

"vers. 6, 8, 10.

12 C'est pourquoi je te traiterai ainsi,

ô Israël ! et parce que je le ferai ceci, pré

pare-toi à la rencontre de ton Dieu , ô Israël!

13 Car voici celui qui a formé les mon

tagnes, *et qui a créé le vent, et qui dé

clare à l'homme quelle est sa pensée; I qui

fait l'aube et l'obscurité, **et qui marche

sur les lieux hauts de la terre : L'Eternel,

le Dieu des armées, est son nom. -Nah. i;s.

i chap. 5 ; 8. Joël 3; 2. " Mich. 1; 3.

CHAPITRE V.

ECOUTEZ cette parole, qui est la com

plainte que je prononce à haute voix

touchant vous, ô maison d'Israël!

2 Elle est tombée, elle ne se relèvera

plus, la vierge d'Israël; elle est abandon

née sur la terre, il n'y a personne qui la

relève.

3 Car ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel,

à la maison d'Israël : La ville de laquelle

il en sortait mille, n'en aura de reste que

cent; et celle de laquelle il en sortait cent,

n'en aura de reste que dix.

4 Car ainsi a dit l'Eternel à la maison

d'Israël : * Cherchez-moi, et vous vivrez.

* ver». S.

5 * Et ne cherchez point Béthel, et n'en

trez point dans Guilgal, et ne passez point

à Béer-Sébah : car Guilgal sera entière

ment transportée en captivité, et Béthel

sera détruite. * chap. m. osée nia. 9,9.

6 'Cherchez l'Eternel, et vous vivrez;

de peur qu'il ne saisisse la maison de Jo

seph, comme un feu qui la consumera,

t sans qu'il y ait personne qui l'éteigne à

Béthel: 'vers. t. -t Esaïe 1; 51. Jér.i;i,elc.

7 * parce qu'ils changent le jugement en

absinthe, et qu'ils renversent la justice.

'chap. 6Ht. Esaïe s;7. Jcr. 5; «6,27,28. Bab.l;S,3,t.

8 Cherchez celui qui a fait *la Poussi-

nière et l'Orion, tqui change les plus

noires ténèbres en aube du jour, et qui

fait devenir le jour obscur comme la nuit ;

**qui appelle les eaux de la mer, et les

répand sur le dessus de la terre, le nom

duquel est L'Eternel; 'jobo.o. 38; si.

t chap. i ; 13. Esaïe 38 ; 8, 10. "chap. 9; S.

9 qui renforce le fourrageur par-dessus

l'homme fort, tellement que le fourrageur

entrera dans la forteresse.

10 * Ils haïssent à la porte ceux qui les

reprennent, et ils ont en abomination

celui qui parle en intégrité. * amie m, 21.

Matth. 33; 39, 30. Acl. 7 ; 52.

11 C'est pourquoi, à cause que vous op

primez le pauvre, et lui enlevez la charge

de froment, * vous avez bâti des maisons

de pierre de taille, mais vous n'y habite

rez point; vous avez planté des vignes

bonnes à souhait, mais vous n'en boirez

point le vin. * Doit, ts; 30,99. soph.1,13.

12 Car j'ai connu vos crimes, ils sont

en grand nombre, et vos péchés se sont

multipliés; vous êtes des oppresseurs du

juste, et des preneurs de rançon, et vous

pervertissez à la porte le droit des pau

vres.

13 C'est pourquoi l'homme prudent se

tiendra dans le silence en ce temps-là :

*car le temps est mauvais. •*«*.*;».

Eph. 5; 10.

14 * Cherchez le bien, et non pas le mal,

afin que vous viviez ; et ainsi l'Eternel, le

Dieu des armées, sera avec vous, comme

VOUS l'avez dit. * vers. 15. Ps.34;1i. 57; S.

Esaïe 1 ; 1 S, 1 7. Rom. 13; 9.

15 "Haïssez le mal, et aimez le bien, et

établissez le jugement à la porte : l'Eter

nel, le Dieu des armées, taura peut-être

pitié du reste de Joseph. * vers. n. p>. si; h.

t Joël 2; 14. Soph.3;3.

16 C'est pourquoi l'Eternel, le Dieu des

armées, le Seigneur, dit ainsi : Il y aura

lamentation par toutes les places, et on

criera par toutes les rues, Hélas! hélas!

et on appellera au deuil le laboureur, et

à la lamentation ceux qui en savent le

métier ;

17 * et il y aura lamentation par toutes

les vignes : car je passerai tout au travers

de toi, a dit l'Eternel. * Esaïe te; 10.

18 * Malheur à vous qui désirez le jour

de l'Eternel! De quoi vous servira le jour

de l'Eternel? tCe sont des ténèbres, et

non pas une lumière. 'Esaïe 3; 19. f«««-

Esaïe5;30. 8;3i. &9;9. Jér.50,7. Joeli;î. SopA./,<3-

19 C'est comme si un homme s'enfuyait

de devant un lion, et qu'un ours le ren

contrât; ou qu'il entrât en la maison, et

appuyât sa main sur la paroi, et qu'un

serpent le mordît.

20 * Le jour de l'Eternel, ne sonl-ce pas

des ténèbres, et non une lumière? Et

l'obscurité n'est-elle point en lui, et non

la clarté? 'vers.is.

21 *Je hais et rejette vos fêtes solen-
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nelles, et je ne flairerai point l'odeur de

vos parfums dans vos assemblées solen

nelles. 'Esaïe 4; 41. Jér. 6 ; 20.

22 Que si vous m'offrez des holocaustes

et des gâteaux, je ne les accepterai point;

et je ne regarderai point les oblations de

prospérités que vous ferez de vos bêtes

grasses.

23 Ote de devant moi le bruit de tes

chansons, car je n'écouterai point la mé

lodie de tes musettes.

24 *Mais le jugement roulera comme

de l'eau, et la justice comme un torrent

impétueux. *chap.e;u.

25 * Est-ce à moi, maison d'Israël, que

vous avez offert des sacritices et des gâ

teaux dans le désert pendant quarante

ans? 'Act.7;ii.

26 Au contraire, vous avez porté le ta

bernacle de votre Moloch, et Chijun, vos

images, et l'étoile de vos dieux, que vous

vous êtes faits.

27 C'est pourquoi je vous transporterai

au delà de Damas, a dit l'Eternel, duquel

le nom est Le Dieu des armées.

CHAPITRE VI.

HOLA! vous qui êtes à votre aise en

Sion, et vous qui vous conliez en la

montagne de Samarie, lieux les plus re

nommés * d'entre les principaux des na

tions, auxquels va la maison d'Israël.

* Exotl. 19; S. Jér. S; 3.

2 Passez jusques à Calné, et regardez; et

vous en allez de là à Hamath la grande;

puis descendez à Gath des Philistins :

n etaienl-ils pas plus excellents que ces

royaumes-ci? Leur pays n'était-il pas plus

étendu que votre pays?

3 * Vous qui éloignez les jours de la ca

lamité, et qui approchez de vous le siège

de violence; *chap. 9, 10. Ezéch. 12; 22, 27.

4 qui vous couchez sur des lits d'ivoire,

et vous étendez sur vos couches; qui

mangez les agneaux choisis du troupeau,

et les veaux pris du lieu où on les en

graisse ;

5 "qui fredonuez au son de la muselle;

qui inventez des instruments de musique,

i comme David ; * Esaïe 5 -, 12. a chron. 23, 5.

6 "qui buvez le vin dans des bassins, et

vous parfumez des parfums les plus ex

quis, t et qui n'êtes point malades pour la

plaie de Joseph . * emw s; 41. -t Esaïe 5; 12.

7 *A cause de cela ils s'en iront inces

samment en captivité, entre les premiers

| qui s'en iront en captivité; et le luxe de

ces personnes voluptueuses prendra fin.

| * Esaïe 5; 13.

8 Le Seigneur, l'Eternel, *a juré par

I soi-même, l'Eternel, le Dieu des armées,

dit ainsi : J'ai en détestation l'orgueil de

Jacob, et j'ai en haine ses palais; c'est

pourquoi je livrerai la ville et tout ce qui

est en elle. *jér.n;n. bu*. eue, 17.

9 Et s'il arrive qu'il y ait dix hommes

I de reste dans une maison, ils mour

ront.

10 Et l'oncle de chacun d'eux les pren-

! dra, et les brûlera pour en mettre les os

hors de la maison ; et il dira à celui qui

' sera au fond de la maison : Y a-t-il en

core quelqu'un avec toi? Et il répondra :

C'en est la fin. Puis son oncle lui dira :

* Tais-loi : car aussi ils n'eussent point

fait commémoration du nom de l'Eter

nel. 'chap.S; 43.

11 Car voici, l'Eternel commande, et il

frappera les grandes maisons * par des dé

bordements d'eau, et les petites maisons

par des l'en les. *chap.s;u.

12 Les chevaux courront- ils par les

rochers, ou y labourera -t-on avec des

bœufs? *Mais vous avez changé le juge

ment en iiel, et le fruit de la justice en

absinthe, 'chap. «,r.

13 Vous vous réjouissez en des choses

de néant, et vous dites : Ne nous sommes-

nous pas acquis de l'élévation par notre

force?

14 Mais, 6 maison d'Israël! voici, j'élè

verai contre vous une nation, dit l'Eter

nel, le Dieu des armées, laquelle vous

opprimera depuis l'entrée de Hamath

jusques au torrent du désert.

CHAPITRE VII.

LE Seigneur, l'Eternel, me fit voir cette

vision : et voici, il formait des saute

relles au commencement que le regain

croissait ; et voici, c'était le regain d'après

les fenaisons du roi.

2 Et quand elles eurent achevé de

manger l'herbe de la terre, alors je dis :

Seigneur Eternel! sois propice, je te prie.

* Comment se relèverait Jacob? car il est

petit, '«ru.

3 *Et l'Eternel se repentit de cela. Cela

n'arrivera poinl, dit l'Eternel. • ten. e.

Jér. 26; 19. Jouas 4; 40, etc.

4 Puis le Seigneur, l'Eternel, me lit voir

celte vision : et voici, le Seigneur, l'E

56
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ternel, criait tout haut, qu'on fît juge

ment par feu ; et le feu dévora un grand

abîme, et il dévora aussi une pièce de

terre.

5 Et je dis : Seigneur Eternel! cesse, je

te prie. * Comment se relèverait Jacob?

car il est petit. • ver», g.

6 *Et l'Eternel se repentit de cela. Cela

aussi n'arrivera point, dit le Seigneur,

l'Eternel. • vers. s.

7 Puis il me fit voir cette vision : et

voici, le Seigneur se tenait debout sur un

mur fait au niveau, et il avait en sa main

un niveau.

8 Et l'Eternel me dit : *Que vois- tu,

Amos? Et je répondis : Un niveau. Et

le Seigneur me dit : Voici, je m'en vais

mettre le niveau au milieu de mon peu

ple d'Israël, let je ne lui en passerai plus.

'chap. 8; g. Jér. 1; 11. Zach.i;g. B;1. i chap. 8 ; g.

9 Et les hauts lieux d'Isaac seront déso

lés, et les sanctuaires d'Israël seront dé

truits ; * et je me dresserai contre la mai

son de Jéroboam avec l'épée. ♦ // nois isno.

10 Alors Amatsia, sacrificateur de Bé-

thel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël :

Amos a conspiré contre toi, au milieu de

la maison d'Israël ; le pays ne pourrait

pas porter toutes ses paroles.

11 Car ainsi a dit Amos : Jéroboam

mourra par l'épée, et Israël ne man

quera point d'être transporté hors de sa

terre.

12 Puis Amatsia dit à Amos : * Voyant,

va, et t'enfuis au pays de Juda, et mange

là ton pain, et y prophétise. * isam. », s.

13 *Mais ne continue plus de prophétiser

à Béthel : car c'est le sanctuaire du roi, et

c'est la maison du royaume. • chap. g; n.

14 Et Amos répondit, et dit à Amatsia :

Je n'étais ni prophète, ni fils de pro

phète; mais j'étais un bouvier, et je cueil

lais des figues sauvages ;

15 et l'Eternel me prit d'après le trou

peau, et l'Eternel me dit : Va, prophétise

a mon peuple d'Israël.

16 Ecoute donc maintenant la parole de

l'Eternel : Tu me dis : *Ne prophétise

plus contre Israël, t et ne fais plus dé

goutter la parole contre la maison d'Isaac.

* vers. 13. t Ezéch. 21 ; g.

17 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel :

Ta femme se prostituera dans la ville, et

tes fils et tes filles tomberont par l'épée,

et ta terre sera partagée au cordeau, et tu

mourras en une terre souillée, et Israël ne

manquera point d'être transporté hors de

sa terre.

CHAPITRE VIII.

LE Seigneur, l'Eternel, me fit voir cette

vision : et voici un panier de fruits

d'été.

2 Et il dit : *Que vois-tu, Amos? Et je

répondis : Un panier de fruits d'été. Et

l'Eternel me dit : La fin est venue sur

mon peuple d'Israël ; tje ne lui en passe

rai plus, 'chap. 7; 8. t chap. 7; 8.

3 * Les cantiques du temple seront des

hurlements en ce temps-la, dit le Sei

gneur, l'Eternel. Il y aura grand nombre

ae corps morts que l'on jettera en tous

lieux en silence. *iw. 10.

4 Ecoutez ceci, vous qui engloutissez les

pauvres, même jusques à désoler les affli

gés du pays ;

5 et qui dites : Quand sera passé ce

mois, et nous débiterons le blé; et quand

sera passé ce sabbat, et nous mettrons en

vente le froment, en faisant l'épha plus

petit, 'augmentant le sicle, et falsifiant

les balances pour tromper: *pnv.u;i.

16; 11. g0;10. Osée 1g; 8. Mich.6;10.

6 *afin que nous acquérions les chétifs

par argent, et le pauvre pour une paire

de souliers, et que nous débitions les cri-

blures du froment. » chap. g; e.

7 L'Eternel a juré par la magnificence

de Jacob : Si j'oublie jamais aucune de

leurs actions !

8 La terre ne sera-t-elle point émue

d'une telle chose, et tous ses habitants

ne lamenteront-ils point? Ne s'écoulera-

t-elle pas toute comme un fleuve, et ne

sera-t-elle pas emportée *et submergée

comme par le fleuve d'Egypte? • chap. t; «•

9 Et il arrivera en ce jour-là, dit le Sei

gneur, l'Eternel, *que je ferai coucher le

soleil en plein midi, et que je ferai venir

les ténèbres sur la terre en un jour serein.

* Esate 5 ; 30. Jér. 15; 8. Mich. S ; 6.

10 *Je changerai vos fêtes solennelles

en deuil, et tous vos cantiques en lamen

tation; îje mettrai le sac sur tous les

reins, je rendrai chauves toutes les tètes,

et je mettrai le pays en une telle lamen

tation que celle **d'un fils unique; et sa

fin sera telle que d'un jour amer. *«r».ï-

iEsaïel5;g. Jér. 48; 87. "Jér.6;gS. Zach.lt; 10.

11 Voici, les jours viennent, dit le Sei

gneur, l'Eternel, que j'enverrai la famine

sur le pays, non la famine du pain, ni la
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soif de l'eau, mais la lamine d'ouïr les

paroles de l'Éternel.

12 Ils courront depuis une mer jusques

à l'autre, et ils iront de tous côtés depuis

l'Aquilon jusques à l'Orient, pour cher

cher la parole de l'Eternel ; mais ils ne la

trouveront point.

13 En ce jour-là pâmeront de soif les

belles vierges et les jeunes hommes,

14 qui jurent par le délit de Samarie, et

disent : 0 Dan! ton dieu est vivant; et,

* Vive la voie de Béer-Sébah ! Ils tomberont

donc, et ne se relèveront plus. * chap. s; s.

CHAPITRE IX.

JE vis le Seigneur se tenant debout sur

l'autel, et disant : Frappe le linteau de

la porte, et que les poteaux soient ébran

lés; et blesse-les tous à la tête; et je tue

rai par l'épée ce qui sera resté d'eux :

celui d'entre eux qui s'enfuyait, ne s'en

fuira point; et celui d'entre eux qui

échappait, ne réchappera point.

2 * Quand ils auraient creusé jusques

aux lieux les plus bas de la terre, ma

main les enlèvera de là; t quand ils mon

teraient jusques aux cieux, je les en ferai

descendre ; * ps. 439; s. t itr. sr, ss. amios â.

3 et quand ils se seraient cachés au som

met de Garmel, je les y chercherai, et les

enlèverai de là; et quand ils se seraient

cachés de devant mes yeux au fond de la

mer, je commanderai au serpent de les y

mordre.

4 Et lorsqu'ils s'en iront en captivité de

vant leurs ennemis, je commanderai à

l'épée qu'elle les y tue; *je mettrai mes

yeux sur eux pour leur faire du mal, et

non pas pour leur faire du bien. * vers. s.

Jér. ii; 44.

5 Car c'est le Seigneur, l'Eternel des ar

mées, qui touche la terre, *et elle se

fond, tet tous ceux qui l'habitent mènent

deuil; **et elle s'écoule toute comme un

fleuve, ttet est submergée comme par

le fleuve d'Egypte. ♦ ps. *e; s. t chap. s; s.

"chap. 8; 8. Ps.46;6. ii Jwj. S; 4, 5. Il Sam. 22; 46.

6 * C'est lui qui a bâti ses étages dans

les cieux, et qui a établi ses armées sur la

terre ; t qui appelle les eaux de la mer, et

qui les répand sur le dessus de la terre :

son nom est L'Eternel. • j>«. 40*; s, is.

t chap. 5 ; 8.

7 Ne m'êtes-vous pas comme les enfants

des Chusiens, vous, enfants d'Israël? dit

l'Eternel. N'ai-je pas fait monter Israël

du pays d'Egypte, * et les Philistins de

Caphtor, et les Syriens de Kir? * Mr. m *.

8 Voici, * les yeux du Seigneur, l'Eter

nel, sont sur le royaume pécheur, et je

l'abolirai de dessus la terre; mais pour

tant tje n'abolirai point entièrement la

maison de Jacob, ait l'Eternel, "vert.*.

i Joël 2; 26, 27, etc.

9 Car voici, je commanderai, et je ferai

errer la maison d'Israël parmi toutes les

nations, comme on fait promener le grain

dans le crible, sans qu'il en tombe un

grain en terre.

10 Tous les pécheurs de mon peuple

mourront par l'épée, *eux qui disent : Le

mal n'approchera point de nous, et ne

nous préviendra point. * chap. e: s.

11 *En ce temps-là je relèverai le ta

bernacle de David qui sera tombé, et je

réparerai ses brèches, et je refermerai ses

ouvertures; je le rebâtirai comme il était

aux jours anciens : * aci. 45; 4e.

12 afin qu'ils possèdent le reste de l'Idu-

mée, * et toutes les nations sur lesquelles

mon nom sera invoqué, dit l'Eternel, qui

fait cela. *ps.2;s,etc.

13 Voici, les jours viennent, dit l'Eter

nel, *que le laboureur atteindra le mois

sonneur, et que celui qui foule les raisins

atteindra celui qui jette la semence; tet

les montagnes distilleront le moût, et tous

les coteaux en découleront. * Ltv.se; s.

t Joël 3; 48.

14 Et je ramènerai de la captivité ceux

de mon peuple d'Israël qui auront été

emmenés captifs, * et on rebâtira les villes

désertes, et on y habitera : ils planteront

des vignes, et ils en boiront le vin; ils

feront aussi des jardins, et ils en mange

ront les fruits. * Esate 65; 24, 22.

15 *Je les planterai sur leur terre, tet

ils ne seront plus arrachés de leur terre,

laquelle je leur ai donnée, dit l'Eternel,

ton Dieu . * jcr. 32, n. t jœi 3; 20.



LE LIVRE DABDIAS

LE PROPHETE.

LA vision d'Abdias. Ainsi a dit le Sei

gneur, l'Eternel, touchant Edom :

* Nous avons ouï une publication de par

l'Eternel, et un envoyé a été dépêché

parmi les nations, et elles ont dit : Cou

rage ! levons-nous contre lui pour le com

battre. •)ér.49;14.

2 Voici, je te rendrai petit entre les na

tions, tu seras fort méprisé.

3 L'orgueil de ton cœur t'a séduit, toi

qui habites dans les fentes des rochers,

qui sont ta haute demeure, et qui dis en

ton cœur : Qui est-ce qui me renversera

par terre?

4 * Quand tu aurais élevé ton nid comme

l'aigle, et t quand même tu l'aurais mis

entre les étoiles, je te jetterai de là par

terre, dit l'Eternel. *jér.49;ic. iJèr.suss.

5 *Sont-ce des larrons qui sont entrés

chez toi, ou des voleurs de nuit? Com

ment donc as-tu été rasé? N'eussent-ils

pas dérobé jusques à ce qu'ils en eussent

eu assez ? Si des vendangeurs fussent en

trés chez toi, n'eussent-ils pas laissé quel

que grappillage ? 'Jér.49;9.

6 Comment a été fouillé Esaii? Comment

ont été examinés ses lieux secrets ?

7 Tous tes alliés t'ont conduit jusques à

la frontière : ceux qui étaient en paix avec

toi, t'ont trompé, et ont eu le dessus sur

toi; ceux qui mangeaient ton pain, t'ont

donné le coup par-dessous, sans qu'on

l'aperçût.

8 *Ne sera-ce pas en ce temps-là, dit

l'Eternel, que je ferai périr les sages au

milieu d'Edom, et la prudence dans la

montagne d'Esaû ? >E$aïe t9-.n. nr.un.

9 * Tes hommes forts aussi seront éper

dus, ô Téman ! afin que les hommes soient

retranchés de la montagne d'Esaiï, à force

delesytuer. *ur.49;7. Ezéch.ss;is. Amoss;u,ie.

10 La honte te couvrira, et tu seras re

tranché pour jamais, *à cause de la vio

lence faite à ton frère Jacob, -g™. h;h.

Ezéch.35;5. Amo$1;1l.

11 Lorsque tu te tenais vis-à-vis, quand

les étrangers menaient son armée en cap

tivité, et que les forains entraient dans ses

portes, et qu'ils jetaient le sort sur Jéru

salem, *tu étais aussi comme l'un deux.

*P*. 83; 6. 137; 7. Amos1;11.

12 * Mais tu ne devais pas prendre plai

sir à voir la journée de ton frère, quand

il a été livré aux étrangers ; et tu ne de

vais pas te réjouir sur les enfants de Juda

au jour qu'ils ont été détruits ; et tu ne

les devais pas braver au jour de la dé

tresse; 'Egaie 14 ;S9. Mich.7;8. Soph.S;8.

13 et tu ne devais pas entrer dans la

porte de mon peuple au jour de sa cala

mité ; et tu ne devais pas prendre plaisir,

toi, dis-je, à voir son mal au jour de sa

calamité ; et tes mains ne se devaient pas

avancer sur son bien au jour de sa cala

mité;

14 et tu ne te devais pas tenir sur les

passages pour exterminer ses réchappes,

ni livrer ceux qui étaient restés au jour

de la détresse.

15 Car la journée de l'Eternel est proche

sur toutes les nations : * comme tu as fait,

il te sera ainsi fait; ta récompense retour

nera sur ta tête. 'Eséch. 35; 15. Jér.50;1t,ti-

16 Car comme vous avez bu sur la mon

tagne de ma sainteté la coupe de ma fu

reur, * ainsi toutes les nations la boiront

sans interruption; oui, elles la boiront, et

/'avaleront, et elles seront comme si elles

n'avaient point été. 'jér. ss;is, ««.

17 Mais il y aura des réchappes sur la

montagne de Sion, et elle sera sainte, et

la maison de Jacob possédera ses posses

sions.

18 Et la maison de Jacob sera un feu,

et la maison de Joseph une flamme, et la

maison d'Esaû du chaume : ils s'allume

ront parmi eux, et les consumeront; et

il n'y aura rien de reste dans la maison

d'Esaû : car l'Eternel a parlé.

19 Ils posséderont le midi, savoir, la mon

tagne d'Esaû, et la campagne, savoir, les

Philistins; et ils posséderont le territoire
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d'Ephraïm, et le territoire de Samarie ; et

Benjamin possédera Galaad.

20 Et ces bandes des enfants d'Israël qui

auront été transportés, posséderont ce qui

était des Chananéens, jusques à Sarepta ;

et ceux de Jérusalem qui auront été trans-

Sortés, posséderont ce qui est jusques à

épharad ; ils le posséderont avec les villes

du midi.

21 Car les libérateurs monteront en la

montagne de Sion, pourjuger la montagne

d'Esaù ; et le royaume sera à l'Eternel.

LE LIVRE DE JONAS

LE PROPHÈTE.

CHAPITRE I.

OR la parole de l'Eternel fut adressée à

Jonas, fils d'Amittaï, en disant :

2 Lève-toi, * et t'en va à Ninive, la grande

ville, et tonne contre elle : t car leur ma

lice est montée jusques à moi. 'chap.3,-3.

Gen.40;44,42. + Gen. 48; 20, 24-

3 Mais Jonas se leva pour s'enfuir en

Tarsis, de devant la face de l'Eternel, et

descendit à Japho, où il trouva un navire

qui allait en Tarsis; et ayant payé le port,

il y entra, pour aller avec eux en Tarsis,

de devant la face de l'Eternel.

4 -Mais l'Eternel éleva un grand vent sur

la mer, et il y eut une grande tourmente

en la mer, de sorte que le navire se pensa

rompre.

5 Et les mariniers eurent peur, et ils

crièrent chacun à son dieu, * et jetèrent

dans la mer la charge du navire, pour l'en

décharger ; mais Jonas était descendu au

fond du navire, et y était couché, et il

dormait profondément. * Act. 27, <s, 49.

6 Alors le maître pilote s'approcha de

lui, et lui dit : Qu'as-tu, dormeur? Lève-

toi, crie à ton Dieu : il pensera peut-être

à nous, et nous ne périrons point.

7 Puis ils se dirent l'un à l'autre: Venez,

et jetons le sort, afin que nous sachions

à cause de qui ce mal nous est arrivé. Ils

jetèrent donc le sort, et le sort tomba sur

Jonas.

8 Alors ils lui dirent : Déclare -nous

maintenant, pourquoi ce mal-ci nous est

arrivé; quel est ton métier, et d'où tu

viens ; quel est ton pays, et de quel peu

ple tu es.

9 Et il leur dit : Je suis Hébreu, et je

crains l'Eternel, le Dieu des cieux, qui a

fait la mer et le sec.

40 Alors ces hommes furent saisis d'une

grande crainte, et lui dirent : Pourquoi

as-tu fait cela? Car ces hommes avaient

entendu qu'il s'enfuyait de devant la face

de l'Eternel, parce qu'il le leur avait dé

claré.

41 Et ils lui dirent : Que te ferons-nous,

afin que la mer se calme, nous laissant en

paix? Car la mer se tourmentait de plus

en plus.

42 Et il leur répondit : Prenez -moi, et

me jetez dans la mer, et la mer s'apaisera,

vous laissant en paix : car je connais que

cette grande tourmente est venue sur

vous à cause de moi.

43 Et ces hommes voguaient pour relâ

cher à terre ; mais ils ne pouvaient, parce

que la mer s'agitait déplus en plus.

44 Ils crièrent donc à l'Eternel, et di

rent : Eternel ! nous te prions que nous

ne périssions point maintenant à cause de

l'âme de cet homme-ci, et ne mets point

sur nous le sang innocent : car tu es

l'Eternel, tu en as fait comme il t'a plu.

45 Alors ils prirent Jonas, et le jetèrent

dans la mer ; et la tourmente de la mer

s'arrêta.

46 Et ces gens-là craignirent l'Eternel

d'une grande crainte, et ils offrirent des

sacrifices à l'Eternel, et vouèrent des

vœux.

CHAPITRE II.

R l'Eternel avait préparé un grand

poisson pour engloutir Jonas; et * Jo-0
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nas demeura dans le ventre du poisson

trois jours et trois nuits. 'Mauh.a;*o. /«;<.'

Luc 11; 50.

2 Et Jonas fit sa prière à l'Eternel, son

Dieu, dans le ventre du poisson;

3 et il dit : * J'ai crié à l'Eternel à cause

de ma détresse, et il m'a exaucé; je me

suis écrié du ventre du sépulcre, et (u as

ouï ma voix. *ps. no-, 1.

4 Tu m'as jeté au fond, au cœur de la

mer, et le courant m'a environné; *tous

tes flots et toutes tes vagues ont passé sur

moi; 'Ps. a;7.

5 et j'ai dit : Je suis rejeté de devant tes

yeux; mais néanmoins je verrai encore le

temple de ta sainteté.

6 Les eaux m'ont environné jusques à

l'âme, l'abîme m'a environné tout à l'en-

tour, les roseaux se sont entortillés au

tour de ma tête.

7 Je suis descendu jusques aux racines

des montagnes ; la terre avec ses barres

était autour de moi pour jamais ; mais tu

as fait remonter ma vie hors de la fosse,

ô Eternel, mon Dieu !

8 Quand mon âme se pâmait en moi, je

me suis souvenu de l'Eternel, et ma prière

est parvenue à toi, jusques au palais de ta

sainteté.

9 Ceux qui s'adonnent aux vanités faus

ses, abandonnent leur gratuité.

10 Mais moi, *je te sacrifierai avec voix

de louange, je rendrai ce que j'ai voué :

t car le salut est de l'Eternel. » pa. so; m, ts.

Ut; 17. Osée 14; 2. Hébr.l3;l5. t Ps. 3 ; 8.

11 Alors l'Eternel fit commandement au

poisson, et il dégorgea Jonas sur le sec.

CHAPITRE III.

PUIS la parole de l'Eternel fut adressée

à Jonas une seconde fois, en disant :

2 Lève-toi, et t'en va à Ninive, * la grande

ville ; et y publie à haute voix ce que je

t'ordonne. *chap. us.

3 Jonas donc se leva, et s'en alla à Ni

nive, suivant la parole de l'Eternel. Or

Ninive était une très-grande ville, de trois

journées de chemin.

4 Et Jonas commença d'entrer dans la

ville le chemin d'une journée; et il cria et

dit : Encore quarante jours, et Ninive sera

renversée.

5 *Et les hommes de Ninive crurent à

Dieu, et publièrent le jeûne, et se vêtirent

de sacs, depuis le plus grand d'entre eux

jusques au plus petit. 'Matih.it; m. lwius».

6 Car cette parole était parvenue jus

ques au roi de Ninive, lequel se leva de

son trône, et ôta de dessus soi son vête

ment magnifique, et se couvrit d'un sac,

et s'assit * sur la cendre. * m t; s.

7 Puis il fit faire une proclamation, et

on publia dans Ninive, par le décret du

roi et de ses princes, en disant : Que ni

homme, ni bête, ni bœuf, ni brebis, ne

goûtent d'aucune chose, qu'ils ne se re

paissent point, et qu'ils ne boivent point

d'eau.

8 Et que les hommes soient couverts de

sacs, et les bêtes aussi; et qu'ils crient

à Dieu de toute leur force, et que cha

cun se convertisse de sa mauvaise voie,

et des actions violentes qu'ils ont com

mises.

9 * Qui sait si Dieu viendra à se repen

tir, et s'il se détournera de l'ardeur de sa

colère, en sorte que nous ne périssions

point? 'Joël S; 14.

10 Et Dieu regarda à ce qu'ils avaient

fait, savoir, comment ils s'étaient détour

nés de leur mauvaise voie ; * et Dieu se

repentit du mal qu'il avait dit qu'il leur

ferait, et ne le fit point, •jh-.is;*. m,»».

Amos 7/3, 6.

CHAPITRE IV.

MAIS cela déplut à Jonas, il lui dé

plut extrêmement, et il en fut en

colère.

2 C'est pourquoi il fit cette requête à

l'Eternel, et dit : O Eternel! je te prie,

n'est-ce pas ici ce que je disais, quand

j'étais encore en mon pays? C'est pour

quoi j'avais voulu m'enfuir en Tarsis :

car je connaissais que * tu es un Dieu

Fort, miséricordieux, pitoyable, tardif à

colère, abondant en gratuité, et qui te

repens du mal dont tu as menacé. 'E.nd.st;t.

Ps.8S;5. Joël S; 13.

3 Maintenant donc, ô Eternel ! ôte-moi,

ie te prie, la vie : car la mort m'est meil

leure que la vie.

4 Et l'Eternel dit : Est-ce bien fait à toi

de t'être ainsi mis en colère?

5 Et Jonas sortit de la ville, et s'assit

du côté de l'orient de la ville, et se fit là

une cabane, et se tint à l'ombre sous elle,

jusques à ce qu'il vit ce qui arriverait à

la ville.

6 Et l'Eternel Dieu prépara un kikajon,

et le fit croître au-dessus de Jonas, afin

qu'il lui fît ombre sur sa tête, et qu'il le
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délivrât de son mal; et Jonas se réjouit

extrêmement du kikajon.

7 Puis Dieu prépara pour le lendemain,

lorsque l'aube du jour monterait, un ver

qui frappa le kikajon, et il sécha.

8 Et il arriva que quand le soleil fut

levé, Dieu prépara un vent oriental qu'on

n'apercevait point; et le soleil frappa

sur la tête de Jonas, en sorte que s'éva-

nouissant il demanda de mourir, et il dit :

La mort m'est meilleure que la vie.

9 Et Dieu dit à Jonas : Est-ce bien fait

à toi de t'être ainsi dépité au sujet de ce

kikajon? Et il répondit : C'est bien fait à

moi que je me sois ainsi dépité, même

jusques à la mort.

10 Et l'Eternel dit : Tu voudrais qu'on

eût épargné le kikajon, pour lequel tu

n'as point travaillé, et que tu n'as point

fait croître; car il est venu en une nuit,

et en une nuit il est péri :

14 et moi, n'épargnerais-je point Ninive,

cette grande ville, dans laquelle il y a

plus de six vingt mille créatures humai

nes qui ne savent point discerner entre

leur main droite et leur main gauche, et

où il y a aussi une grande quantité de

bêtes?

LE LIVRE DE MICHEE

LE PROPHETE.

CHAPITRE I.

LA parole de l'Eternel qui fut adressée

à Michée, Morastite, au temps de Jo-

tham, Achaz et Ezéchias, rois de Juda,

laquelle lui fut adressée dans une vision

contre Samarie et Jérusalem.

2 "Vous tous, peuples, écoutez; et toi,

terre, sois attentive, et que tout ce qui

est en elle écoute; et que le Seigneur,

l'Eternel, soit témoin contre vous, le Sei

gneur, dis-je, sortant du palais de sa sain

teté. • Deut. Si; 4. Esaïe 1; S. '

3 *Car voici, l'Eternel s'en va sortir de

son lieu : il descendra, tet marchera sur

les lieux hauts de la terre; •Esaïe se; h.

t Deul. Si; 4i. 33; 29. Amos 4; 13.

4 *et les montagnes se fondront sous

lui, et les vallées se fendront; elles se

ront comme de la cire devant le feu, et

comme des eaux qui coulent en une des

cente. 'Ps. 97; 5. Amos 9; 5.

5 Tout ceci arrivera à cause du crime de

Jacob, et à cause des péchés de la maison

d'Israël. Or, quel est le crime de Jacob?

n'est-ce pas Samarie? Et quels sont les

hauts lieux de Juda? n'est-ce pas Jérusa

lem?

6 C'est pourquoi je réduirai Samarie

comme en un monceau de pierres ramas

sées dans les champs où l'on veut planter

des vignes ; et je ferai rouler ses pierres

dans la vallée, et je découvrirai ses fonde

ments.

7 Et toutes ses images taillées seront

brisées, tous les salaires de sa prostitution

seront brûlés au feu, et je mettrai tous ses

faux dieux en désolation : parce qu'elle

les a entassés par le moyen du salaire de

sa prostitution, ils serviront de salaire à

une prostituée.

8 C est pourquoi je me plaindrai, et je

hurlerai; je m'en irai dépouillé et nu;

* je ferai une lamentation comme celle des

dragons, et je mènerai un deuil comme

celui des chats-huants. 'jobso-.sg.

9 * Car il n'y a pas une de ses plaies qui

ne soit incurable ; chacune d'elles est ve

nue jusques en Juda, et l'ennemi est par

venu jusques à la porte de mon peuple,

jusques à Jérusalem. . 'jèr. ans. 30 n%, 45.

10 *Ne l'annoncez point dans Gath, ne

pleurez nullement; t vautre-toi sur la

poussière dans la maison d'Haphra.

'IISam.4;ÎO. iJér.8;2e.

11 Habitante de Saphir, passe, * ayant

ta nudité toute découverte; l'habitante de

t Tsaanan n'est point sortie pour la com-



888 MICHEE, II. III.

plainte de la maison d'Esel : on appren- '

dra de vous à se tenir dans la maison.

* Esaïe 47; 3. + Jos. 4 9 ; 33. Jug. A; 4t.

12 Car l'habitante de Marolh aura été

dans l'angoisse pour son bien ; * parce que

le mal est descendu de par l'Eternel sur

la porte de Jérusalem. ■Eséch.s.-s. Amoss.-e.',

13 Attelle le cheval au chariot, habi

tante de Lachis, toi qui es le commence

ment du péché de la fille de Sion : car j

en toi ont été trouvés les crimes d'Is

raël.

14 C'est pourquoi donne des présents à

cause de Moréseth de Galh! les maisons

d'Aczib mentiront aux rois d'Israël.

15 Je te ferai aussi venir un héritier,

habitante de Marésa ; et la gloire d'Israël

viendra jusques à Hadullam.

16 * Arrache tes cheveux, et te fais ton

dre à cause de tes fils qui font tes délices ;

arrache tout le poil de ton corps, comme

un aigle qui mue : car ils sont emmenés

prisonniers loin de toi. 'Esatns^.s. jor.a:s.

Ezéch.7:18. 8.9 ;4 S.

CHAPITRE. II.

MALHEUR à ceux qui pensent à faire

outrage, *qui forgent le mal sur

leurs lits, et qui l'exécutent dès le point

du jour, parce qu'ils en ont le pouvoir en

main ! • ps.se; *. o.w 7 , e.

2 * S'ils convoitent des possessions, ils

les ont aussitôt ravies; et s'ils convoitent

des maisons, ils les ont aussitôt prises :

ainsi ils oppriment l'homme et. sa mai

son, l'homme, dis -je, et son héritage.

* Esaïe S; S.

3 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel :

Voici, je pense contre cette famille-ci un

mal duquel vous ne pourrez point vous

mettre a couvert, et vous ne marcherez

point à tête levée : * car ce temps est mau

vais. "AmosS;43. Eph.5;46. S; 43.

4 En ce temps-là on fera de vous un

proverbe lugubre, et l'on gémira d'un gé

missement lamentable, en disant : Nous

sommes entièrement détruits; il a changé

la portion de mon peuple : comment nous

l'aurait-il ôtée? Partage-t-il nos champs,

pour nous les faire rendre?

5 C'est pourquoi il n'y aura personne

pour toi, 'qui jette le cordeau pour ton

lot dans la congrégation de l'Eternel.

* Dent. 33; 8, 9.

6 * On dit : Ne prophétisez point. Ils pro

phétiseront, mais ils ne prophétiseront

point pour ceux-ci ; l'ignominie ne tour

nera point en arrière. • Esaïe 30,40. j&. ««,-«.

AmosS;4S. 7; 42, 43,46.

7 0 toi qui es appelée Maison de Jacob !

l'Esprit de l'Eternel est-il amoindri? Sonl-

ce là ses actes? Mes paroles ne sont-elles

pas bonnes pour celui qui marche droile-

ment?

8 Mais celui qui était hier mon peuple,

s'élève à la manière d'un ennemi, pour

rencontrer un manteau : vous dépouillez

le vêtement magnifique à ceux qui pas

sent en assurance, étant de retour de la

guerre.

9 Vous mettez les femmes de mon peu

ple hors des maisons où elles prenaient

plaisir; vous ôtez pour jamais ma gloire

de dessus leurs petits enfants.

10 Levez-vous, et marchez; car ce pays

ne vous est plus un lieu de repos : parce

qu'il est soudlé, *il vous détruira, même

d'une prompte destruction . • Lév. rs, w, u.

11 S'il y a quelque homme qui marche

selon le vent, et qui mente faussement,

en disant, Je te prophétiserai du vin et

de la cervoise ; * ce sera le prophète de ce

peuple. * Esaïe 30; 40. Ezéch. 43 ; 3 à 16.

12 Mais je t'assemblerai tout entier, ô

Jacob ! * et je ramasserai entièrement le

reste d'Israël, et le mettrai tout ensem

ble comme les brebis de Botsra, comme

un troupeau au milieu de son étable ; il y

aura un grand bruit pour la foule des

hommes. * rhap. S ; 7, 8. Esaïe 4 1; 14, etc.

13 Le briseur montera devant eux : on

brisera, et on passera outre; et eux sor

tiront par la porte, et leur roi passera

devant eux; et l'Eternel sera à leur tête.

CHAPITRE III.

C'EST pourquoi j'ai dit : 'Ecoutez

maintenant, chefs de Jacob, et vous,

conducteurs de la maison d'Israël : N'est-

ce point à vous de connaître ce qui est

jUSte? 'vers. 9

2 Ils haïssent le bien, et aiment le mal;

ils ravissent la peau de ces gens-ci de

dessus eux, et leur chair de dessus leurs

os.

3 Et ce qu'ils mangent, c'est la chair de

mon peuple; et ils ont écorché leur peau

de dessus eux, et ont cassé leurs os, et les

ont mis par pièces comme dans un pot,

et comme de la chair dans une chaudière.

4 'Alors ils crieront à l'Eternel; mais il

ne les exaucera point, et il cachera sa face
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d'eux en ce lemps-là, selon qu'ils se sont

mal conduits dans leurs actions. • Etaui; 10.

Jér. 4 i; 4 4 . 44 ; 4t. Ezêch. 8; 48.

5 Ainsi a dit l'Etemel contre les pro

phètes qui font égarer mon peuple, 'qui

mordent de leurs dents, et tqui crient,

Paix! et si quelqu'un ne leur donne rien

dans leur bouche, ils publient la guerre

contre lui. 'chap.tm. ichap.s,u. jcr.e.n.

8; 44, etc.

6 'C'est pourquoi la nuit sera sur vous,

afin que vous n'ayez point de vision ; et

elle s obscurcira, afin que vous ne devi

niez point ; t le soleil se couchera sur ces

Êrophètes-là, **et le jour leur sera téné-

reUX. %chap.7;4. Osée4;5. iJér.4t;9. Amos8;9.

"Joël S; 40.

7 Et les voyants seront honteux, et les

devins rougiront de honte ; * eux tous se

couvriront sur la lèvre de dessus, parce

qu'il n'y aura aucune réponse de Dieu.
• Lév. 43; 45. Ezéch. Si ; 17.

8 Mais moi, je suis rempli de force, et

de jugement, et de courage, par l'Esprit

de l'Eternel, 'pour déclarer à Jacob son

crime, età Israël son péché. *7/!oi*22,s,*5,as.

Esaïe 58; 1.

9 * Ecoutez maintenant ceci, chefs de la

maison de Jacob, et vous, conducteurs de

la maison d'Israël, qui avez le jugement

en abomination, t et qui pervertissez tout

ce qui est juste. • vers. 4. t.4moS5,7. 6; 12.

10 * On bâtit Sion de sang, et Jérusalem

d'injustices. 'Ezéch. Si; 27. Soph.8;8.

11 *Ses chefs jugent pour des présents,

ses sacrificateurs enseignent pour le sa

laire, let ses prophètes devinent pour de

l'argent; puis ils s'appuient sur l'Eternel,

en disant : L'Eternel n'est-il pas parmi

nous? il ne viendra point de mal sur

nOUS. * chap. 7; 3. -t Ezéch. 13; 19.

12 'C'est pourquoi, à cause de vous,

Sion sera labourée comme un champ, et

Jérusalem sera réduite en monceaux de

Eierres, et la montagne du temple en

auts lieux de forêt. * ur. se, <«.

M

CHAPITRE IV.

AIS * il arrivera aux derniers jours,

que la montagne de la maison de

l'Eternel tsera affermie au sommet des I

montagnes, et sera élevée par-dessus les

coteaux ; ** les peuples y aborderont.

* Etait 2; 2, 3, etc. t Ps. 78; 69. 132; 14. Esaïe S; S. \

'• Aggée2;7.

2 * Et plusieurs nations iront, et diront :

Venez, et montons à la montagne de l'E

ternel, et à la maison du Dieu de Jacob;

et il nous enseignera touchant ses voies,

et nous marcherons dans ses sentiers :

car la loi sortira de Sion, et la parole de

l'Eternel sortira de Jérusalem. * &«„-.■ 3.

3 * Il exercera jugement parmi plusieurs

peuples, et il censurera fortement les

grandes nations, jusques aux pays les

plus éloignés ; et de leurs épées elles for

geront des hoyaux, et de leurs hallebar

des des serpes : une nation ne lèvera plus

l'épée contre l'autre, et elles ne s'adonne

ront plus à la guerre. •Esaïe2;4.

4 * Mais chacun s'assiéra sous sa vigne

et sous son figuier, et il n'y aura personne

qui les épouvante : caria bouche de l'Eter

nel des armées a parlé. *lRois4;25. Zach.3;40.

5 Certainement tous les peuples mar

cheront chacun au nom de son dieu;

*mais nous marcherons au nom de l'E

ternel, notre Dieu, à toujours et à perpé

tuité. 'Zach.10;12.

6 En ce temps-là, dit l'Eternel, 'j'assem

blerai la boiteuse, et je recueillerai celle

qui avait été chassée, et celle que j'avais

affligée; >soph.3;is,i9.

7 et je mettrai la boiteuse, pour être un

résidu, et celle qui était éloignée, pour

être une nation robuste : 'l'Eternel ré

gnera sur eux en la montagne de Sion,

dès cette heure- là à toujours. 'Ps.ae.

Dan.7;14. Luc 1; 33.

8 Et toi, Tour du troupeau, Hophel, la

fille de Sion viendra jusques à toi; et la

première domination viendra, le royaume,

dis-je, viendra à la fille de Jérusalem.

9 Pourquoi t'écries-tu maintenant si fort?

'N'y a-t-il point de roi au milieu de toi?

Ou ton conseiller est-il péri, que la dou

leur t'ait saisie comme de celle qui en

fante ? • Jér. 8; 19. Soph. 3; 15.

10 Sois en travail, et crie, fille de Sion,

comme celle qui enfante : car tu sortiras

bientôt de la ville, et tu demeureras aux

champs, et viendras jusques à Babylone;

'mais là tu seras délivrée; là l'Eternel

te rachètera des mains de tes ennemis.

'Soph. 3; 14 a go.

11 'Et maintenant se sont assemblées

contre toi plusieurs nations, qui disent :

t Qu'elle soit profanée, et que notre œil

voie en Sion ce qu'il y voudrait voir.

* Esaïe 54; 15. iPs. 137,7.

12 Mais ils ne connaissent point les pen

sées de l'Eternel, et n'entendent point son
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conseil : * car il les a assemblées comme

des gerbes dans l'aire. • jér. si; ss.

13 * Lève-toi, et foule, fille de Sion : car

je ferai que ta corne sera de fer, et je ferai

que tes ongles seront d'airain ; et tu me-

nuiseras plusieurs peuples, et je dédierai

comme un interdit t leur gain à l'Eternel,

**et leurs biens au Seigneur de toute la

terre. * Soph. 3; 19, 20. i Esdr. I; 7. Jér. 51; 4t.

••Zach.4;l4. 6; 5.

CHAPITRE V.

MAINTENANT assemble-toi par trou

pes, fille de troupes; on a mis le

siège contre nous, on frappera le gouver

neur d'Israël avec la verge sur la joue.

2 *Mais toi, Bethléhem Ephrata, petite

pour être entre les milliers de Juda, de

toi me sortira quelqu'un pour être Domi

nateur en Israël ; et ses issues sont d'an

cienneté, dès les jours éternels. • .vatih. «, «.

Jean7;4i.

3 C'est pourquoi il les livrera jusques

au temps que * celle qui est en travail

d'enfant, aura enfanté ; et le reste de ses

frères retournera avec les enfants d'Is

raël. 'Gai. 4; il.

4 Et il se maintiendra et gouvernera par

la force de l'Eternel, avec la magnificence

du nom de l'Eternel, son Dieu; et ils de

meureront fermes : car en peu de temps

il s'agrandira jusques aux bouts de la

terre.

5 * Et c'est lui qui sera la paix. Après que

l'Assyrien sera entré dans notre pays,

et qu'il aura mis le pied dans nos pa

lais, nous établirons contre lui sept pas

teurs, et huit princes pris du commun ;

'Eph.SH 4.

6 et ils ravageront le pays d'Assyrie avec

l'épée, * et le pays de Nimrod à ses portes :

et il nous délivrera des Assyriens, quand

ils seront entrés dans notre pays, et

qu'ils auront mis le pied dans nos quar

tiers. 'Esaïe13;2,3,etc. Jér. Si; 35, 36, etc.

7 *Et le reste de Jacob sera au milieu

de plusieurs peuples, comme une rosée

qui vient de l'Eternel, et comme une pluie

menue qui tombe sur l'herbe, laquelle on

n'attend point d'aucun homme, et qu'on

n'espère point des enfants des hommes.

* chap. 2; 12.

8 Aussi le reste de Jacob sera parmi les

nations, et au milieu de plusieurs peu

ples, comme un lion parmi les bètes des

~-êts, et comme un lionceau parmi des

troupeaux de brebis; lequel y passant

foule et déchire, sans que personne en

puisse rien garantir.

9 Ta main sera élevée sur tes adversai

res, *et tous tes ennemis seront retran

chés. * ter*. 5, S, 14, 15.

10 * Et il arrivera en ce temps-là, dit

l'Eternel, que je retrancherai tes chevaux

du milieu de toi, et ferai périr tes cha

riots ; * Osée 14; 4.

11 et je retrancherai les villes de ton

pays, et ruinerai toutes tes forteresses.

12 Je retrancherai aussi les sorcelleries

de ta main, et tu n'auras plus aucun

pronostiqueur de temps ;

13 et je retrancherai tes images taillées

et tes statues du milieu de toi, et tu ne te

prosterneras plus devant l'ouvrage de tes

mains.

14 J'arracherai aussi tes bocages du mi

lieu de toi, *et je détruirai tes villes.

* cer*. 5, S, 9, 15.

15 Et je ferai vengeance, avec colère et

avec fureur, de toutes les nations qui ne

m'auront point écouté.

CHAPITRE VI.

ECOUTEZ maintenant ce que dit l'E

ternel : Lève- toi, plaide par-devant

les montagnes, et que les collines enten

dent ta voix.

2 Ecoutez, montagnes, le procès de l'E

ternel; écoutez-le aussi, vous qui êtes les

plus fermes fondements de la terre: *car

l'Eternel a un procès avec son peuple, et

il plaidera avec Israël. *osce4;i.

3 *Mon peuple, que t'ai -je fait, ou en

quoi t'ai-je causé de la peine? réponds-

moi. * Jér. 2; 5, 31.

4 * Car je t'ai fait remonter hors du pays

d'Egypte, et t'ai délivré de la maison de

servitude, et j'ai envoyé devant toi t Moïse,

Aaron et Marie. •Rxod.t%;si. 14,30. iJos.u;i.

Ps. 77,80.

5 Mon peuple, qu'il te souvienne, je te

prie, *quel conseil Balak, roi de Moab,

avait pris contre toi, et de ce que Balaam,

fils de Béhor, lui répondit, et de ce que

j'ai fait depuis Sittim t jusques à Guilgal,

afin que tu connaisses les justices de l'E

ternel . * A'omû. 22; 5. 23; 7. f Jos. S; 9,1 0.

6 Avec quoi préviendrai-je l'Eternel, et

me prosternerai-je devant le Dieu souve

rain? Le préviendrai-je avec des holo

caustes, et avec des veaux d'un an?

7 L'Eternel prendra-t-il plaisir aux mil
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liers de moutons, ou à dix mille torrents

d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour

mon crime, le fruit de mon ventre pour

le péché de mon âme?

8 0 homme! *il t'a déclaré ce qui est

bon ; et qu'est-ce que l'Eternel requiert

de toi, sinon que tu fasses ce qui est juste,

que tu aimes la bénignité, et que tu

marches en toute humilité avec ton Dieu?

* Deut. 10; 1».

9 La voix de l'Eternel crie à la ville

(car ton nom voit comme il va de tout) :

Ecoutez la verge, et celui qui l'a assi-,

gnée.

10 Chacun n a-t-il pas encore une mai

son de méchant, des trésors de méchan

ceté, *et un épha court tet détestable?
•Amos8;5. + Lév.19;36. Prov.11;1. Î0;10.

11 Tiendrai-je pour net * celui qui a de

fausses balances, et de fausses pierres à

peser dans son sachet? *osceu;8.

12 Car ses riches sont remplis de choses

ravies par violence, ses habitants usent

de mensonge, * et il y a une langue trom

peuse dans leur bouche. * ut. 9, ».

13 * C'est pourquoi je t'ai rendue languis

sante en te frappant, et te rendant désolée

à cause de tes péchés. *ttx>. ge.ie.

14 * Tu mangeras, mais tu ne seras point

rassasiée; et la cause de ton abaissement

sera au dedans de toi-même : tu ôteras de

devant, mais tu ne sauveras point ; et ce

que tu auras sauvé, je le livrerai à l'épée.

'Lér.iS;X6. Osi'e*;l0.

15 *Tu sèmeras, mais tu ne moissonne

ras point; tu presseras l'olive, mais tu ne

t'oindras point d'huile; et le moût, mais

tu ne boiras point le vin. • Deut. gs; ss.

Aggée 1; 6.

16 Car on a gardé *les ordonnances

d'Homri, tet toute l'œuvre de la maison

d'Achab, et vous avez marché dans leurs

conseils : afin que je mette en désolation

et en opprobre ceux qui habitent en elle,

et que vous portiez l'opprobre de mon

peuple. * 7 Rois 16; a, se. il Rois 16; 30, etc.

CHAPITRE VII.

MALHEUR à moi ! car je suis comme

quand on a cueilli les fruits d'été, et

les grappillages de la vendange : il n'y a

point de grappe pour manger, et mon âme

désirait des premiers fruits.

2 * Le débonnaire est péri de dessus la

terre, et il n'y a pas un homme juste entre

les hommes : t ils sont tous en embûche

pour verser le sang; chacun chasse après

son frère avec des "filets. * ps. u; i. osée a t.

t Osée i ; 2.

3 Pour faire du mal avec les deux mains,

*le gouverneur exige, et le juge court

après la récompense, tet les grands ne

parlent que des outrages qu'ils souhaitent,

et qu'ils entortillent. *chap.s;ii. fchap.m.

4 Le plus homme de bien d'entre eux est

* comme une ronce, et le plus juste est

pire qu'une haie d'épines : ta Visitation,

qui est le jour de tes surveillants, est

venue, et leur perplexité sera bientôt.
• Ezéch. S; 6.

5 Ne croyez point à votre intime ami, et

ne vous confiez point en vos conducteurs ;

garde- toi d'ouvrir ta bouche devant la

femme qui dort en ton sein.

6 * Car le fils déshonore le père, la fille

s'élève contre sa mère, la belle-fille con

tre sa belle-mère, et les domestiques de

chacun sont ses ennemis. * Ezéch. u; 7.

Mallh. 10; il, SS, 36. Luc 1%;53.

7 *Mais moi, je serai au guet, attendant

l'Eternel; t j'attendrai le Dieu de mon

salut : mon Dieu m'exaucera. 'Pt.iso;t.

IIab.2;1. iEsaïeS5;9.

8 Toi, mon ennemie, * ne te réjouis point

sur moi : si je suis tombée, je me relève

rai; si j'ai été gisante dans les ténèbres,

l'Eternel m'éclairera. 'Prov.t*;i7. Esa\eu,29.

Lam.i;2t,ït. AbdiasU. Soph.S;S.

9 Je porterai l'indignation de l'Eternel,

parce que j'ai péché contre lui, *jusques

à ce qu'il ait défendu ma cause, et qu'il

m'ait fait justice : il me conduira à la lu

mière, je verrai sa justice. • J6r. to-, 34.

10 Et mon ennemie le verra, et la honte

la couvrira ; * celle qui me disait, Où est

l'Eternel, ton Dieu? mes yeux la verront,

et t elle sera bientôt pour être foulée

comme la boue des rues. *rs.79;io. us; a.

Joël S; 17. iEsciici0;6.

11 * Au temps qu'il rebâtira tes cloisons,

en ce temps-là les édits seront étendus

au loin. * Amos9;ll,etc.

12 En ce temps-là on viendra jusques

à toi, même d'Assyrie et des villes fortes,

et depuis les villes fortes jusques au fleuve,

et depuis une mer jusques à l'autre, et

depuis une montagne jusques à l'autre

montagne ;

13 après que le pays aura été en désola

tion à cause de ses habitants, * et pour le

fruit de leurs actions. * ur. n-, u.

14 * Pais avec ta houlette ton peuple, t le
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troupeau detonhérilage, qui demeure seul

dans les forêts au milieu de Carmel ; et fais

qu'ils paissent en Basan et en Galaad,

comme au temps d'autrefois, 'chap. t-,s.

Ps.80;1. Zach.1l;*. iPs.79;l3.

15 * Je lui ferai voir des choses merveil

leuses, comme au temps que tu sortis du

pays d'Egypte. • jmi 2; se.

16 *Les nations le verront, et elles se

ront honteuses avec toute leur force ;

elles mettront la main sur la bouche, et

leurs oreilles seront sourdes. 'Ps.12e.-2.

Ezéch.28;23,26.

17 * Elles lécheront la poudre + comme

le serpent, et trembleront dans leurs en

clos comme les reptiles de la terre ; elles

accourront tout effrayées vers l'Eternel,

notre Dieu, et te craindront, -p,. n;t,

Esaie*9;%3. iGen.3;U. Esaïe65;2S.

18 Qui est le Dieu Fort comme toi, *qui

es un Dieu qui ôte l'iniquité,! et qui passe

par-dessus les péchés du reste de son hé

ritage? Il ne tient point à toujours sa co

lère, parce qu'il se plaît en la gratuité.

*Exod.3i;6,7. i II Sam. 12; 13.

19 II aura encore compassion de nous;

il effacera nos iniquités, et jettera tous

nos péchés au fond de la mer.

20 Tu maintiendras ta vérité à Jacob,

et ta gratuité à Abraham, laquelle tu as

jurée à nos pères dès les siècles pas

sés.

LE LIVRE DE NAHUM

LE PROPHÈTE.

CHAPITRE I.

LA charge de Ninive, qui est le livre de

la vision de Nahum, Elkosien.

2 *Le Dieu Fort est jaloux, et l'Eternel

est vengeur; l'Eternel est vengeur, et il a

la fureur à son commandement; t l'Eter

nel se venge de ses adversaires, et la garde

àsesennemis. *Exod.*o;5. iDeut.s»ns. jèr.s;».

Ezéch.2*;8.

3 * L'Eternel est tardif à colère, et grand

en force ; mais il ne tient nullement le cou-

jable pour innocent ; I l'Eternel marche

)armi les tourbillons et les tempêtes, et

es nuées sont la poudre de ses pieds.
• Exod. Si; S, 7. Ps. 86; 15. Jonas i; 2. t Ps. 18; 7.

Hab.3; 5, 11, 12.

4 * Il tance la mer, et la fait tarir, et il

dessèche tous les fleuves; Basan et Car

mel sont rendus languissants ; + la fleur

du Liban est aussi rendue languissante.

*Ps.406;9. Esaie50;2. i Ps. 40i; 29, 30.

5 * Les montagnes tremblent à cause de

lui, et les coteaux s'écoulent; la terre

monte en feu à cause de sa présence, la

terre, dis-je, habitable, et tous ceux qui y

habitent. *ps. 98; s. m-, a, g. mch.m.

6 Qui subsistera devant son indignation,

et qui demeurera ferme dans l'ardeur de

sa colère ? Sa fureur se répand comme un

feu, et les rochers se brisent devant lui.

7 L'Eternel est bon, *il est une forte

resse au temps de la détresse, et il connaît

ceux qui se contient en lui. *johs;h.

8 II s'en va passer comme un déborde

ment d'eaux; il réduira son lieu à néant,

et fera que les ténèbres poursuivront ses

ennemis.

9 Que pourriez-vous machiner contre

l'Eternel ? C'est lui qui réduit à néant ; la

détresse n'y retournera point une seconde

fois.

10 Car étant entortillés comme des épi

nes, et ivres selon qu'ils ont accoutumé de

s'enivrer, ils seront consumés entièrement

comme la paille sèche.

11 De toi est sorti celui qui machine du

mal contre l'Eternel, et qui met en avant

un méchant conseil.

12 Ainsi a dit l'Eternel : Encore qu'ils

soient en paix, et en grand nombre, ils se

ront certainement retranchés, et on pas

sera outre. Or je t'ai affligée, mais je ne

t'affligerai plus.

13 Mais maintenantje romprai son jougde

dessus toi, et je mettrai en pièces tes liens.
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14 Car l'Eternel a donné commission

contre toi; il n'en naîtra plus de ton nom.

-le retrancherai de la maison de tes dieux

les images de taille et de fonte; je ferai

de cette maison-là ton sépulcre, après que

tu seras tombé dans le mépris.

15 * Voici sur les montagnes les pieds de

celui qui apporte de bonnes nouvelles, et

qui publie la paix! Toi, Juda, célèbre tes

fêtes solennelles, et rends tes vœux : car

les hommes violents ne passeront plus à

l'avenir au milieu de toi; ils sont entière

ment retranchés. 'Esaïe a ;7. Rom. ions.

CHAPITRE 11.

LE destructeur est monté contre toi;

garde la forteresse, prends garde aux

avenues, fortifie tes reins, ramasse toutes

tes forces.

2 Car l'Eternel a abaissé la fierté de Ja

cob, comme la fierté d'Israël; 'parce que

les videurs les ont vidés, et qu'ils ont

ravagé leurs sarments. 'Esateions. ps.aons.

3 Le bouclier de ses hommes forts est

rendu rouge ; ses hommes vaillants sont

teints de vermillon ; les chariots marche

ront avec un feu de torches, au jour qu'il

aura rangé ses batailles, et que les sapins

branleront.

4 Les chariots courront avec rapidité

dans les rues, et s'entre-heurleront dans

les places; ils seront, à les voir, comme

des flambeaux, et courront comme des

éclairs.

5 II se souviendra de ses hommes vail

lants, mais ils seront renversés en che

min ; ils se hâteront de venir à ses mu

railles, et la contre-défense sera toute

prête.

6 Les portes des fleuves sont ouvertes,

et le palais s'est fondu.

7 Celle qui se tenait debout, la reine,

a été emmenée prisonnière; on l'a fait

monter, et ses servantes l'ont accompa

gnée, comme avec une voix de colombe,

frappant leurs poitrines comme un tam

bour.

8 Or Ninive, depuis qu'elle a été bâtie,

a été comme un vivier d'eaux. Mais ils

s'enfuient. Arrêtez-vous, arrêtez-vous!

Mais il n'y a personne qui tourne vi

sage.

9 * Pillez l'argent, pillez l'or : car il y a

un luxe sans bornes, magnifique en tous

meubles précieux. ♦ chap. s-, i.

10 Qu'elle soit toute vidée et revidée,

même tout épuisée; *que leur cœur se

fonde, que leurs genoux se heurtent l'un

contre 1 autre ; t que le tourment soit dans

les reins de tous, et que leurs visages de

viennent noirs comme un pot qui a été

mis sur le feu. *Deut.i;ts. go; s. jo$.tni.

S; 1. 7 ; S. Esaïe 13; 7. Ezéch. H ; 1». + Esaïe 13; S.

il; s.

11 Où est le repaire des lions, et le vian-

dis des lionceaux, dans lequel se reli

raient les lions, et où se tenaient les vieux

lions, et les faons des lions, sans qu'au

cun les effarouchât?

12 Les lions ravissaient tout ce qu'il

fallait pour leurs faons, et étranglaient

les bêtes pour leurs vieilles lionnes, et ils

remplissaient leurs tanières de proie, et

leurs repaires de rapine.

13 Voici, j'en veux à toi, dit l'Eternel

des armées, et je brûlerai tes chariots, et

ils s'en iront en fumée, et l'épée consu

mera tes lionceaux ; je retrancherai de la

terre ta proie, et la voix de tes ambassa

deurs ne sera plus entendue.

CHAPITRE III.

MALHEUR *à la ville sanguinaire qui

est toute pleine de mensonge, et

toute remplie de proie ! La rapine ne s'en

retirera point ; • Ezéch. u; ». Hab. s; it.

2 ni le bruit du fouet, ni le bruit impé

tueux des roues, ni les chevaux battant

des pieds, ni les chariots sautelant,

3 ni les gens de cheval faisant bondir

leurs chevaux, ni l'épée brillante, ni la

hallebarde élincelante, ni la multitude

des blessés à mort, ni le grand nombre

des corps morts; et il n'y aura nulle fin

aux corps morts, de sorte qu'on sera ren

versé sur leurs corps :

4 à cause de la multitude des prostitu

tions de cette prostituée pleine de char

mes, experte en sortilèges, qui vendait

les nations par ses prostitutions, et les

familles par ses enchantements.

5 Voici, j'en veux à toi, dit l'Eternel des

armées; *je te dépouillerai de tes vête

ments; je manifesterai ta honte aux na

tions, et ton ignominie aux royaumes.

* Esaïe 47; 3. Jér. 13; S6. Ezéch. 4 S ; 37.

6 Je ferai tomber sur ta tête la peine de

tes abominations; je te consumerai, et je

te couvrirai d'infamie.

7 Et il arrivera que quiconque te verra,

* s'éloignera de toi, et dira : Ninive est

détruite; qui aura compassion d'elle?
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D'où te chercherai- je des consolateurs?
•Jér. 4S, 5.

8 Vaux-tu mieux que No la nourricière,

située entre les fleuves, qui a les eaux à

l'entour de soi, dont la mer est le rem

part, à qui la mer sert de murailles?

9 *Sa force était Chus et l'Egypte, et

une infinité d'autres peuples. Put et les

Libyens sont allés à ton secours. * jer. te; 9.

Ezéch. 30; 5 à 9.

10 Elle-même aussi a été transportée

hors de sa terre, elle s'en est allée en

captivité ; même ses enfants ont été écra

sés aux carrefours de toutes les rues, et

on a jeté le sort sur ses gens honorables,

et tous ses principaux ont été liés de

chaînes.

41 Toi aussi, tu seras enivrée; * tu te

tiendras cachée, et tu chercheras du se

cours contre l'ennemi. ♦ vers. 43, n, is.

12 Toutes tes forteresses seront comme

des figues, et comme des premiers fruits,

qui étant secoués, tombent dans la bou

che de celui qui les veut manger.

13 Voici, ton peuple sera comme autant

de femmes au milieu de toi ; les portes de

ton pays seront toutes ouvertes à tes en

nemis; le feu consumera tes barres.

14 Puise-toi de l'eau pour le siège, forti

fie tes remparts, enfonce le pied dans la

terre grasse, et foule l'argile, et rebâtis la

briqueterie.

15 Là le feu te consumera, l'épée te re

tranchera, elle te dévorera comme le hu-

rebec dévore les arbres. Qu'on s'amasse

comme les hurebecs, amasse-toi comme

les sauterelles.

16 Tu as multiplié tes négociants en

plus grand nombre que les étoiles des

cieux; les hurebecs s'étant répandus ont

tout ravagé, et puis ils s'en sont envo

lés.

17 Ceux qui portent le diadème au mi

lieu de toi sont comme des sauterelles,

et tes capitaines comme de grandes saute

relles qui se campent dans les cloisons au

temps de la fraîcheur, et qui, lorsque le

soleil est levé, s'écartent, de sorte qu'on

ne connaît plus le lieu où elles ont été.

18 Tes pasteurs se sont endormis, ô roi

d'Assyrie ! tes hommes illustres * se sont

tenus dans leurs tentes; ton peuple est

dispersé par les montagnes, et il n'y a

personne qui le rassemble. * vers, n, 43, n.

19 * Il n'y a point de remède à ta bles

sure, ta plaie est douloureuse; tous ceux

qui entendront parler de toi, t battront

des mains sur toi : car qui est-ce qui n'a

pas continuellement éprouvé les effets de

ta malice? "jèr.tem. nom. $;it.

LE LIVRE DHABAGUC

LE PROPHÈTE.

CHAPITRE I.

LA charge qu'Habacuc le prophète a

vue.

2 0 Eternel! jusques à quand crierai-je,

sans que tu m'écoutes? Jusques à quand

crierai-je vers loi, On me traite avec vio

lence, sans que tu me délivres?

3 Pourquoi me fais-tu voir l'outrage, et

vois-tu la perversité? Pourquoi y a-t-il du

dégât et de la violence devant moi, et des

gens qui excitent des procès et des que

relles?

4 * Parce que la loi est sans force, et que

la justice ne se fait jamais : à cause de

cela le méchant environne le juste, et à

cause de cela le jugement sort tout cor

rompu. ♦ Jér. S ; 86 à 28. Amos5;7. G;4Î.

5 * Regardez entre les nations, et voyez,

et soyez étonnés et tout interdits : car je

m'en vais faire en votre temps une œuvre

que vous ne croirez point quand on vous

la racontera. *Act.4S;t4.

G Car voici, je m'en vais susciter les

Chaldéens, qui sont une nation cruelle et

impétueuse, marchant sur l'étendue de la

terre, pour posséder des demeures qui ne

lui appartiennent pas.
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7 Elle est affreuse et terrible ; son gou

vernement et son autorité viendra d'elle-

même.

8 Ses chevaux sont plus légers que les

léopards, et ils ont la vue plus aiguë que

"les loups du soir; et ses gens de cheval

se répandront çà et là, même ses gens de

cheval viendront de loin; ils voleront

comme un aigle qui se hâte pour repaître.
• 1er. « ; fi. f ; t8. Soph. 3; 3.

9 Elle viendra toute pour faire le dégât ;

ce qu'ils engloutiront de leurs regards

sera porté vers l'Orient, et elle amassera

les prisonniers comme du sable.

10 Elle se moque des rois, et se joue des

princes ; elle se rit de toutes les forteres

ses : en faisant des terrasses, elle les pren

dra.

11 Alors elle renforcera son courage, et

passera outre ; mais elle se rendra coupa

ble, en disant que cette puissance qu'elle

a, est de son dieu.

12 N'es-tu pas de toute éternité, ô Eter

nel! mon Dieu! mon Saint? Nous ne

mourrons point, ô Eternel! Tu l'as mis

pour faire jugement; et toi, mon Rocher!

tu l'as fondé pour punir.

13 Tu as les yeux trop purs pour voir le

mal, et tu ne saurais prendre plaisir à

regarder le mal qu'on fait à autrui. Pour

quoi regarderais-tu les perfides, et te tai

rais-tu quand le méchant dévore son pro

chain qui est plus juste que lui?

ij Or tu as fait les hommes comme les

poissons de la mer, et comme le reptile

qui n'a point de dominateur.

15 * Il a tout enlevé avec l'hameçon; il

l'a amassé avec son filet, et l'a assemblé

dans son rets; c'est pourquoi il se réjouira

et s'égayera. *Amost;t.

16 A cause décela il sacrifiera à son filet,

et fera des encensements à son rets, parce

qu'il aura eu par leur moyen une grasse

portion, et que sa viande est une chose

moelleuse.

17 Yidera-t-il à cause de cela son filet?

* et ne cessera-t-il jamais de faire le car

nage des nations? * chai>. 2, s.

CHAPITRE II.

JE * me tenais en sentinelle, j'étais de

bout dans la forteresse, et faisais le

guet, pour voir ce qui me serait dit, et

ce que je répondrais sur ma plainte.
• Egaie H; 8.

2 Et l'Eternel m'a répondu, et m'a dit :

Ecris la vision, *et l'exprime lisiblement

sur des tablettes, afin qu'on la lise cou

ramment. 'Esaie8;4. 50; 8.

3 Car la vision est encore différée jus-

ques à un certain temps, et l'Eternel par

lera de ce qui arrivera à la fin, et il ne

mentira point; s'il tarde, attends-le, "car

il ne manquera point de venir, et il ne

tardera point. » m-br. 10 ; 37.

4 Voici, l'âme qui s'élève en quelqu'un,

n'est point droite en lui ; mais * le juste

Vivra (le Sa foi. 'Jean3;S6. Rom.4;17. Gal.3;4l.

Hébr. 10; 38.

5 Et combien plus l'homme adonné au

vin est-il prévaricateur, et l'homme puis

sant est-il orgueilleux ! ne se tenant point

tranquille chez soi, *qui élargit son âme

comme le sépulcre, et qui est insatiable

comme la mort ; il amasse vers lui toutes

les nations, et réunit à soi tous les peu

ples. -chap.4;47.

6 Tous ceux-là ne feront-ils pas de lui

un sujet de raillerie et de sentences énig-

matiques? Et ne dira-t-on pas : Malheur

à celui qui assemble ce qui ne lui appar

tient point! Jusques à quand le fera-

t-il, et entassera-t-il sur soi de la boue

épaisse ?

7 N'y en aura-t-il point qui tout in

continent s'élèveront pour te mordre?

Et ne s'en réveillera-t-il point qui te fe

ront courir çà et là, et à qui tu seras en

pillage?

8 * Parce que tu as butiné plusieurs na

tions, tout le reste des peuples te butinera,

tet à cause aussi des meurtres des hom

mes, et de la violence faite au pays, à la

ville et à tous ses habitants. *Esaïess;4.

Nah. 3; 4. + vers. 47.

9 * Malheur à celui qui cherche à faire

un gain injuste pour établir sa maison,

afin de placer son nid en haut pour être

délivré de la griffe du malin ! * jtr. m; 43.

10 Tu as pris un conseil de confusion

pour ta maison, en consumant beaucoup

de peuples, et tu as péché contre toi-

même.

11 *Car la pierre criera de la paroi, et

les nœuds qui sont dans les poutres lui

répondront. *jo6 3/,3s.

12 * Malheur à celui qui cimente la ville

avec le sang, et qui fonde la ville sur l'ini

quité! 'Eséch.U;9. Nah. 3; 4.

13 Voici, n'est-ce pas de par l'Eternel

des armées *que les peuples travaillent

pour en nourrir abondamment le feu, et
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que les nations se fatiguent très-inutile

ment? * Jér. 51; 58.

14 * Mais la terre sera remplie de la con

naissance de la gloire de l'Eternel, comme

les eaux comblent la mer. 'Esaïeii;9. 54,13.

Jér. Si; 34.

15 'Malheur à celui qui fait boire son

compagnon, en lui approchant ta bou

teille, et même l'enivrant, afin qu'on voie

leur nudité ! * Esme 5 , ts. osée 7,5.

16 Tu auras encore plus de déshonneur

que tu n'as eu de gloire : * toi aussi, bois,

et montre ton opprobre : la coupe de la

dextre de l'Eternel fera le tour parmi

toi, et l'ignominie sera répandue sur ta

gloire. * Jér. iS ; 1 S, U, 87.

17 Car la violence faite au Liban te cou

vrira, et le dégât fait par les grosses bêtes

les rendra tout étonnés, * à cause des

meurtres des hommes, et de la violence

faite au pays, à la ville et à tous ses ha

bitants, 'vers. 8.

18 De quoi sert l'image taillée, que son

ouvrier l'ait taillée? Ce n'est que fonte,

*et qu'un docteur de mensonge; de quoi

sert-elle, pour que l'ouvrier qui fait des

idoles muettes se fie on son ouvrage?

* Jér. 10; 8,4S. Zach.lO;S.

19 Malheur à ceux qui disent au bois,

Réveille-toi ; et à la pierre muette, Ré

veille-toi! Enseignera-t-elle? Voici, elle

est couverte d'or et d'argent, et toutefois

il n'y a aucun esprit au dedans.

20 Mais l'Eternel est au temple de sa

sainteté. Toute la terre, * tais-toi, redou

tant sa présence. *Soph.1;7. Zach.2;l3.

CHAPITRE III.

LA requête d'IIabacuc le prophète, pour

les ignorances.

2 Eternel! j'ai ouï ce que tu m'as fait

ouïr, et j'ai été saisi de crainte. 0 Eter

nel! entretiens ton ouvrage en son être

parmi le cours des années ; fais-le con

naître parmi le cours des années ; sou

viens-toi, quand tu es en colère, d'avoir

compassion.

3 *Dieu vint de Téman, et le Saint vint

du mont de Paran. (Sélah.) Sa majesté

couvrait les cieux, et la terre fut remplie

de sa louange. 'Deut. 33; s. jug.sïi. ps. «s,7.

4 Sa splendeur était comme la lumière

même, et des rayons sortaient de sa main ;

c'est là où réside sa force.

5 La mortalité marchait devant lui, et le

charbon vif sortait à ses pieds.

6 II s'arrêta, et mesura le pays; il re

garda, et fit tressaillir les nations ; les

montagnes qui ont été de tout temps, fu

rent brisées, * et les coteaux des siècles se

baissèrent : les chemins du monde sont à

lui. * Ps. Ut ; 4.

7 Je vis les tentes de Chusan accablées

sous la punition ; les pavillons du pays de

Madian furent ébranlés.

8 * L'Eternel était-il courroucé contre

les fleuves? ta colère était- elle contre

les fleuves ? ta fureur était-elle contre la

mer, t lorsque tu montas sur tes chevaux

et sur tes chariots pour délivrer? » ps. lu-.t.

i rers. IS.

9 Ton arc se réveilla, et tira toutes les

flèches, selon le serment fait aux tribus,

savoir, ta parole. (Sélah.) *Tu fendis la

terre, et tu en fis sortir des fleuves.

* Ps. 78; 15, 16. 105; 41.

10 * Les montagnes te virent, et elles en

furent en travail ; l'impétuosité des eaux

passa, l'abîme fit retentir sa voix, la profon

deur leva ses mains en haut. •pt.4u;i,t,i.

11 *Le soleil et la lune s'arrêtèrent dans

leur habitation ; ils marchèrent à la lueur

de tes flèches, et à la splendeur de l'éclair

de ta hallebarde. -jos.io;is.

12 Tu marchas sur la terre avec indigna-

lion, et foulas les nations avec colère.

13 Tu sortis pour la délivrance de ton

peuple, lu sortis avec ton oint pour la dé

livrance : tu transperças le chef, afin qu'il

n'y en eût plus dans la maison du méchant,

découvrant le fondement jusques au fond.

(Sélah.)

14 Tu perças avec ses bâtons le chef de

ses bourgs, quand ils venaient comme une

tempête pour me dissiper : ils s'égayaient

comme pour dévorer l'affligé dans sa re

traite.

15 *Tu marchas avec les chevaux parla

mer, dans le monceau des grosses eaux.

• rers. 8.

16 J'ai entendu ce que lu m'as déclaré,

et mes entrailles en ont été émues. A ta

voix le tremblement a saisi mes lèvres; la

pourriture est entrée en mes os, et j'ai

tremblé dans moi-même : car serais-je

en repos au jour de la détresse, lorsque

montant contre le peuple, il le mettra

en pièces?

17 Car le figuier ne poussera point, et il

n'y aura point de fruit dans les vignes; ce

que l'olivier produit, * mentira, et aucun

champ ne produira rîen à manger; les



HABACUC, III. 8!I7

brebis seront retranchées du parc, et il

n'y aura point de bœufs dans les élables.

* Osée 9; t.

18 Mais moi, je me réjouirai en l'Eter

nel, et je m'égayerai au Dieu de ma déli

vrance.

19 L'Eternel, le Seigneur, est ma force,

* et il rendra mes pieds semblables à ceux

des biches, tet me fera marcher sur mes

lieux élevés. (Au maître chantre, sur Né-

guinoth.) • Ps. 18; 33. i Deut. 32,13. Ps.18;33

Esaie S8 ; U.

LE LIVRE DE SOPHONIE

LE PROPHÈTE.

CHAPITRE I.

C'EST ici la parole de l'Eternel, qui fut

adressée à Sophonie, fds de Chusi, fils

de Guédalja, fils d'Amarja, fils d'Ezéchias,

du temps de Josias, fils d'Amon, roi de

Juda.

2 Je ferai entièrement périr toutes cho

ses de dessus cette terre, dit l'Eternel.

3 Je ferai périr l'homme et le bétail ; je

consumerai les oiseaux des cieux, et les

poissons de la mer; et les ruines arrive

ront aux méchants ; et je retrancherai les

hommes de dessus cette terre, dit l'Eter

nel.

4 J'étendrai ma main sur Juda, et sur

tous les habitants de Jérusalem : je re

trancherai de ce lieu-ci le reste des Ba-

halins, et les noms des prêtres des faux

dieux, et les sacrificateurs ;

5 *et ceux qui se prosternent sur les

toits devant 1 armée des cieux ; et ceux

qui se prosternant devant l'Eternel, ju

rent par lui, t et qui jurent aussi par Mal-

Cham; ' II Rois23; 11,12. 1er. 19,13. i II Rois 17; 33.

6 * et ceux qui se détournent de l'Eternel,

et ceux qui n'ont point cherché l'Eternel,

qui ne l'ont point recherché. >Esaïei;t.

59; 13. 1er. 13; 8.

7 * Tais-toi, à cause de la présence du

Seigneur, l'Eternel ; car la journée de l'E

ternel est proche : l'Eternel a préparé le

sacrifice, il a invité ses conviés, «wat.s, 20.

Zach. g; 13.

8 Et il arrivera au jour du sacrifice de

l'Eternel, que je punirai les seigneurs, et

les enfants du roi, et tous ceux qui s'ha

billent de vêtements étrangers.

9 Et je punirai en ce jour-là tous ceux

*qui sautent par-dessus le seuil, et ceux

qui remplissent de violence et de fraude

la maison de leurs maîtres. >Esaïei;u.

10 Et en ce jour-là, dit l'Etemel, * il y

aura de grands cris vers la porte des pois

sons, et des hurlements vers la seconde

ville, et une grande désolation vers les

coteaux. • iér. 39;», 3.

11 Vous qui habitez dansMactès, hurlez :

car tous ceux qui trafiquaient, ont été dé

faits ; et tous ceux qui apportaient de l'ar

gent, ont été retranchés.

12 Et il arrivera en ce temps-là, que je

fouillerai Jérusalem avec des lampes, que

je punirai les hommes * qui sont figés sur

leurs lies, et qui disent en leurs cœurs :

t L'Eternel ne nous fera ni bien ni mal.

* 1er. *8; 11. i lob 22; 13. Ps. 10; il, 13, U. U; /.

Mal. i; 17.

13 Et leurs biens seront au pillage, et

leurs maisons en désolation; *et ils au

ront bâti des maisons, mais ils n'y habi

teront point; et ils auront planté des vi

gnes, mais ils n'en boiront pas le vin.

* Dent. 28 , 30, 39. A mos 5; 11.

14 La grande journée de l'Eternel est

proche, elle est proche, et elle se hâte

fort; la journée de l'Eternel n'est que

bruit : celui qui est en amertume, crie de

toute sa force : Là sont les hommes forts.

15 * Cette journée-là est une journée de

fureur, une journée de détresse et d'an

goisse, une journée de bruit éclatant et

effrayant, une journée de ténèbres et

d'obscurité, une journée de nuées et de

brouillards; *iér.3o;7. loeit.u. Amossus.

16 une journée de cornet et d'alarme

57



898 SOPHONIE, II. III.

contre les villes munies, et contre les hau

tes tours.

17 Je mettrai les hommes dans la dé

tresse, et ils marcheront comme des aveu

gles, parce qu'ils ont péché contre l'Eter

nel ; et leur sang sera répandu comme de la

poussière, et leur chair comme de la fiente.

18 * Ni leur argent ni leur or ne les pour

ront point délivrer en la journée de la fu

reur de l'Eternel ; et tout ce pays + sera

dévoré par le feu de sa jalousie : car il se

hâtera de consumer tous les habitants de

Ce pays. *Prov.1l;4. Ezéch.f;49. ichap.3;8.

CHAPITRE II.

EXAMINEZ-VOUS, examinez-vous avec

soin, ô nation qui n'êtes pas aimable !

2 avant que le décret enfante, et que le

iour passe comme de la balle ; avant que

l'ardeur de la colère de l'Eternel vienne

sur vous, avant que le jour de la colère

de l'Eternel vienne sur vous.

3 Vous, tous les débonnaires du pays,

qui faites ce qu'il ordonne, cherchez 1 E-

ternel, cherchez la justice, cherchez la

débonnaireté; * peut-être serez-vous mis

en sûreté au jour de la colère de l'Eter

nel. 'Amos5;45.

4 * Mais Gaza sera abandonnée, et Aské-

lon sera en désolation ; on chassera les

habitants d'Asdodten plein midi, et Hé-

kron sera arrachée. >zœh.$;5. + ps. 94 ;e.

Jér.15;8. 20; 16. AmosS;9.

5 Malheur aux habitants de la contrée

maritime, à la nation des Kéréthiens ! la pa

role de l'Eternel est contre vous. Chanaan,

qui es le pays des Philistins, je te détrui

rai, tellement que personne n'y habitera.

6 Et la contrée maritime ne sera que caba-

nes,que logesde bergers, et parcsde brebis.

7 Et cette contrée sera pour le reste de la

maison deJuda ; ils paîtront dans ces lieux-

là , et le soir ils feront leur gîte dans les mai

sons d'Askélon : car l'Eternel, leur Dieu,

les visitera, et il ramènera leurs captifs.

8 * J'ai ouï les insultes de Moab, et les

invectives des enfants de Hammon, i dont

ils ont diffamé mon peuple, et l'ont bravé

sur leur frontière. 'Abdiasa. tEzéch.xi; 33.

25 ; 3, 6.

9 C'est pourquoi, je suis vivant, dit l'E

ternel des armées, le Dieu d'Israël, que

Moab sera comme Sodome, * et les enfants

de Hammon comme Gomorrhe, un lieu

couvert d'orties, tet une carrière de sel

et de désolation à jamais! les restes de

mon peuple les pilleront, et les restes de

ma nation les posséderont. *ur.u;\,i.

Ezéch.24;33. 25; 2, 3,4. Amos4;43. îJuy.9;il.

10 Ceci leur arrivera *en échange de leur

orgueil, parce qu'ils ont usé d'insultes et

de vanteries contre le peuple de l'Eternel

des armées. *jobto;4s. E*aï«/e,«. jér.itm.

11 L'Eternel sera terrible contre eux :

car il amaigrira tous les dieux du pays;

et on se prosternera devant lui, * chacun

de son lieu, même toutes les îles des na

tions. 'Mal.4;1t. Jean i; 21.

12 Vous aussi, habitants de Chus, vous

serez blessés à mort par mon épée.

13 II étendra aussi sa main sur l'Aqui

lon, *et il détruira l'Assyrie, et mettra

Ninive en désolation, en un lieu aride

comme un désert. '.\ah. /,*. 2; 40.

14 Et les troupeaux feront leur gîte au

milieu d'elle ; et toutes les bêtes des na

tions, *même le cormoran et le butor,

logeront dans ses portiques : la voix des

oiseaux retentira a la fenêtre; la désola-

lion sera au seuil, parce qu'il en aura dé

couvert les cèdres. * Esaïe u , 23. 34,44.

15 C'est là cette ville remplie de joie, qui

se tenait assurée, et qui disait en son

cœur : * C'est moi, et il n'y en a point

d'autre que moi. Comment a-t-elle été

réduite en désert, pour être le gîte des

bêtes? Quiconque passera près délie, se

moquera, et branlera sa main. *Esaie hj.

CHAPITRE III.

MALHEUR à la ville gloutonne et souil

lée, et qui ne fait qu'opprimer !

2 Elle n'a point écouté la voix ; elle n'a

point reçu d'instruction ; elle ne s'est

point confiée en l'Eternel ; elle ne s'est

point approchée de son Dieu.

3 * Ses princes sont au dedans d'elle des

lions rugissants, et ses gouverneurs sont

tdes loups du soir, qui ne quittent point

les os pour les ronger au matin. • prm. «. «

Ezéch.2t;27. Michsm. \ Jér. 5 ; 6. Hab.4;8-

4 * Ses prophètes sont des téméraires, et

des hommes infidèles; ses sacrificateurs

ont souillé les choses saintes, fils ont fait

violence à la loi. • Mr. m,• 44, s*. o«*j;7-

îEzéch. 2%; 26.

5 L'Eternel juste est * au milieu d'elle, fil

ne fait point d'iniquité ; chaque matin il

met son jugement en lumière, sans que

rien y manque ; ** mais l'inique ne sait ce

que c'est que d'avoir honte. •««.«."•

i Deut. 32; 4. *' Jér. 6; 45. 8; 42.
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6 J'ai exterminé les nations, et leurs forte

resses ont été désolées ; j'ai rendu désertes

leurs places, tellement que personne n'y

passe; leurs villes ont été détruites, sans

qu'il y soit resté un seul homme, et sans

qu'il y ait aucun habitant.

7 Et je disais : Au moins tu me crain

dras, tu recevras instruction; et sa de

meure ne sera point retranchée, quelque

punition que j'envoie sur elle. Mais ils se

sont levés de bon matin, ils ont corrompu

toutes leurs actions.

8 C'est pourquoi attendez-moi, dit l'E

ternel, au jour que je me lèverai pour le

dégât : car mon ordonnance est d'amasser

les nations, et d'assembler les royaumes,

afin que je répande sur eux mon indigna

tion, et toute l'ardeur de ma colère; car

* tout le pays sera dévoré par le feu de ma

jalousie, *chaP.i;is.

9 * Même alors je changerai aux peuples

leurs lèvres en des lèvres pures; afin

qu'ils invoquent tous le nom de l'Eternel,

pour le servir d'un même esprit, 'vers. is.

10 * Mes adorateurs qui sont au delà des

fleuves de Chus, savoir, fia fille de mes

dispersés, m'apporteront mes offrandes.
• Ps. 68; 31. 7î; 40, n. Esaïe 19; Si. t Esaïe 87; 13.

11 En ce jour-là tu ne seras plus confuse

à cause de toutes tes actions, par lesquel

les tu as péché contre moi : parce qu'a

lors j'aurai ôté du milieu de toi ceux qui

se réjouissent de ton orgueil; et désor

mais tu ne t'enorgueilliras plus de la mon

tagne de ma sainteté.

12 *Etje ferai demeurer de reste au

milieu de toi un peuple affligé et chétif,

qui auront leur retraite vers le nom de

1 Eternel. * Esaïe 6; 13.

13 *Les restes d'Israël ne feront point

d'iniquité, et ne proféreront point de

mensonge, et il n'y aura point dans leur

bouche de langue trompeuse; aussi ils

paîtront, et feront leur gîte, et il n'y aura

personne qui les épouvante. •««•*. ».

14 * Réjouis-toi avec chant de triomphe,

fille de Sion! jette des cris de réjouis

sance, ô Israël! réjouis-toi, et t'égaye de

tout ton cœur, fille de Jérusalem ! * Esaïe /*,«.

35; 1, S, etc. Si; 1. 66; 40. Zach. 9; 9.

15 L'Eternel a aboli ta condamnation, il

a éloigné ton ennemi; *le Roi d'Israël,

t l'Eternel, est au milieu de toi : tu ne

sentiras plus de mal. *Mwh.t;9. t vers. a.

Ps. 46; S.

16 En ce temps-là on dira à Jérusalem :

Ne crains point, Sion; *que tes mains ne

Soient point lâches. * Aggée 1; 3, 3. Zach. 2; 9, 7.

17 * L Eternel, ton Dieu, est au milieu de

toi; le Puissant te délivrera : il se ré

jouira à cause de toi d'une grande joie ;

il se taira à cause de son amour, et il

s'égayera à cause de toi avec chant de

triomphe. *w«. sus.

18 Je rassemblerai ceux qui sont affligés

à cause de l'assemblée assignée; ils sont

sortis de toi; ce qui la surchargeait, ne

sera qu'opprobre.

19 Voici, je détruirai en ce temps-là

tous ceux qui t'auront affligée; * je déli

vrerai la boiteuse, je recueillerai celle qui

avait été chassée, et je les ferai louer et

devenir célèbres dans tous les pays où ils

auront été couverts de honte. * mck. * ,- e, 7.

20 En ce temps-là je vous ferai retour

ner, et en ce temps-là je vous rassemble

rai : car je vous rendrai célèbres et un

sujet de louange parmi tous les peuples

de la terre, quand je ramènerai vos cap

tifs en votre présence, a dit l'Eternel.

LE LIVRE DAGGEE

LE PROPHÈTE.

CHAPITRE I.

LA * seconde année du roi Darius, le

premier jour du sixième mois, la pa

role de l'Eternel fut adressée par le

moyen d'Aggée le prophète, à Zorobabel,

fils de Salathiel, gouverneur de Judée, et

à Jéhosuah, fils de Jéhotsadak, grand sa

crificateur, en disant : *Esdr.i;U. S; t.

2 Ainsi a parlé l'Eternel des armées, en
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disant : Ce peuple-ci a dit : Le temps n'est

pas encore venu, le temps de rebâtir la

maison de l'Eternel.

3 C'est pourquoi la parole de l'Eternel a

été adressée par le moyen d'Aggée le pro

phète, en disant :

4 * Est-il temps pour vous d'habiter dans

vos maisons lambrissées, pendant que

cette maison demeure désolée ? * vers. 9.

8 Maintenant donc, ainsi a dit l'Eternel

des armées : 'Considérez attentivement

votre conduite. * vers. 7.

6 * Vous avez semé beaucoup, mais vous

avez peu serré; tvous avez mangé, mais

non pasjusques à être rassasiés ; vous avez

bu, mais vous n'avez pas eu de quoi boire

abondamment; vous avez été vêtus, mais

non pas jusques à en être échauffés ; et

celui qui se loue, se loue pour mettre

son salaire dans un sac percé, 'vers. ».

chap.t;46,47,49. Deut.S8;38. iEsaïeS;40. Mich.6;4i,4S.

7 * Ainsi a dit l'Eternel des armées : Pe

sez bien votre conduite, 'vers. 5.

8 Montez à la montagne, apportez du

bois, et bâtissez cette maison; et j'y pren

drai mon plaisir, et je serai glorifie, a dit

l'Eternel.

9 * On regardait à beaucoup, et voici,

tout est revenu à peu; et vous l'avez ap

porté à la maison, et j'ai soufflé dessus.

Pourquoi? A cause de ma maison, dit

'Eternel des armées, t laquelle demeure

désolée, pendant que vous courez chacun

à Sa maison, 'vers.e. chap.t;4t,49. + vers. 4.

10 *A cause de cela fies cieux se sont

fermés sur vous, pour ne point donner la

rosée, et la terre a retenu son rapport;

' Lév. 26; 49. Deut.tS;%3. i II Rois 8; 4.

11 * et j'ai appelé la sécheresse sur la

terre, et sur les montagnes, +et sur le

froment, et sur le moût, et sur l'huile, et

sur tout ce que la terre produit, et sur

les hommes, et sur les bêtes, et sur tout

le travail des mains. ♦/>«. 405,4e. Amos*;7.

t chap. S; 49.

12 Zorobabel donc, fils de Salathiel, et

Jéhosuah, fils de Jéhotsadak, grand sacri

ficateur, et tout le reste du peuple, enten

dirent la voix de l'Eternel, leur Dieu, et

les paroles d'Aggée le prophète, ainsi que

l'Eternel, leur Dieu, l'avait envoyé; et le

peuple eut peur de la présence de 1 Eternel.

13 Et Aggée, 'ambassadeur de l'Eternel,

parla au peuple, suivant l'ambassade de

l'Eternel, en disant : t Je suis avec vous,

dit l'Eternel, 'iicor.sao. t chap.*; t.

14 Et l'Eternel excita l'esprit de Zoro

babel, fils de Salathiel, gouverneur de

Juda, et l'esprit de Jéhosuah, fils de Jé

hotsadak, grand sacrificateur, et l'esprit

de tout le reste du peuple; et ils vinrent,

et travaillèrent à la maison de l'Eternel,

leur Dieu,

15 le vingt-quatrième jour du sixième

mois de la seconde année du roi Darius.

CHAPITRE II.

LE vingt et unième jour du septième

mois, la parole de 1 Eternel fut adres

sée par le moyen d'Aggée le prophète, en

disant :

2 Parle maintenant à Zorobabel, fils de

Salathiel, gouverneur de Juda, et à Jého

suah, fils de Jéhotsadak, grand sacrifica

teur, et au reste du peuple, et leur dis :

3 Qui est celui qui est demeuré de reste

d'entre vous, *qui ait vu cette maison

dans sa première gloire, et qui la voie

telle que vous la voyez maintenant? N'est-

elle pas comme un rien devant vos yeux,

au prix de celle-là? • Esdr. 3; 4t.

4 Maintenant donc, toi, Zorobabel, for

tifie-toi, dit l'Eternel ; aussi toi, Jéhosuah,

fils de Jéhotsadak, grand sacrificateur,

fortifie-toi; vous aussi, tout le peuple du

pays, fortifiez-vous, dit l'Eternel, et tra

vaillez : car je suis avec vous, dit l'Eter

nel des armées.

5 La parole de l'alliance que je traitai

avec vous, quand vous sortîtes d'Egypte,

* et mon Esprit, demeurent au milieu de

vous : ne craignez point. * zach.*; «.

6 Car ainsi a dit l'Eternel des armées :

'Encore une fois, ce qui même sera dans

peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la

terre, la mer et le sec ; • Hébr. u; ««.

7 et j'ébranlerai toutes les nations, et

les désirés d'entre toutes les nations vien

dront; et je remplirai de gloire cette mai

son, a dit l'Eternel des armées.

8 L'argent est à moi, et l'or est à moi,

dit l'Eternel des armées.

9 La gloire de cette dernière maison-ci

sera plus grande que celle de la première,

a dit l'Eternel des armées; et je mettrai

la paix en ce lieu-ci, dit l'Eternel des ar

mées.

10 Le vingt-quatrième jour du neuvième

mois de la seconde année de Darius, la

parole de l'Eternel fut adressée par le

moyen d'Aggée le prophète, en disant :

11 Ainsi a dit l'Eternel des armées :
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Interroge maintenant les sacrificateurs

touchant la loi, en disant :

12 Si quelqu'un porte au coin de son

vêtement de la chair sanctifiée, et qu'il

touche du coin de son vêtement à du

pain, ou à quelque chose cuite, ou à du

vin, ou à de l'huile, ou à quelque viande

que ce soit, cela en sera-t-il sanctifié? Et

les sacrificateurs répondirent, et dirent :

Non.

43 Alors Aggée dit : *Si celui qui est

souillé pour un mort, touche toutes ces

choses-là, ne seront-elles pas souillées?

Et les sacrificateurs répondirent, et di

rent : t Elles seront souillées. 'Uv.47.-45.

Nomb.49;SS. iTite4;45.

14 Alors Aggée répondit, et dit : Ainsi

est ce peuple, et ainsi est cette nation

devant ma face, dit l'Eternel; et ainsi est

toute l'œuvre de leurs mains; même ce

qu'ils offrent ici, est souillé.

15 Maintenant donc, mettez ceci, je

vous prie, dans votre cœur : Depuis ce

jour et au-dessus, avant qu'on remît

pierre sur pierre au temple de l'Eternel ;

16 * avant cela, dis-je, quand on est

venu à un monceau de blé, au lieu de

vingt mesures il ne s'y en est trouvé que

dix; et quand on est venu au pressoir, au

lieu de puiser du pressoir cinquante me

sures, if ne s'y en est trouvé que vingt.
• chap. 4; S, 9. Esaie 5; 40.

17 * Je vous ai frappés de brûlure, et de

nielle, et de grêle, tdans tout le labeur

de vos mains; **et vous n'êtes point re

tournés à moi, dit l'Eternel. » Dent, ss -, a.
l Rois Si 37. Amos 4 ; 9. t chap. 1 ; 44. *• Osée 7; 40.

Amos 4; 9.

18 Mettez maintenant ceci dans votre

cœur : Depuis ce jour et au-dessus, de

puis, dis-je, le vingt-quatrième jour du

neuvième mois, depuis ce jour-ci auquel

les fondements du temple de l'Eternel ont

été jetés, mettez ceci dans votre cœur :

19 *Ce que vous avez semé est-il encore

retourné au grenier? Même jusques à la

vigne, et au figuier, et au grenadier, et à

l'olivier, rien n'a rapporté. Mais depuis

ce jour -ci je donnerai la bénédiction.

* chap. 1; 6, 9.

20 Et la parole de l'Eternel fut adressée

pour la seconde fois à Aggée, le vingt-

quatrième jour du mois, en disant :

21 Parle à Zorobabel, gouverneur de

Juda, en disant : J'ébranlerai les cieux et

la terre;

22 je renverserai le trône des royaumes ;

je détruirai la force des royaumes des na

tions; je renverserai les chariots et ceux

qui montent dessus; et les chevaux et

ceux qui sont montés dessus seront abat

tus, chacun par l'épée de son frère.

23 En ce temps-là, dit l'Eternel des ar

mées, je te prendrai, ô Zorobabel, fils de

Salathiel, mon serviteur! dit l'Eternel ; et

je te mettrai * comme un anneau de ca

chet : tcar je t'ai élu, dit l'Eternel des

armées . * Cant. S ; ff. 1er. Si ;Ï4. t Esaïe 4î;4.

LE LIVRE DE ZACHARIE

LE PROPHÈTE.

CHAPITRE I.

LE huitième mois de la seconde année

de Darius, la parole de l'Eternel fut

adressée à Zacharie, fils de Barachie, fils

d'Hiddo, le prophète, en disant :

2 L'Eternel a été extrêmement indigné

contre vos pères.

3 C'est pourquoi tu leur diras : Ainsi a

dit l'Eternel des armées : * Retournez-

vous vers moi, dit l'Eternel des armées;

et je me retournerai vers vous, dit l'Eter

nel des armées. * m\ t-, u.

4 Ne soyez point comme vos pères, aux

quels les prophètes qui ont été ci-devant,

criaient, en disant : Ainsi a dit l'Eternel

des armées, * Détournez-vous mainte

nant de votre mauvais train et de vos
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mauvaises actions; mais ils n'ont pas

écouté, et n'ont pas été attentifs à ce que

je leur disais, ait l'Eternel. 'Esaïesae.

Jér.3;42. 18; H. Ezéch.48;30. Osée 1 i ; S. Mal. 3; 7.

5 Vos pères, où sont-ils? Et ces prophè

tes-là devaient-ils vivre à toujours?

6 Cependant mes paroles et mes ordon

nances, que j'avais enjointes aux prophè

tes, mes serviteurs, n'ont-elles pas atteint

vos pères? de sorte que, s'étant convertis,

ils ont dit : * Comme l'Eternel des armées

avait pensé de nous faire selon notre

train et selon nos actions, ainsi nous a-t-il

fait. *Lam.4;48.

7 Le vingt-quatrième jour du onzième

mois, qui est le mois de Sébat, en la se

conde année de Darius, la parole de l'E

ternel fut adressée à Zacharie, fils de

Barachie, fils d'Hiddo, le prophète,

comme s'ensuit :

8 J'eus de nuit une vision : et voici, un

homme était monté sur un cheval * roux,

et il se tenait entre des myrtes qui étaient

en un lieu profond ; et après lui il y avait

des chevaux roux, des chevaux pomme

lés, et t des blancs. * chap. s; t. Apoc.e;*.

i chap. S; 3. Apoc.6;2. 49; 44, 44.

9 Et je dis : Mon Seigneur! que signi

fient ces choses? *Et l Ange qui panait

avec moi, me dit : Je te montrerai ce que

ces choses signifient, 'vers. 44,19.

10 Et l'homme qui se tenait entre les

myrtes, répondit, et dit : Ce sont ici ceux

que l'Eternel a envoyés pour parcourir la

terre.

11 Et ils répondirent à l'Ange de l'Eter

nel, qui se tenait entre les myrtes, et di

rent : Nous avons parcouru la terre ; et

voici, toute la terre est habitée, et est en

repos.

12 Alors l'Ange de l'Eternel répondit, et

dit : Eternel des armées ! jusques à quand

n'auras-tu point compassion de Jérusalem

et des villes de Juda, contre lesquelles tu

as été indigné pendant ces soixante et dix

années?

13 Et l'Eternel répondit à l'Ange qui par

lait avec moi, de bonnes paroles, des pa

roles de consolation.

14 * Puis l'Ange qui parlait avec moi, me

dit : Crie, en disant : Ainsi a dit l'Eternel

des armées : + Je suis ému d'une grande

jalousie pour Jérusalem et pour Sion.

* vers. 9, 49. t chap. 8; S.

15 Et je suis extrêmement indigné con

tre les nations qui sont à leur aise : car

j'étais indigné pour un peu de temps, et

ils ont aidé au mal.

16 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel :

Je me suis retourné vers Jérusalem par

compassion, et ma maison sera rebâtie

dans elle, dit l'Eternel des armées; *et

le niveau sera étendu sur Jérusalem.

'chap. H; 2 à S.

17 Crie encore, en disant : Ainsi a dit

l'Eternel des armées : Mes villes regorge

ront encore de biens, et l'Eternel conso

lera encore Sion, et élira encore Jérusa

lem.

18 Puis j'élevai mes yeux, et regardai; et

voici quatre cornes.

19 Alors je dis à * l'Ange qui parlait avec

moi : Que veulent dire ces choses? Et il

me répondit : Ce sont les cornes qui ont

dissipé Juda, Israël et Jérusalem. *ter*. s, u.

20 Puis l'Eternel me montra quatre for

gerons.

21 Et je dis : Que viennent faire ceux-ci?

Et il répondit, et dit : Ce sont là les cornes

qui ont dissipé Juda, tellement que per

sonne ne levait la tête ; mais ceux-ci sont

venus pour les effrayer, et pour abattre

les cornes des nations qui ont élevé la

corne contre le pays de Juda pour le dis

siper.

CHAPITRE II.

J'ÉLEVAI encore mes yeux, et regardai;

et voilà un homme qui avait à la main

un cordeau à mesurer ;

2 auquel je dis : Où vas-tu ? Et il me ré

pondit : Je vais mesurer Jérusalem, pour

voir quelle est sa largeur, et quelle est sa

longueur.

3 Et voici, l'ange qui parlait avec moi,

sortit, et un autre ange sortit au-devant

de lui,

4 et lui dit : Cours, et parle à ce jeune

homme-là, en disant : 'Jérusalem sera

habitée tsans murailles, à cause de la

multitude d'hommes et de bêtes qui se

ront au milieu d'elle. 'chap.i,46rn. humu.

44 ; 4,2.

5 Mais je lui serai, dit l'Eternel, une mu

raille de feu tout autour, * et je serai pour

gloire au milieu d'elle. >Esaïe$o;49.

6 Ha! fuyez, * fuyez hors du pays de

l'Aquilon, dit l'Eternel : car je vous ai dis

persés vers les quatre vents des cieux, dit

l'Etemel. *Esaiei8;%0. $i; 44. Jér.50;8. «;*•

7 Ha ! Sion, qui demeures avec la fille de

Babylone, sauve-toi.
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8 Car ainsi a dit l'Eternel des armées,

lequel après la gloire m'a envoyé vers

les nations qui vous ont pillés : * Que qui

vous touche, touche la prunelle de son

œil. * Deut.St; 10. Ps.17;S. EsaïeSS;9. Act.9;i.

9 Car voici, je vais lever ma main sur

eux, et ils seront en proie à leurs servi

teurs; et vous connaîtrez que l'Eternel

des armées m'a envoyé.

10 * Réjouis-toi avec chant de triomphe,

et t'égaye, fille de Sion : car voici, je viens,

et t j habiterai au milieu de toi, dit l'E

ternel. 'Esaïeli.S. 5i;1. iL&v.SS; 12. Ezéch.37;27.

II Cor. 8; 16.

11 * Et plusieurs nations se joindront à

l'Eternel en ce jour-là, et deviendront

mon peuple; et j'habiterai au milieu de

toi ; et tu sauras que l'Eternel des armées

m'a envoyé vers toi. *chaP. s; 23.

12 Et l'Eternel héritera Juda pour son

partage en la terre de sa sainteté, et il

choisira encore Jérusalem.

13 *Que toute chair se taise devant la

face de l'Eternel : car il s'est réveillé de la

demeure de sa sainteté. 'nab.2;2o. sopt,.i;7.

CHAPITRE III.

PUIS l'Eternel me fit voir Jéhosuah, le

grand sacrificateur, se tenant debout

devant l'Ange de l'Eternel; et Satan qui

se tenait debout à sa droite, pour le con-

f Î**11*IPT*

2 Et l'Eternel dit à Satan : * Que l'Eternel

te tance rudement, ô Satan ! que l'Eternel,

dis-je, qui a élu Jérusalem, te tance ru

dement! N'est-ce pas ici ce t tison qui a

été retiré du feu ? * jude ». + Amosaii.

3 Or Jéhosuah était vêtu de vêtements

sales, et il se tenait debout devant l'Ange.

4 Et l'Ange prit la parole, et dit à ceux

qui étaient debout devant lui : Otez de

dessus lui ces vêtements sales. Et il dit à

Jéhosuah : 'Regarde, j'ai fait passer de

dessus toi ton iniquité, et je t'ai vêtu de

nouveaux vêtements. *mch.7;i8.

5 Et je dis : Qu'on lui mette une tiare

nette sur sa tête. Et on lui mit sur la tête

une tiare nette ; puis on le vêtit de vête

ments; et l'Ange de l'Eternel était pré

sent.

6 Alors l'Ange de l'Eternel protesta à Jé

hosuah, en disant :

7 Ainsi a dit l'Eternel des armées : Si tu

marches dans mes voies, et que tu obser

ves ce que je veux qui soit observé, tu au

ras la juridiction de ma maison, et tu

garderas mes parvis, et je ferai que tu

marcheras parmi ces assistants.

8 Ecoute maintenant, Jéhosuah, grand

sacrificateur, toi, et tes compagnons qui

sont assis devant toi; parce que ce sont

des gens qu'on tient pour des monstres :

Certainement voici, je m'en vais faire venir

'Germe, mon serviteur. *chaP.6;u. EtaxeA;».

Jér.î3;5. 33; 15.

9 Car voici, quant à la pierre que j'ai

mise devant Jéhosuah, sur cette pierre,

qui n'est qu'une, il y a sept yeux. Voici, je

m'en vais graver sa gravure, dit l'Eternel

des armées; etj'ôterai en un jour l'iniquité

de ce pays.

10 En ce jour-là, dit l'Eternel des ar

mées, chacun de vous appellera son pro

chain * sous la vigne et sous le figuier.

*Mich.i;i.

CHAPITRE IV.

PUIS l'Ange qui parlait avec moi, re

tourna, et me réveilla comme un

homme qu'on réveille de son sommeil ;

2 et me dit : * Que vois-tu? Et je répon

dis : Je regarde, et voilà un chandelier

tout d'or, et un bassin au-dessus de son

sommet, et ses sept lampes sont sur lui,

avec sept tuyaux pour les sept lampes qui

sont à son sommet. *chap.s,s. jér.i;u.

Amos7;8. S; 2.

3 Et il y a deux oliviers au-dessus, l'un

à la droite du bassin, et l'autre à la gau

che.

4 Alors je pris la parole, et je dis à l'Ange

qui parlait avec moi, ce qui s'ensuit : Mon

Seigneur ! que veulent dire ces choses?

5 Et l'Ange qui parlait avec moi, répon

dit, et me dit : Ne sais-tu pas ce que veu

lent dire ces choses? Et je dis : Non, mon

Seigneur !

6 Et il répondit, et me dit : C'est ici la

parole de l'Eternel à Zorobabel, disant :

Ce n'est point par armée, ni par force,

"mais par mon Esprit, a dit l'Eternel des

armées. *Aggée2;5.

7 Qui es-tu, grande montagne, devant

Zorobabel? Une plaine. Il tirera la pierre

la plus haute; il y aura dessous éclatants :

Grâce, grâce pour elle !

8 Aussi la parole de l'Eternel me fut

adressée, en disant :

9 Les mains de Zorobabel ont fondé cette

maison, et ses mains l'achèveront; et tu

sauras que l'Eternel des armées m'a en

voyé vers vous.
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10 Car qui est-ce qui a méprisé le temps

des petits commencements? vu que ces

sept-là, savoir, les yeux de l'Eternel qui

vont ça et là par toute la terre, se réjoui

ront, et verront la pierre du niveau en la

main de Zorobabel.

11 Et je répondis, et lui dis : Que signi

fient ces deux oliviers, à la droite et a la

gauche du chandelier?

12 Et je pris la parole pour la seconde

fois, et lui dis : Que signifient ces deux

branches d'olivier qui sont auprès des

deux becs d'or, desquels l'or découle?

13 Et il me répondit, et dit : Ne sais-tu

Sas ce que signifient ces choses? Et je dis :

on, mon Seigneur!

14 Et il dit : Ce sont les deux fils de

l'huile, qui se tiennent devant le Seigneur

de toute la terre.

CHAPITRE V.

PUIS je me retournai, et levai mes yeux

pour regarder; et voici un rouleau

volant.

2 Alors il me dit: *Que vois-tu? Et je

répondis : Je vois un rouleau volant, dont

la longueur est de vingt coudées, et sa

largeur de dix coudées. *ehap. ax.

3 Et il me dit : C'est là l'exécration du

serment qui sort sur le dessus de toute la

terre : car quiconque d'entre ce peuple-ci

dérobe, sera puni comme elle ; et quicon

que d'entre ce peuple-ci jure, sera puni

comme elle.

4 Je déploierai cette exécration, dit l'E

ternel des armées, et elle entrera dans la

maison du larron, et dans la maison de

celui qui jure faussement par mon nom ;

et elle logera au milieu de leur maison ; et

la consumera avec son bois et ses pierres.

5 Et l'Ange qui parlait avec moi, sortit,

et me dit : Lève maintenant tes yeux, et

regarde ce qui sort.

6 Et je dis : Qu'est-ce? Et il répondit :

C'est un épha qui sort dehors. Puis il dit :

C'est l'œil que j'ai sur eux par toute la

terre.

7 Et voici , on portait une masse de plomb ,

et une femme était assise au- milieu de

l'épha.

8 Et il dit : C'est là la méchanceté. Puis

il la jeta au milieu de l'épha, et mit la

masse de plomb sur son ouverture.

9 Puis levant mes yeux, je regardai; et

voici deux femmes qui sortaient, et le vent

soufflait dans leurs ailes; or elles avaient

des ailes comme les ailes d'une cicogne;

et elles enlevèrent l'épha entre la terre et

les cieux.

10 Et je dis à l'Ange qui parlait avec

moi : Ou emportent-elles l'épha?

11 Et il me répondit : C'est pour lui

bâtir une maison au pays de Sinhar ; la

quelle étant établie, il sera là posé sur sa

base.

CHAPITRE VI.

ET j'élevai encore mes yeux, et regar

dai ; et voici quatre chariots, qui sor

taient d'entre deux montagnes; et ces

montagnes étaient des montagnes d'ai

rain.

2 Au premier chariot il y avait des che

vaux * roux ; au second chariot, des che

vaux + noirs; 'chap.l;8. Apoc.8;4. iApoc.6;S.

3 au troisième chariot, des chevaux

* blancs ; au quatrième chariot, des che

vaux cendrés , mouchetés. * chap. / , ».

Apoc.6;i. 19 ;11, 44.

4 Et je pris la parole, et dis à l'Ange qui

parlait avec moi : Mon Seigneur ! que veu

lent dire ces choses ?

5 Et l'Ange répondit, et me dit : Ce sont

les quatre vents des cieux qui sortent du

lieu où ils se tenaient devant le Seigneur

de toute la terre.

6 Quant au chariot où sont les chevaux

noirs, ils sortent vers le pays de l'Aqui

lon, et les blancs sortent après eux; mais

les mouchetés sortent vers le pays du

Midi.

7 Ensuite les cendrés sortirent, et de

mandèrent d'aller courir par la terre. Et

il leur dit : Allez, et courez par la terre.

Et ils coururent par la terre.

8 Puis il m'appela, et me parla, en di

sant : Voici, ceux qui sortent vers le pays

de l'Aquilon, ont fait reposer mon Esprit

dans le pays de l'Aquilon.

9 Et la parole de l'Eternel me fut adres

sée, en disant :

10 Prends de ceux qui sont de retour de

la captivité, savoir, de chez Heldaï, de

chez Tobija, et de chez Jédahja, et viens

ce même jour-là, et entre dans la maison

de Josias, fils de Sophonie, qui sont venus

de Babylone.

11 Et prends de l'argent et de l'or, et

fais-en des couronnes, et les mets sur la

tête de Jéhosuah , fils de Jéhotsadak, grand

sacrificateur;

12 et parle-lui, en disant : Ainsi a parlé
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l'Etemel des armées, disant : * Voici un

homme, duquel le nom est Germe, qui

germera de dessous soi, et qui bâtira le

temple de l'Eternel. 'chap. s,- «. Esa>ei,i.

Jér.S3;S.

13 Oui, lui-même bâtira le temple de

l'Eternel; et lui-même *sera rempli de

majesté, et sera assis, et t dominera sur

son trône, et sera sacrificateur, étant sur

son trône ; et il y aura un conseil de paix

entre les deux. * esou as. * jér. ts -, s. 33 ; a.

14 Et les couronnes seront à Hélem, et

à Tobija, et à Jédahja, et à Hen, fils de

Sophonie, pour mémorial, dans le temple

de l'Eternel.

15 Et ceux qui sont de loin, viendront,

et bâtiront au temple de l'Eternel ; et vous

saurez que l'Eternel des armées m'a en

voyé vers vous ; et ceci arrivera si vous

écoutez attentivement la voix de l'Eternel,

votre Dieu.

CHAPITRE VII.

PUIS il arriva, la quatrième année du

roi Darius, que la parole de l'Eternel

fut adressée à Zacharie, le quatrième jour

du neuvième mois, qui est le mois de

"Kisleu; *jv<!A. «,*.

2 lorsqu'on eut envoyé Saretser, et Ré-

guem-Mélech, et ses gens, à la maison du

IHeu Fort, pour supplier l'Eternel ;

3 et pour parler aux sacrificateurs de la

maison de l'Eternel des armées, et aux

prophètes, en disant : Pleurerai -je *au

cinquième mois, me tenant séparé, comme

j'ai déjà fait pendant plusieurs années?

* chap. 8; 19.

4 Et la parole de l'Eternel me fut adres

sée, en disant :

5 Parle à tout le peuple du pays, et aux

sacrificateurs, et leur dis : Quand vous avez

jeûné et pleuré * au cinquième mois, et au

septième, il y a déjà soixante et dix ans,

avez-vous célébré ce jeûne pour l'amour

de moi, pour l'amour de moi ? • chap. *, 49.

6 Et quand vous buvez et mangez, n'est-

ce pas vous qui mangez , et vous qui buvez ?

7 *Ne sont-ce pas les paroles que l'Eter

nel a fait entendre par le moyen des pro

phètes qui ont été ci-devant, lorsque Jé

rusalem était habitée et paisible, elle et

ses villes qui sont autour d'elle, et lors

qu'on habitait vers le midi, et dans la

plaine ? * Esau ss,3,i, etc.

8 Puis la parole de l'Eternel fut adressée

à Zacharie, en disant :

9 Ainsi avait parlé l'Eternel des armées,

en disant : Faites ce qui est vraiment juste,

et exercez la miséricorde et la compassion

chacun envers son frère ;

10 * et ne faites point de tort à la veuve,

ni à l'orphelin, ni à l'étranger, t ni à l'af

fligé, et ne méditez aucun mal dans vos

cœurs chacun contre son frère. • Exod. h; S4.

Esaïe4;î3. 38; 4,5. Jér.5;g8. t Prov.it; îi,S3.

11 Mais ils n'y ont point voulu enten

dre, et ont tiré l'épaule en arrière, et ils

ont appesanti leurs oreilles pour ne point

ouïr ;

12 et ils ont rendu leur cœur dur comme

le diamant, pour ne point écouler la loi,

et les paroles que l'Eternel des armées en

voyait par son Esprit, par le moyen des

prophètes qui ont été ci-devant : c'est

pourquoi il y a eu une grande indignation

de par l'Eternel des armées.

13 Et il est arrivé, que comme quand on

leur a crié, ils n'ont point écouté ; ainsi,

* quand ils ont crié, je n'ai point écouté,

a ait l'Eternel des armées. * prov. 1; ts. «s, 9.

E$aie4;4&. Jér. 44; 44. 4t;1».

14 Et je les ai dispersés comme par un

tourbillon, parmi toutes les nations qu'ils

ne connaissaient point; et le pays a été

désolé après eux, tellement qu'il n'y a

eu personne qui y passât, ni repassât; et

on a mis le pays désirable en désola

tion.

CHAPITRE VIII.

LA parole de l'Eternel des armées me

fut encore adressée, en disant :

2 Ainsi a dit l'Eternel des armées : * J'ai

été jaloux pour Sion d'une grande jalou

sie, et j'ai été jaloux pour elle avec une

grande indignation. * chap. 4; 4*.

3 Ainsi a dit l'Eternel : Je me suis re

tourné vers Sion, et j'habiterai au milieu

de Jérusalem; *et Jérusalem sera appe

lée, Ville de vérité; et la montagne de

l'Eternel des armées sera appelée, Mon

tagne de sainteté. * Esaïe 4; %s.

4 Ainsi a dit l'Eternel des armées : Il

demeurera encore des vieillards et des

vieilles femmes dans les places de Jérusa

lem, et chacun aura son bâton à la main,

à cause de son grand âge ;

5 et les rues de la ville seront remplies

de fils et de filles, qui se joueront dans ses

places.

6 Ainsi a dit l'Eternel des armées : S'il

semble difficile devant les yeux du reste
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de ce peuple, que cela arrive en ces jours-

là, sera-t-il pourtant difficile devant mes

yeux? dit l'Eternel des armées.

7 Ainsi a dit l'Eternel des armées : Voici,

je m'en vais délivrer mon peuple du pays

de l'Orient, et du pays du soleil couchant ;

8 et je les ferai venir, et ils habiteront

dans Jérusalem, *et ils seront mon peu

ple, et je serai leur Dieu en vérité et en

justice, 'chap. 43; 9.

9 Ainsi a dit l'Eternel des armées : Vous

qui entendez en ces jours-ci ces paroles

de la bouche des prophètes qui ont été au

jour que la maison de l'Eternel a été fon

dée, et le temple rebâti, *que vos mains

soien t forti fi ées . * a ggée sa.

10 Car avant ces jours- ci il n'y avait

point de salaire pour l'homme, ni de sa

laire pour la bête; et il n'y avait point de

paix pour les allants, ni pour les venants,

a cause de la détresse ; et j'envoyais tous

les hommes l'un contre l'autre.

11 Mais maintenant, je ne ferai point à

ceux qui sont restés de ce peuple, comme

j'ai fait les jours précédents, dit l'Eternel

des armées.

12 Mais ce qu'ils sèmeront sera une se

mence de prospérité, la semence de paix

sera là; la vigne rendra son fruit, et la

terre donnera son rapport ; les cieux don

neront leur rosée ; et je ferai hériter toutes

ces choses à ceux qui seront restés de ce

peuple.

13 Et il arrivera, ô maison de Juda et

maison d'Israël! que comme vous avez

été en malédiction parmi les nations,

ainsi je vous en délivrerai, et vous serez

en bénédiction : ne craignez point, mais

que vos mains soient fortifiées.

14 Car ainsi a dit l'Eternel des armées :

Comme j'ai pensé de vous affliger, quand

vos pères ont provoqué mon indignation,

dit l'Eternel des armées, et je ne m'en

suis point repenti ;

15 ainsi, au contraire, je me suis re

tourné, et j'ai pensé en ces jours-ci de

faire du bien à Jérusalem, et à la maison

de Juda : ne craignez point.

16 Et ce sont ici les choses que vous

devez faire : 'Parlez en vérité, chacun

avec son prochain; prononcez la vérité

et un jugement de paix dans vos portes.
• Eph. t;S5.

17 * Et que personne ne machine du mal

dans son cœur contre son prochain ; t et

n'aimez point le faux serment : ** car ce

sont là des choses que je hais, dit l'Eter

nel. * chap. 7; 40. t chap. S; 3, 4. •* Ps. 5;S. Il; J.

Prov. S; 46. Jér.lS;8.

18 Puis la parole de l'Eternel des armées

me fut adressée, en disant :

19 Ainsi a dit l'Eternel des armées : Le

jeûne du quatrième mois, et le jeûne* du

cinquième, et le jeûne du septième, et le

jeûne du dixième, seront changés pour la

maison de Juda en joie et en allégresse,

et en des fêtes solennelles de réjouissance,

t Aimez donc la vérité et la paix. >chap.7;s,t.

t Eph. 4; 15.

20 Ainsi a dit l'Eternel des armées :

Encore il arrivera que les peuples et

les habitants de plusieurs villes vien

dront ;

21 et que les habitants de l'une iront à

l'autre, en disant : Allons, allons supplier

l'Eternel, et rechercher l'Eternel des ar

mées; je m'y en irai moi aussi.

22 * Ainsi plusieurs peuples, et de puis

santes nations, viendront rechercher l'E

ternel des armées à Jérusalem, et y

supplier l'Eternel. *ps.ios-,4s. Esaiet;s,t.

49; 7. 60; 3, 44,46, etc. Uich. 4 ; », S.

23 Ainsi a dit l'Eternel des armées : Il

arrivera en ces jours-là, que dix hommes

*de toutes les langues des nations em

poigneront et tiendront ferme le pan de

la robe d'un Juif, en disant : Nous irons

avec vous : car nous avons entendu que

Dieu est avec VOUS. *Dan.7;U. Apoc.5;9.

CHAPITRE IX.

LA charge de la parole de l'Eternel con

tre le pays de Hadrach, laquelle se

posera sur Damas : car l'Eternel a l'œil

sur les hommes et sur toutes les tribus

d'Israël.

2 Même aussi Hamath, et Tyr, et Si-

don, en seront bornées, quoique chacune

d'elles soit * fort sage. » Ezéch. s», 3, 4, t, «, h-

3 Car Tyr s'est bâti une forteresse, et a

amoncelé l'argent comme de la poussière,

et le tin or comme la boue des rues.

4 * Voici, le Seigneur l'appauvrira, et en

la frappant il jettera sa puissance dans la

mer, et elle sera consumée par le feu.

* Ezéch.S6;3,4. S8;7,8,etc.

5 *Askélon le verra, et craindra; Gaza

aussi le verra, et en sera comme en tra

vail d'enfant; et Hékron aussi, parce que

ce à quoi elle regardait l'aura rendue con

fuse; et il n'y aura plus de roi à Gaza, et

Askélon ne fleurira plus. • soph. s; t.
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6 Et le bâtard habitera à Asdod ; et je

retrancherai l'orgueil des Philistins.

7 Mais j'ôterai leur sang de la bouche

de chacun d'eux, et leurs abominations

d'entre leurs dents ; et lui aussi sera ré

servé pour notre Dieu, qui sera comme

chef dans Juda, et Hékron sera comme le

Jébusien.

8 Etje me camperai autour de ma maison,

à cause de l'armée, et à cause des allants

et venants ; et l'exacteur ne passera plus

parmi eux : car maintenant je la regarde

de mes yeux.

9 *Que ta joie soit vive, fille de Sion!

jette des cris de réjouissance, fille de Jé

rusalem! voici, ton Roi viendra à toi,

étant juste, et tqui se garantit par soi-

même, abject, et monté sur un âne, et sur

un ânon, poulain d'une ânesse. * Esaïe 63; u.

Xatth. 24; 5. Jean 42; 45. t Ps. 98; 4. Esaïe 63; 3, 5.

10 Et je retrancherai d'Ephraïm les cha

riots, et de Jérusalem les chevaux ; et l'arc

de la bataille sera aussi retranché, et le

Roi * parlera de paix aux nations ; t et sa

domination s'étendra depuis une mer jus-

ques à l'autre mer, et depuis le tleuve jus-

ques aux bouts de la terre. 'Esaïe57;49.

Hich. S; S. i Ps. 2; 8. 50; 4. 72 ; 8. Esaïe 49 ; 6.

11 Quant à toi aussi, à cause du *sang

de ton alliance, je mettrai tes prisonniers

hors de la fossé où il n'y a point d'eau.
•Matth.î6;î8. lCor.44;25. Hébr. 9; 49,20. 43;20.

12 Retournez à la forteresse, vous pri

sonniers qui avez espérance; même au

jourd'hui je t'annonce * que je te rendrai

le double. 'Esaïe 40; 2.

13 Après que je me serai tendu Juda

comme un arc, et que j'aurai rempli

Ephraïm comme un carquois, et que j'au

rai, ô Sion ! réveillé tes enfants contre tes

enfants, ô Javan! et que je t'aurai mis

comme l'épée d'un puissant homme;

14 alors l'Eternel se montrera contre

eux, *et ses dards partiront comme l'é

clair, et le Seigneur, l'Eternel, sonnera

du cor, et marchera avec les tourbillons

du midi. * II Sam. 22; 45. Ps.48;4t. Nah.2;i.

15 L'Eternel des armées sera leur protec

teur; et ils mangeront après avoir subju

gué ceux qui tirent les pierres de fronde ;

Mis boiront en menant du bruit comme

des hommes ivres; ils se rempliront de

vin comme un bassin, et comme les coins

de l'autel. *chap.40;7.

16 Et l'Eternel, leur Dieu, les délivrera

en ce jour-là, comme étant * le troupeau

de son peuple ; même des pierres couron

nées seront élevées suri sa terre. >chap.40;3.

t Esaïe 44; 2. Osée 9; 3.

17 Car combien sera grande sa bonté, et

combien sera grande sa beauté! Le fro

ment fera croître les jeunes hommes, et

le vin doux rendra ses vierges éloquentes.

CHAPITRE X.

DEMANDEZ de la pluie à l'Eternel,

* au temps de la pluie de la dernière

saison, et l'Eternel fera des éclairs, et vous

donnera une pluie abondante, et à chacun

de l'herbe dans son champ. * Act. 44-, 44.

2 Car "les théraphim ont dit fausseté,

t et les devins ont vu le mensonge ; ils ont

proféré des songes vains, et ont donné

des consolations vaines : c'est pourquoi

on s'en est allé comme des brebis, et on

a été abattu, ** parce qu'il n'y avait point

de pasteur. • ur. 40, s. nab.2,48. ij&r. 44,43.

23 ; 24, 30. Mich. 2 ; 40. 5; 5, etc. " Jér. 50; 6.

Ezéch. 34; 2, etc. Matth. 9; 36.

3 Ma colère s'est embrasée contre ces

pasteurs-là, et j'ai puni ces boucs; mais

l'Eternel des armées a fait la revue de

*son troupeau, savoir, de la maison de

Juda ; et il les a rangés en bataille comme

son cheval d'honneur. *«*op. »,<«.

4 De lui est l'encoignure, de lui est le

clou, de lui est l'arc de bataille, et pareil

lement de lui sortira tout exacteur.

5 Mais ils seront comme des vaillants

hommes qui foulent la boue des chemins

dans la bataille, et ils combattront, parce

que l'Eternel sera avec eux, et les gens de

cheval seront confus.

6 Car je renforcerai la maison de Juda,

et je préserverai la maison de Joseph ; et

je les ramènerai, et les ferai habiter en

repos, parce que j'aurai compassion d'eux,

et ils seront comme si je ne les avais point

rejetés : car je suis l'Eternel, leur Dieu,

et je les exaucerai.

7 Et ceux d'Ephraïm seront comme un

vaillant homme, * et leur cœur se réjouira

comme par le vin ; et ses fils le verront,

et se réjouiront ; leur cœur s'égayera en

l'Eternel. *chap.9;45.

8 Je leur sifflerai, et je les rassemblerai,

parce queje les aurai rachetés ; et ils seront

multipliés comme ils l'ont été auparavant.

9 Et après que je les aurai semés entre

les peuples, ils se souviendront de moi

dans les pays éloignés, et ils vivront avec

leurs fils, et retourneront.
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10 Ainsi je les ramènerai du pays d'E

gypte, je les rassemblerai d'Assyrie, je les

ferai venir au pays de Galaad, et au Li

ban, et il n'y aura point assez d'espace

pour eux.

11 Et la détresse passera par la mer, et

il y frappera les flots ; et toutes les profon

deurs du fleuve seront taries, et 1 orgueil

de l'Assyrie sera abattu, et le sceptre d'E

gypte sera ôté.

12 Et je les renforcerai en l'Eternel, *et

ils marcheront en son nom, dit l'Eternel.
• Mich. i ; 5.

CHAPITRE XI.

LIBAN, ouvre tes portes, et le feu con

sumera tes cèdres.

2 Sapin, hurle : car le cèdre est tombé ;

parce que les choses magnifiques ont été

ravagées. Chênes de Basan, hurlez : car la

forêt qui était comme une place forte, a

été coupée.

3 II y a un cri de hurlement des pas

teurs, parce que leur magnificence a été

ravagée ; il y a un cri de rugissement des

lionceaux, parce que l'orgued du Jourdain

a été ravagé.

4 Ainsi a dit l'Eternel, mon Dieu : *Pais

les brebis exposées à la tuerie ; *mch. t-, 4*.

5 que leurs possesseurs tuent, sans qu'on

les en tienne pour coupables, et chaque

vendeur desquelles dit : Béni soit l'Eter

nel, je suis enrichi! Et pas un de leurs

pasteurs ne les épargne.

6 Certes aussi, je n'aurai plus pitié de

ceux qui habitent dans le pays, dit l'E

ternel : car voici, je ferai que chacun se

trouvera entre les mains de son prochain,

et entre les mains de son roi ; et ils foule

ront le pays, et je ne le délivrerai point de

leur main.

7 * Je me suis donc mis à paître les bre

bis exposées à la tuerie, qui sont vérita

blement fies plus pauvres du troupeau.

Puis je pris deux verges, dont j'appelai

l'une, Beauté ; et l'autre, Cordon ; et je me

mis à paître les brebis. 'Ezëch.34;ss. ivers.n.

rhap.4S;7. Matth. 14; 5,etc.

8 Et je supprimai trois pasteurs en un

mois : car mon âme s'est ennuyée d'eux,

et aussi leur âme s'était dégoûtée de moi.

9 Et je dis : *Je ne vous paîtrai plus.

Que ce qui meurt, meure ; et que ce qui

est supprimé, soit supprimé ; et que celles

qui seront de reste, dévorent chacune la

chair l'une de l'autre. • j*. /«, j.

10 Puis je pris ma verge, appelée Beauté,

et la mis en pièces pour rompre mon al

liance que j'avais traitée avec tous ces

peuples ;

11 et elle fut rompue en ce jour-là; et

ainsi "les plus pauvres du troupeau qui

prennent garde à moi, connurent que

c'était la parole de l'Eternel, «tws.7.

12 Et je leur dis : S'il vous semble bon,

donnez-moi mon salaire ; sinon, ne me

le donnez pas. * Alors ils pesèrent mon

salaire, qui fut trente pièces d'argent.
• Matth. iS; 46. 27; 9.

13 Et l'Eternel me dit : Jette-les pour

un potier, ce prix honorable auquel j'ai

été apprécié par eux ! Alors je pris les

trente pièces d'argent, et les jetai dans la

maison de l'Eternel, pour un potier.

14 Puis je rompis ma seconde verge,

'appelée Cordon, pour rompre la frater

nité entre Juda et Israël. * vers. 7.

15 Et l'Eternel me dit : Prends-toi encore

l'équipage d'un pasteur insensé.

16 Car voici, je m'en vais susciter un pas

teur au pays, * qui ne visitera point les bre

bis qui s'en vont perdues : il ne cherchera

point celles oui sont délicates, il ne gué

rira point celles qui sont malades, et il

ne portera point celles qui sont demeu

rées en arrière ; mais il mangera la chair

des plus grasses, et fendra leurs ongles.

* Ezéch. Si ; 2, 5, etc.

17 * Malheur au pasteur inutile, qui aban

donne le troupeau! l'épée sera sur son

bras et sur son œil droit ; son bras séchera

certainement, et son œil droit sera entiè

rement obscurci. *Jtr.tS;4. Ezéch.H;iat

Jean 40; 4i.

CHAPITRE XII.

LA charge de la parole de l'Eternel,

touchant Israël. L'Eternel, qui étend

les cieux, et qui fonde la terre, et qui

forme l'esprit de l'homme au dedans de

lui, a dit :

2 Voici, je ferai que Jérusalem sera une

coupe d'étourdissement à tous les peuples

d'alentour; et même elle sera une occa

sion de siège contre Juda et contre Jéru

salem.

3 * Et il arrivera en ce temps-là, que je

ferai que Jérusalem sera une pierre pe;

santé a tous les peuples; tous ceux qui

s'en chargeront, en seront entièrement

écrasés : car toutes les nations de la terre

s'assembleront contre elle. * ver*, s.
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4 En ce temps-là, dit l'Eternel, je frap

perai d'étourdissement tout cheval, et de

folie l'homme qui sera monté dessus ; et

j'ouvrirai mes yeux sur la maison de

Juda, et je frapperai d'aveuglement tous

les chevaux des peuples.

5 Et les conducteurs de Juda diront en

leur cœur : Les habitants de Jérusalem

sont ma force de par l'Eternel des ar

mées, leur Dieu.

6 En ce temps- là je ferai que les con

ducteurs de Juda seront comme un foyer

de feu parmi du bois, et comme un flam

beau de feu parmi des gerbes, et ils dévo

reront à droite et à gauche tous les peu-

Eles d'alentour; et Jérusalem sera encore

abitée en sa place, savoir, à Jérusalem.

7 Et l'Eternel garantira les tabernacles

de Juda avant toutes choses, afin que la

gloire de la maison de David, et la gloire

des habitants de Jérusalem, ne s élève

point par-dessus Juda.

8 En ce temps-là l'Eternel sera le pro

tecteur des habitants de Jérusalem ; et le

1)lus faible d'entre eux sera en ce temps-

à comme David, et la maison de David

sera comme des anges, comme l'ange de

l'Eternel devant leur face.

9 * Et il arrivera qu'en ce temps-là je

chercherai à détruire toutes les nations

qui viendront contre Jérusalem, 'vers. 3.

10 * Et je répandrai sur la maison de

David, et sur les habitants de Jérusalem,

l'Esprit de grâce et de supplications ; t et

ils regarderont vers moi, qu'ils auront

percé; et ils en mèneront deuil, ** comme

Suand on mène deuil d'un fils unique ; et

s en seront en amertume, comme quand

on est en amertume à cause d'un pre

mier-né. * Ezéch. 39 ; 29. Joël2;28. iJean19;37.

Apoc. 1; 7. ** Jér. S; 26. Amos 8; 10.

11 En ce jour-là il y aura un grand deuil

à Jérusalem, * tel que fut le deuil d'Ha-

dad-Rimmon dans la plaine de Méguiddo.

* // Bois 23 ; 29. Il Chron. 35 ; 22, 24 .

12 Et la terre mènera deuil, chaque fa

mille à part : la famille de la maison de

David à part, et les femmes de cette mai

son-là à part ; la famille de la maison de

Nathan a part, et les femmes de cette

maison-là à part;

13 la famille de la maison de Lévi à

part, et les femmes de cette maison-là à

part; la famille de Simhi à part, et ses

femmes à part :

14 toutes les familles qui seront restées,

chaque famille à part, et leurs femmes à

part.

CHAPITRE XIII.

EN ce temps -là il y aura une source

ouverte en faveur de la maison de

David-, et des habitants de Jérusalem,

pour le péché et pour la souillure.

2 II arrivera aussi en ce temps-là, dit

l'Eternel des armées, *que je retranche

rai du pays les noms des faux dieux ; et

on n'en fera plus mention ; j'ôterai aussi

du pays les faux prophètes, et l'esprit

d'impureté, 'osée g; 47.

3 Et il arrivera que quand quelqu'un

prophétisera dorénavant, son père et sa

mère qui l'auront engendré, lui diront :

Tu ne vivras plus, car tu as prononcé

des mensonges au nom de l'Eternel. Et

son père et sa mère qui l'auront engendré,

le transperceront quand il prophétisera.

4 Et il arrivera en ce temps-là , que ces

prophètes seront confus chacun de sa vi

sion, quand il aura prophétisé ; et ils ne

seront plus vêtus de manteau de poil , pour

mentir.

5 Et il dira : Je ne suis point prophète,

mais je suis un laboureur : car on m'a ap

pris à gouvernerdu bétail dès ma jeunesse.

6 Et on lui dira : Que veulent donc dire

ces blessures en tes mains? Et il répon

dra : Ce sont celles qui m'ont été faites

dans la maison de mes amis.

7 Epée, réveille-toi sur mon Pasteur, et

sur l'homme qui est mon compagnon, dit

l'Eternel des armées : * frappe le Pasteur,

et les brebis seront dispersées ; et je tour

nerai ma main sur les petits. •kauh.%t;B4.

Mardi; 27.

8 Et il arrivera dans toute la terre, dit

l'Eternel, que deux parties seront retran

chées en elle, et défaudront ; mais la troi

sième y demeurera de reste.

9 Et j'amènerai la troisième partie au

feu ; je les affinerai comme on affine l'ar

gent, et je les éprouverai * comme on

éprouve l'or : t chacun d'eux invoquera

mon nom, et je l'exaucerai ; je dirai :

** C'est ici mon peuple. Et il dira : tt L'E

ternel est mon Dieu. *lPier.l;6,7. iPs.S0;13.

91,15. "Ps.1H;15. ifJeangO; 28.

CHAPITRE XIV.

VOICI, il vient un jour pour l'Eternel ;

et tes dépouilles seront partagées au

milieu de toi, Jérusalem!
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2 J'assemblerai donc toutes les nations

en bataille contre Jérusalem, et la ville

sera prise, *et les maisons pillées, et les

femmes violées, et la moitié de la ville

sortira en captivité ; mais le reste du peu

ple ne sera point retranché de la ville.

' Esaïe 13;16.

3 *Car l'Eternel sortira, et combattra

contre ces nations-là, comme il a com

battu au jour de la bataille. * Eme a; is.

4 Et ses pieds se tiendront debout en ce

jour-là sur la montagne des Oliviers, qui

est vis-à-vis de Jérusalem, du côté do-

rient; et la montagne des Oliviers sera

fendue par le milieu, vers l'orient et l'occi

dent, de sorte qu'il y aura une très-grande

vallée ; et une moitié de la montagne se

retirera vers l'aquilon, et l'autre moitié

vers le midi.

5 Et vous fuirez par cette vallée de mon

tagnes : car il fera joindre cette vallée de

montagnes jusques à Atsal ; et vous fuirez

comme vous vous enfuîtes de devant * le

tremblement de terre, aux jours d'Ho-

zias, roi de Juda. Alors l'Eternel, mon

Dieu, viendra; et tous les saints seront

avec toi. *jmo*i;i.

6 Et il arrivera qu'en ce jour-là la lumière

précieuse ne sera pas mêlée de ténèbres.

7 * Mais le jour sera sans mélange, lequel

sera connu de l'Eternel : il n'y aura point

une alternative de jour et de nuit ; mais

au temps du soir, il y aura de la lumière.

* Apoc. 21; 85.

8 Et *il arrivera qu'en ce jour-là des

eaux vives sortiront de Jérusalem : la

moitié d'elles ira vers la mer d'Orient,

et l'autre moitié vers la mer d'Occident :

il y en aura en été et en hiver. » széch. n-, i, etc.

Joffl 3; 48. Apoc.22;1.

9 Et l'Eternel sera Roi sur toute la terre :

en ce jour-là il n'y aura qu'un seul Eter

nel, et son nom ne sera qu'un.

10 Et toute la terre deviendra comme

la campagne depuis Guébah jusques à

Rimmon, vers le midi de Jérusalem; la

quelle sera exaltée et habitée en sa place,

* depuis la porte de benjamin jusques à

l'endroit de la première porte, t et jusques

à la porte des encoignures, et depuis ** la

tour de Hananéel jusques aux pressoirs du

roi. ' Jér. 31; 38 à 40. i II Chron. 2«; 9. " Néh. 3; I.

12 ; 38.

11 On y demeurera, et il n'y aura plus

d'interdit; mais Jérusalem sera habitée

en sûreté.

12 Or, ce sera ici la plaie de laquelle

l'Eternel frappera tous les peuples qui

auront fait la guerre contre Jérusalem : il

fera que la chair de chacun se fondra, eux

étant sur leurs pieds, et leurs yeux se fon

dront dans leurs orbites, et leurs langues

se fondront dans leur bouche.

13 Et il arrivera en ce jour-là, qu'il y

aura un grand trouble entre eux par l'É

ternel : car chacun saisira la main de son

prochain, et la main de l'un s'élèvera con

tre la main de l'autre.

14 Juda aussi combattra à Jérusalem,

et les richesses de toutes les nations

d'alentour y seront assemblées : l'or et

l'argent, et des vêtements en très-grand

nombre.

15 Aussi la plaie des chevaux, des mu

lets, des chameaux et des ânes, et de

toutes les bêtes qui seront en ces champs-

là, sera telle que la plaie précédente.

16 Et il arrivera que tous ceux qui seront

restés de toutes les nations venues contre

Jérusalem, monteront en foule chaque

année * pour se prosterner devant le Roi,

l'Eternel des armées, et pour célébrer la

fêle des tabernacles. -Esaïe 66; 23.

17 Et il arrivera que quiconque d'entre

les familles de la terre ne sera point monté

à Jérusalem, pour se prosterner devant le

Roi, l'Eternel des armées, il n'y aura

point de pluie sur eux.

18 Et si la famille d'Egypte n'y monte

point, et qu'elle n'y vienne point, quoi

qu'il n'y ait point de pluie sur eux, ils

seront frappés de cette plaie dont l'Eter

nel frappera les nations qui ne seront

point montées pour célébrer la fête des

tabernacles.

19 Tel sera le péché d'Egypte, et le pé

ché de toutes les nations qui ne seront

point montées pour célébrer la fête des

tabernacles.

20 En ce temps -là il sera écrit sur les

sonnettes des chevaux, La Sainteté a

l'Etehivel; et il y aura des chaudières

dans la maison de l'Eternel, autant que

de bassins devant l'autel.

21 Et toute chaudière qui sera dans

Jérusalem et en Juda, sera sainteté à

l'Eternel des armées; et tous ceux qui

sacrifieront, viendront, et en prendront,

et y cuiront; *et il n'y aura plus en ce

iour-là de Chananéen dans la maison de

l'Eternel des armées. ■ Esate 55,*. jotisni-

Apoc. il; 27. 32; 13.



LE LIVRE DE MALACHIE

LE PROPHETE.

CHAPITRE I.

LA charge de la parole de l'Etemel con

tre Israël, par le moyen de Malachie.

2 Je vous ai aimés, a dit l'Eternel. *Et

vous avez dit : En quoi nous as-tu aimés?

Esaù n'était-il pas frère de Jacob? dit l'E

ternel, t Or j'ai aimé Jacob; > vers. 6,7, 11,43.

chap.2,47. 3; 7. t Rom. 9; 43.

3 mais j'ai haï Esaii, et j'ai mis ses mon

tagnes en désolation, *et son héritage

pour les dragons du désert. * jér. 4s, 47, <«.

Ezéch. 35; 7, 9. Abdias 40, etc.

4 Que si Edom dit : Nous avons été ap

pauvris, mais nous retournerons, et rebâ

tirons les lieux ruinés ; l'Eternel des ar

mées dit ainsi : Ils rebâtiront, mais je

détruirai, et on les appellera, Pays de mé

chanceté, et le peuple contre lequel l'E

ternel est indigné à toujours.

5 Vos yeux le verront, et vous direz :

L'Eternel se magnifie sur ceux qui sont

aux frontières d'Israël.

6 Le fils honore le père, et le serviteur

son seigneur : si donc je suis Père, où est

l'honneur qui m'appartient? et si je suis

Seigneur, où est la crainte qu'on a de

moi? a dit l'Eternel des armées, à vous,

sacrificateurs, qui méprisez mon nom.

*Et vous avez dit : En quoi avons-nous

méprisé ton nom ? * vers, 2, 7, 42, 43.

7 Vous offrez sur mon autel du pain

souillé, *et vous dites : En quoi t'avons-

nous déshonoré? C'est en ce que vous

dites : tLa table de l'Eternel est mépri

sable. • vers. 2. t vers. fi.

8 Et quand vous amenez * une bête

aveugle pour la sacrifier, n'y a-t-il point

de mal en cela? Et quand vous l'amenez

boiteuse ou malade, n'y a-t-il point de

mal en cela? Présente-la à ton gouver

neur, t'en saura-t-il gré, ou te recevra-t-il

favorablement? a dit l'Eternel des armées.
• Lév. 22 ; 22. Deut.45;24.

9 Maintenant donc, suppliez le Dieu

Fort, afin qu'il ait pitié de nous. Cela ve

nant de votre rnain, vous recevra-t-il

favorablement? a dit l'Eternel des ar

mées.

10 Qui est aussi celui d'entre vous qui

ferme les portes? car n'est-ce pas en vain

que vous faites brûler le feu sur mon

autel? Je ne prends point de plaisir en

vous, a dit l'Eternel des armées; *et je

n'aurai point pour agréable l'oblation de

VOS mains. 'Esaïe 4; 44. Jér.6;20. Amos5;24,22.

11 *Mais depuis le soleil levant jusques

au soleil couchant, mon nom sera grand

parmi les nations, et en tous lieux ton

offrira à mon nom le parfum, et une

oblation pure : car mon nom sera grand

parmi les nations, a dit l'Eternel des ar

mées. ' Ps. 443; 3. Esaïe 44 ; 25. t Esaïe 49; 49.

Soph.2;44. Jean i; 24.

12 Mais vous l'avez profané, en disant :

* La table de l'Eternel est souillée, elle et

ce qui en revient; sa viande est mépri

sable. * tiers. 7.

13 Vous dites aussi : Voici, oh ! que de

travail! et vous soufflez dessus, a dit

l'Eternel des armées. "Vous amenez ce

qui a été dérobé, ce qui est boiteux et

malade, vous l'amenez, dis-je, pour m'ê-

tre offert. Accepterai-je cela de vos mains?

a dit l'Eternel, 'vers. s.

14 * C'est pourquoi, maudit soit l'homme

trompeur qui, ayant un mâle en son trou

peau, et faisant un vœu, sacrifie a l'Eter

nel t ce qui est défectueux ! car je suis un

grand Roi, a dit l'Eternel des armées, et

mon nom est redouté parmi les nations.

* Eccl. 5; i à G. t LéV. 22; 49, 20, 24, 22.

CHAPITRE IL

OR c'est maintenant à vous, sacrifica

teurs, que s'adresse ce commande

ment :

2 Si vous n'écoutez point, et que vous

ne preniez point à cœur de donner gloire

à mon nom, dit l'Eternel des armées,

* j'enverrai sur vous la malédiction, et je

maudirai vos bénédictions; et déjà même
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je les ai maudites, t parce que vous ne

prenez point cela à cœur. *Lév.»s;i*.

Deul.38; 15. Mich .6;1i,15. t vers. 8.

3 Voici, je m'en vais tancer rudement

votre postérité, et je répandrai la fiente

de vos victimes sur vos visages, la fiente,

dis-je, de vos solennités ; et elle vous em

portera.

4 Alors vous saurez que je vous avais

adressé ce commandement, que *mon

alliance fût avec Lévi, a dit l'Eternel des

armées, 'vers. s.

5 Mon alliance de vie et de paix était

avec lui ; et je les lui ai données, afin qu'il

me révérât; et il m'a révéré, et a été ef

frayé de la présence de mon nom.

6 * La loi de vérité a été dans sa bouche,

et il ne s'est point trouvé de perversité dans

ses lèvres ; il a marché avec moi dans la

paix et dans la droiture, et il en a détourné

plusieurs de l'iniquité. * Deut. 53; « à 10.

7 Car les lèvres du sacrificateur gar

daient la science, et on recherchait la loi

de sa bouche, parce qu'il était le messager

de l'Eternel des armées.

8 Mais vous vous êtes retirés de ce che

min-là, vous avez fait broncher plusieurs

dans la loi, et vous avez corrompu * l'al

liance de Lévi, a dit l'Eternel des armées.

"vers. i.

9 C'est pourquoi je vous ai rendus mé

prisables et abjects à tout le peuple : car

vous ne tenez point mes chemins, et vous

avez égard à l'apparence des personnes

en la loi.

10 N'avons -nous pas tous un même

Père? Un seul Dieu Fort ne nous a-t-il

)as créés? Pourquoi donc chacun agit-il

jerfidement contre son frère, en violant

'alliance de nos pères?

11 Juda a agi perfidement, et on a com

mis abomination dans Israël et dans Jé

rusalem : car Juda a profané la sainteté

de l'Eternel, qui l'aimait, et s'est marié à

la fille d'un dieu étranger.

12 L'Eternel retranchera des taberna

cles de Jacob quiconque aura fait cette

chose-là, tant celui qui réveille que celui

qui répond, et que celui qui présente

1 oblation à l'Eternel des armées.

13 Et voici une autre chose que vous

faites : Vous couvrez l'autel de l'Eternel

de larmes, de plaintes et de gémisse

ments, tellement que je ne regarde plus à

l'oblation, et que je ne prends à gré rien

de ce qui vient de vos mains.

14 Et vous dites : Pourquoi? C'est parce

que l'Eternel est intervenu comme té

moin entre toi et la femme de ta jeunesse,

contre laquelle tu agis perfidement; et

toutefois elle est ta compagne, et la femme

qui t'a été accordée.

15 Or il n'en a fait qu'un; et néanmoins

il y avait en lui abondance d'esprit. Mais

pourquoi n'en a-t-il fait qu'un? C'est parce

qu'il cherchait une postérité de Dieu.

* Gardez-vous donc dans votre esprit ; et

quant à la femme de ta jeunesse, prenez

garde qu'on n'agisse point perfidement

avec elle. 'vers. 1 6.

16 Car l'Eternel, le Dieu d'Israël, a dit,

qu'il hait qu'on la renvoie. Mais on cou

vre la violence sous sa robe, a dit l'Eter

nel des armées. * Gardez-vous donc dans

votre esprit, et n'agissez point en perfides.

'vers. 15.

1 7 Vous avez travaillé l'E ternel par vos pa

roles; et * vous avez dit : En quoi l'avons-

nous travaillé? C'est quand vous dites :

t Quiconque fait du mal, plaît à l'Eternel,

et il prend plaisir à de telles gens; au

trement où est le Dieu du jugement?

« chap. 1; 8, fi, 7, /*, 13. tPs.50;îl. Soph.t;1î.

CHAPITRE III.

VOICI, *je m'en vais envoyer mon mes

sager, et il préparera la voie devant

moi ; et incontinent le Seigneur que vous

cherchez entrera dans son temple; l'Ange,

dis-je, de l'alliance, lequel vous souhai

tez : voici, il vient, a dit l'Eternel des ar

mées. 'Matth.U;lO. Marel;S. Luc1;76. 7;*7.

2 Mais qui pourra soutenir le jour de sa

venue, et qui pourra subsister quand il pa

raîtra? Car il sera comme le feu de celui

qui raffine, et comme le savon des foulons.

3 Et il sera assis comme celui qui raffine

et qui purifie l'argent; il nettoiera les fils

de Lévi, il les épurera comme l'or et l'ar

gent; et ils présenteront à l'Eternel une

oblation suivant la justice.

4 L'oblation de Juda et de Jérusalem

sera * agréable à l'Eternel, comme dans

les jours d'autrefois, et comme dans les

premières années. • Rom. a; t.

5 Je m'approcherai de vous pour faire

jugement; et je serai témoin subit contre

les enchanteurs, et contre les adultères,

et contre ceux *qui jurent faussement,

et contre ceux qui fraudent le loyer du

mercenaire, t qui oppriment la veuve et

l'orphelin, et qui font tort à l'étranger, et
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3
ui ne me craignent point, a dit l'Eternel

es armées . * Exod. 20 , 7. î Exod. 22 -, 22. a mos %■, 7.

6 * Parce que je suis l'Eternel, et que je

n'ai point changé; à cause de cela, en

fants de Jacob, vous n'avez point été con

sumés. *Ps.S5;li. Prov.19;21. Esaie 14 ; 26, 27.

25; 4. 46,10. Jacq.1;17.

7 * Depuis le temps de vos pères vous

vous êtes détournés de mes statuts, et ne

les avez point gardés, t Retournez-vous

vers moi, et je me retournerai vers vous,

a dit l'Eternel des armées. Et vous dites :

En quoi nous convertirons-nous? >Act.7;si.

i Zach. 1; 3.

8 L'homme pillera-t-il Dieu, que vous

me pilliez? Et vous dites : En quoi t'a

vons-nous pillé? Vous l'avez fait dans les

dîmes et dans les offrandes.

9 Vous êtes certainement maudits, parce

que vous me pillez, vous, toute la nation.

40 Apportez toutes les dîmes aux lieux

ordonnés pour les garder, et qu'il y ait

provision dans ma maison ; et des mainte

nant éprouvez-moi en ceci, a dit l'Eternel

des armées, * si je ne vous ouvre les ca

naux des cieux, et si je ne répands en

votre faveur t la bénédiction, en sorte que

vous n'y pourrez point suffire. *Deut. tua>.

iExéch. 44; 30.

41 Et je réprimerai pour l'amour de

vous le dévorateur, et il ne vous ravagera

point les fruits de la terre ; et vos vignes

ne seront point stériles dans la campagne,

a dit l'Eternel des armées.

4 2 * Toutes les nations vous diront heu

reux, parce que vous serez un pays sou

haitable, a dit l'Eternel des armées.

'Deut.iS;10. 35; 29. Ps.55;12. 444; 45.

43 *Vos paroles se sont renforcées contre

moi, a dit l'Eternel; et vous dites : Qu'a

vons-nous donc dit contre toi? 'Jobtl; 44,45.

Ps. 73; 41, 4t.

44 *Vous avez dit : C'est en vain qu'on

sert Dieu ; et qu'avons-nous gagné d'avoir

gardé ce qu'il a commandé de garder, et

d'avoir marché en pauvre état pour l'a

mour de l'Eternel des armées ? 'j0b%4;44, 43.

Ps. 73; 42, 43. Jér. 44; 47, 48.

45 Et maintenant nous tenons pour heu

reux les orgueilleux; et même ceux qui

commettent la méchanceté sont avancés;

et s'ils ont tenté Dieu, ils ont été délivrés.

16 Alors *ceux qui craignent l'Eternel

ont parlé l'un à 1 autre, et l'Eternel y a

été attentif, et l'a ouï; et on a écrit un

livre de mémoires devant lui, pour ceux

qui craignent l'Eternel, let qui pensent

à son nom. *£»dr. 40; s. tchap.4,».

17 Et ils seront miens, a dit l'Eternel

des armées, lorsque je mettrai à part mes

plus précieux joyaux ; et je leur pardon

nerai, ainsi que chacun pardonne à son

fils qui le sert.

18 Convertissez-vous donc, et vous ver

rez la différence qu'il y a entre le juste

et le méchant, entre celui qui sert Dieu

et celui qui ne l'a point servi.

CHAPITRE IV.

CAR voici, le jour vient, ardent comme

un four : tous les orgueilleux et tous

les méchants * seront comme du chaume;

et ce jour qui vient, a dit l'Eternel des

armées, les embrasera, et ne leur laissera

ni racine, ni rameau. *Abdiasis.

2 *Mais pour vous qui craignez mon

nom, se lèvera le Soleil de justice, et la

santé sera dans ses rayons; vous sortirez,

et vous acquerrez de l'embonpoint comme

dejeunes bœufsquel'on engraisse. *iuci,7«.

3 Et vous foulerez les méchants : car ils

seront comme de la cendre sous les plan

tes de vos pieds, au jour que je ferai mon

œuvre, a dit l'Eternel des armées.

4 * Souvenez-vous de la loi de Moïse,

mon serviteur, à qui je donnai en Horeb,

pour tout Israël, des statuts et des juge

ments. *Dcut.6;5.

5 * Voici, je m'en vais vous envoyer Elie

le prophète, avant que fie jour grand et

terrible de l'Eternel vienne. *uauh.n;u.

17; 11,42,43. Marc 9; 11 à 15. Luc 1; 17. i Joël 2; 51.

Act.2;20.

6 II convertira le cœur des pères envers

les enfants, et le cœur des enfants envers

leurs pères; de peur que je ne vienne, et

que je ne * frappe la terre à la façon de

1 interdit. *Esaïeii;4.

FIN DES LIVRES CANONIQUES DU VIEUX TESTAMENT.
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LE

NOUVEAU TESTAMENT

DF.

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST.





LE SAINT ÉVANGILE

S EU)M

SAINT MATTHIEU.

CHAPITRE I.

LE livre de la généalogie de Jésus-

Christ, fils de David, fils d'Abraham.

2 * Abraham engendra Isaac ; et t Isaac

engendra Jacob ; et ** Jacob engendra

Juda, et ses frères; *Gen.u;i,s. tam.$a,$$.

"Gen.i9;35.

3 et * Juda engendra Phares et Zara, de

Thamar; et + Phares engendra Esrom;

et Esrom engendra Aram ; * ce», ss; *s.

1 1 Chron. t; 5,9. linth i: 18.

4 et Aram engendra Aminadab ; et Ami-

nadab engendra Naasson ; et Naasson en

gendra Saimon ;

5 et Saimon engendra Booz, de Rahab;

et *Booz engendra Obed, de Ruth; et

Obed engendra Jessé ; • Ruth a si.

6 et * Jessé engendra le roi David; et I le

roi David engendra Salomon, de celle qui

avait été femme d'Urie. •Ruthms. isam.is;i.

W;i*. I Chron. S; 45. 4Î;48. f II Sam. 4i; Î4.

7 Et * Salomon engendra Roboam; et

Roboam engendra Abia; et Abia engen

dra Asa ; * / Roi» 44; 43. I Chron. 3; 40.

8 et Asa engendra Josaphat; et *Josa-

phat engendra Joram ; et Joram engendra

Ozias ; 'ii Roi» s ne.

9 et Ozias engendra Joatham; et *Joa-

tham engendra Achaz; et t Achaz engen

dra Ezéchias ; * // Roi» /« ; 7, 38. t // Roi» 46; to.

10 et * Ezéchias engendra Manassé; et

I Manassé engendra Amon ; et Amon en

gendra Josias ; *IIRoisS0;t4. t II Rois S4; 4 8,24.

11 et * Josias engendra Jakim; et Jakim

engendra Jéchonias, et ses frères, vers le

temps qu'ils furent transportés à Baby-

lone. 'IChron.3;45,4S.

12 Et après qu'ils eurent été transportés

à Babylone, * Jéchonias engendra Sala-

thiel ; et t Salathiel engendra Zorobabel ;

' I Chron. 5 ; 47. iEsdr.B;*.

13 et Zorobabel engendra Abiud; et

Abiud engendra Eliakim ; et Eliakim en

gendra Azor;

14 et Azor engendra Sadok ; et Sadok en

gendra Achim; et Achim engendra Eliud;

15 et Eliud engendra Eléazar; et Eléazar

engendra Matthan ; et Matthan engendra

Jacob ;

16 et Jacob engendra Joseph, le mari de

Marie, de laquelle est né Jésus, qui est

appelé Christ.

17 Ainsi toutes les générations, depuis

Abraham jusques à David, sont quatorze

générations; et depuis David jusques au

temps qu'ils furent transportés à Baby

lone, quatorze générations; et depuis

qu'ils eurent été transportés à Babylone

jusques au Christ, quatorze générations.

18 Or la naissance de Jésus-Christ ar

riva en cette manière : * Comme Marie,

sa mère, eut été fiancée à Joseph, avant

qu'ils fussent ensemble elle se trouva en

ceinte par l'opération du Saint-Esprit.

* Lue 4; XI, 34,35.

19 Et Joseph, son mari, parce qu'il était

juste, et qu'il ne la voulait point diffamer,

la voulut renvoyer secrètement.

20 Mais comme il pensait à ces choses,

voici, l'ange du Seigneur lui apparut dans

un songe, et lui dit : Joseph, fils de David,

ne crains point de recevoir Marie, ta

femme : car ce qui a été conçu en elle, est

du Saint-Esprit.

21 Et elle enfantera un fils, et *tu ap

pelleras son nom Jésus : car + il sauvera

son peuple de leurs péchés. *lm4;34.

t Ps. 430; 8. Act.4;4S.

22 Or tout ceci est arrivé afin que fût

accompli ce dont le Seigneur avait parlé

par le prophète, en disant :

23 * Voici, la vierge sera enceinte, et elle

enfantera un fils ; et on appellera son nom

Emmanuel ; ce qui signifie, Dieu avec nous.
• Esaie 7; 44.

24 Joseph étant donc réveillé de son

sommeil, fit comme l'ange du Seigneur

lui avait commandé, et reçut sa femme.

25 Mais il ne la connut point jusques à
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ce qu'elle eût enfanté * son fils premier-

né ; et t il appela son nom Jésus. * lms; 7.

t Luc S; Si.

CHAPITRE II.

OR, * Jésus étant né à Bethléhem, ville

de Judée, au temps du roi Hérode,

voici arriver des sages d'Orient à Jérusa

lem, 'LucS;i.

2 en disant : Où est le Roi des Juifs qui

est né? Car nous avons vu son étoile

en Orient, et nous sommes venus l'ado

rer.

3 Ce que le roi Hérode ayant entendu,

il en fut troublé, et tout Jérusalem avec

lui.

4 Et ayant assemblé tous les princi

paux sacrificateurs, et les scribes du peu

ple, il s'informa d'eux où le Christ devait

naître.

5 Et ils lui dirent : A Bethléhem, ville

de Judée : car il est ainsi écrit par un pro

phète :

6 *Et toi, Bethléhem, terre de Juda, tu

n'es nullement la plus petite entre les gou

verneurs de Juda : car de toi sortira fie

Conducteur qui paîtra mon peuple d'Is

raël . * Mich. S ; 2. ! Esaie 55 ; i. Dan. 9; S5.

7 Alors Hérode, ayant appelé en secret

les sages, s'informa d'eux soigneusement

du temps que l'étoile leur était apparue.

8 Et les envoyant à Bethléhem, il leur

dit : Allez, et vous informez soigneuse

ment touchant le petit enfant ; et quand

vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir,

afin que j'y aille aussi, et que je l'a

dore.

9 Eux donc, ayant ouï le roi, s'en allè

rent; et voici, l'étoile qu'ils avaient vue^en

Orient 'allait devant eux, jusques à ce

qu'elle vint et s'arrêta sur le lieu où était

le petit enfant. • Exod. 1$; xi.

10 Et quand ils virent l'étoile, ils se ré

jouirent d'une fort grande joie.

11 Et étant entrés dans la maison, ils

trouvèrent le petit enfant avec Marie, sa

mère, lequel ils adorèrent, en se proster

nant en terre; et après avoir déployé

leurs trésors, ils lui offrirent des pré

sents; savoir, de l'or, de l'encens et de la

myrrhe.

12 Puis étant divinement avertis dans

un songe, de ne retourner point vers Hé

rode, ils se retirèrent en leur pays par un

autre chemin.

13 Or, après qu'ils se furent retirés, voici,

l'ange du Seigneur apparut dans un songe

à Joseph, et lui dit : Lève-toi, et prends le

petit enfant et sa mère, et t'enfuis en

Egypte, et demeure là jusques à ce que je

te le dise : car Hérode cherchera le petit

enfant pour le faire mourir.

14 Joseph donc, étant réveillé, prit de

nuit le petit enfant et sa mère, et se retira

en Egypte.

15 Et il demeura là jusques à la mort

d'Hérode ; afin que fût accompli ce dont

le Seigneur avait parlé par un prophète,

disant : * J'ai appelé mon Fils hors d'E

gypte. • Osée 44; 4.

16 Alors Hérode, voyant que les sages

s'étaient moqués de lui, fut fort en colère,

et il envoya tuer tous les enfants qui

étaient dans Bethléhem, et dans tout son

territoire, depuis l'âge de deux ans et au-

dessous, selon le temps dont il s'était

exactement informé des sages.

17 Alors fut accompli ce dont avait parlé

Jérémie le prophète, en disant :

18 * On a ouï à Rama un cri, une lamen

tation, des plaintes, et un grand gémisse

ment : Rachel pleurant ses enfants, et

n'ayant point voulu être consolée de ce

qu'ils ne sont plus. * jér. j<, is.

19 Mais après qu'Hérode fut mort, voici,

l'ange du Seigneur apparut dans un songe

à Joseph, en Egypte,

20 et lui dit : Lève-toi, et prends le petit

enfant et sa mère, et t'en va au pays d'Is

raël : car ceux qui cherchaient a ôter la

vie au petit enfant, sont morts.

21 Joseph donc, s'étant réveillé, prit le

petit enfant et sa mère, et s'en vint au

pays d'Israël.

22 Mais quand il eut appris qu'Arché-

laus régnait en Judée, à la place d'Hérode,

son père, il craignit d'y aller ; et étant di

vinement averti dans un songe, il se re

tira dans les quartiers de la Galilée.

23 Et y étant arrivé, il habita dans la

ville appelée Nazareth; afin que fût ac

compli ce qui avait été dit * par les pro

phètes : Il sera appelé Nazarien. 'Etau «,<

«0,2/. Zach.e;ii.

CHAPITRE III.

OR, en ce temps-là vint Jean-Baptiste,

* prêchant dans le désert de la Ju

dée ; * Marc 4; i. Luc S; S.

2 et disant : * Convertissez-vous : car le

royaume des cieux est proche. -cAap.';'7-

3 Car * c'est ici celui dont il a été parlé
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par Esaïe le prophète, en disant : La voix

de celui qui crie dans le désert, est : Pré

parez le chemin du Seigneur, aplanissez

Ses Sen tiers. * Esaïe 40; 3. Marc 4 ; 3. Luc 5; 4.

Jean 4; 23.

4 * Or Jean avait son vêtement de poil de

chameau, et une ceinture de cuir autour

de ses reins; et son manger était des sau

terelles et du miel sauvage. » Marc ne.

5 * Alors les habitants de Jérusalem, et

de toute la Judée, et de tout le pays des

environs du Jourdain, vinrent à lui ;

'Marc 4; 5. Luc 3; 7.

6 et ils étaient baptisés par lui au Jour

dain, * confessant leurs péchés. rAci. #t;#».

7 Mais * voyant plusieurs des pharisiens

et des saducéens venir à son baptême, il

leur dit : t Race de vipères ! qui vous a

avertis de fuir la colère à venir? » Luc 3; 7.

ichap. 42; 34. 23; 33.

8 * Faites donc des fruits convenables à

la repentance. * Mai. j, /«.

9 Et* ne présumez point de dire en vous-

mêmes : Nous avons Abraham pour père.

Car je vous dis, que Dieu peut taire naître

de ces pierres mêmes des enfants à Abra

ham. * Jean 8; 39.

10 Or la cognée est déjà mise à la racine

des arbres; 'c'est pourquoi tout arbre

qui ne fait point de bon fruit, va être

COUpé et jeté au feu . * chap. 7; 49. Jean 45; 6.

11 'Pour moi, je vous baptise d'eau en

signe de repentance ; mais celui qui vient

après moi est plus puissant que moi, et

je ne suis pas digne de porter ses souliers :

i celui-là vous baptisera du Saint-Esprit

et de feu. 'Luc 3; 46. Jean 4; 26,34. t Luc S; 46.

Jean 4; 33.

12 *I1 a son van en sa main, et il net

toiera entièrement son aire, et il assem

blera son froment au grenier; mais fil

brûlera la paille au feu qui ne s'éteint

point. 'Mal. 3; 3. Luc 8; 47. iMal.4;4.

13 * Alors Jésus vint de Galilée au Jour

dain, vers Jean, pour être baptisé par lui.

'Marc 4; 9. Luc 3; 24.

14 Mais Jean l'en empêchait fort, en lui

disant : J'ai besoin d'être baptisé par toi,

et tu viens vers moi !

15 Et Jésus répondant, lui dit : Laisse-

moi /aire pour le présent : car il nous est

ainsi convenable d'accomplir toute jus

tice. Et alors il le laissa faire.

16 Et quand Jésus eut été baptisé, il

sortit incontinent hors de l'eau; et voilà,

les cieux lui furent ouverts, et Jean vit

* l'Esprit de Dieu descendant comme une

colombe, et venant sur lui. * Marc 4; 40.

Luc 3; 24, 22- Jean 4; Si.

17 Et voilà une voix du ciel, disant :

* Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui

j'ai pris mon bon plaisir. * chap. 42; /*. 47; s.

Luc 9; 35.

CHAPITRE IV.

ALORS * Jésus fut emmené par l'Esprit

au désert, pour y être tenté par le

! diable. 'Marc 4; 42. Luc4;4.

2 Et quand il eut jeûné quarante jours et

quarante nuits, finalement il eut faim.

3 Et le tentateur s'approchant, lui dit :

Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pier

res deviennent des pains.

4 Mais Jésus répondit, et dit : Il est écrit :

* L'homme ne vivra point de pain seule

ment, mais de toute parole qui sort de la

bouche de Dieu. • Deut. «; 3.

5 Alors le diable le transporta dans *la

sainte ville, et le mit sur les créneaux du

temple; 'chap. 27; 53. Esaïe 48; 2. Dan.9;2i.

6 et il lui dit : Si tu es le Fils de Dieu,

jette-toi en bas : car il est écrit : *11 or

donnera à ses anges de te porter en leurs

mains, de peur que tu ne heurtes ton

pied contre quelque pierre. *ps. »/, n.

7 Jésus lui dit : Il est aussi écrit : *Tu

ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.
•Deut. 6; 48.

8 Le diable le transporta encore sur une

fort haute montagne, et lui montra tous

les royaumes du monde et leur gloire;

9 et il lui dit : Je te donnerai toutes ces

choses, si, en te prosternant en terre, tu

m'adores.

10 Mais Jésus lui dit : Va, Satan! car il

est écrit : * Tu adoreras le Seigneur, ton

Dieu, et tu le serviras lui seul. * Deut. e; 43.

40; 20.

11 Alors le diable le laissa, et voilà, les

anges s'approchèrent, et le servirent.

12 Or Jésus, ayant ouï dire *que Jean

avait été mis en prison, se retira en Ga

lilée, 'chap. 44; 3. Marc 4; 44. Luc 4; 44.

13 Et * ayant quitté Nazareth, il alla de

meurer à Capernaùm, ville maritime, sur

les confins de Zabulon et de Nephthali ;

'Luc 4; 46, 30,34.

14 afin que fût accompli ce dont il

avait été parlé par Esaïe le prophète, di

sant :

15 *Le pays de Zabulon, et le pays de

Nephthali, vers le chemin de la mer, au
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delà du Jourdain, la Galilée des gentils :

• Esaie8;S3.

16 *ce peuple, qui était assis dans les

ténèbres, a vu une grande lumière; et à

ceux qui étaient assis dans la région et

dans 1 ombre de la mort, la lumière s'est

levée. 'Esaie9;4.

17 * Dès lors Jésus commença à prêcher,

et à dire : Convertissez-vous : car le

royaume des cieux est proche. * Marc i;u, a.

Act.3;4»,S0.

18 * Et comme Jésus marchait le long de

la mer de Galilée, il vit deux frères, sa

voir, Simon, qui fut appelé Pierre, et

André, son frère, qui jetaient leurs filets

dans la mer : car ils étaient pêcheurs.

' Marc 1; 46.

19 Et il leur dit : * Venez après moi, et

je vous ferai pêcheursd'hommes. * Marc 4, a.

Luc 5; 40.

20 Et ayant aussitôt quitté leurs filets,

ils le suivirent.

21 * Et de là étant allé plus avant, il vit

deux autres frères, Jacques, fils de Zébé-

dée, et Jean, son frère, dans une nacelle,

avec Zébédée, leur père, qui raccom

modaient leurs filets ; et il les appela.

* Marc 4; 49.

22 Et ayant aussitôt quitté leur nacelle

et leur père, ils le suivirent.

23 Et * Jésus allait par toute la Galilée,

enseignant dans leurs synagogues, t prê

chant l'Evangile du royaume, et guéris

sant toutes sortes de maladies, et toutes

sortes de langueurs parmi le peuple.

'chap.9;35. Marc 4; 94,39. Luc 4; 45, 44. ichap.X4;44.

Marc 4; 44. ** Marc 4; 34.

24 Et sa renommée se répandit par toute

la Syrie ; et on lui présentait tous ceux

qui se portaient mal, tourmentés de di

verses maladies, lesdémoniaques, les luna

tiques, les paralytiques; et il les guérissait.

25 Et de grandes troupes de peuple le

suivirent de Galilée, et de Décapolis, et

de Jérusalem, et de Judée, et de delà le

Jourdain.

CHAPITRE V.

OR Jésus voyant tout ce peuple, monta

sur une montagne; puis s'élant as

sis, ses disciples s'approchèrent de lui ;

2 et ayant commencé à parler, il les en

seignait de la sorte :

3 * Bienheureux sont les pauvres en es

prit : car le royaume des cieux est à

AUX. 'Litre; M.

4 'Bienheureux sont ceux qui pleurent:

car ils seront consolés. • Luc e;»4.

5 * Bienheureux sont les débonnaires:

car ils hériteront la terre. *p».37,<*.

6 * Bienheureux sont ceux qui sont affa

més et altérés de la justice : car ils seront

rassasiés. 'Esa\e8S;4.

7 * Bienheureux sont les miséricordieux:

car miséricorde leur sera faite. • ckap. «, «.

Marc44;iS. Jacq.t;l3.

8 * Bienheureux sont ceux qui sont nets

de cœur : car ils verront Dieu. • p». <«, », t

24; 3,4. Hébr.4i;44.

9 * Bienheureux sont ceux qui procurent

la paix : car ils seront appelés enfants de

Dieu. 'Jacq.3;48.

10 * Bienheureux sont ceux qui sont per

sécutés pour la justice : car le royaume

des cieux est à eux. -Luce;a. Act.4t;n.

Bom. S; 47,48. IICor.4;47. UTim.i; 44,4t. Jacq.4;4t.

I Pier. 4; 8, 7.

11 *Vous serez bienheureux quand on

vous aura injuriés et persécutés, et

t quand, à cause de moi, on aura dit

faussement contre vous toute sorte de

mal. 'Luc 6; Si. il Pier. 3; 48. 4; 4*.

12 * Réjouissez-vous, et tressaillez de

joie, parce que votre récompense est

grande dans les cieux : car t on a ainsi

persécuté les prophètes qui ont été avant

VOUS. 'Luc6;23. Act.X;44. IICor.6;40. Phil.i;n.

Col. 4; %4. Jacq. 4; i. 1 Pier. 4 ; 43. t chap. i3; ii, SO.

Act.7;B2. lThess.t;4a.

13 Vous êtes le sel de la terre; *mais si

le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-

t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté

dehors, et foulé des hommes. **«■«», 50.

Luc 44; 34.

14 Vous êtes la lumière du monde : une

ville située sur une montagne ne peut

point être cachée.

15 Et *on n'allume point la lampe pour

la mettre sous un boisseau, mais sur un

chandelier ; et elle éclaire tous ceux qui

sont dans la maison. 'Marc*; 24. tue 8; 41.

44; 33.

16 Ainsi, que votre lumière luise devant

les hommes, * afin qu'ils voient vos bonnes

œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui

est aux cieux. • Phu. a 4s. 1 pier. *,• /*.

17 Ne croyez pas que je sois venu anéan

tir la loi ou les prophètes ; je ne suis pas

venu les anéantir, mais les accomplir.

18 Car je vous dis, en vérité, que jusques

à ce que * le ciel et la terre soient passés,

un seul iota, ou un seul trait de lettre
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de la loi, ne passera point, que toutes ces

choses ne soient faites. 'chap.s4;3s. jobu-,is.

Ps. 4 OS ; S6, 27. // Pier. S; 10.

19 * Celui donc qui aura violé l'un de

ces petits commandements, et qui aura

enseigné ainsi les hommes, sera tenu le

f)lus petit au royaume des cieux ; mais ce-

ui qui les aura faits et enseignés, sera tenu

grand au royaume des cieux. *jacq.s;io.

20 Car je vous dis, que si votre justice

ne surpasse celle des scribes et des pha

risiens, vous n'entrerez point dans le

royaume des cieux.

21 Vous avez entendu qu'il a été dit aux

anciens : *Tu ne tueras point; et qui

tuera, sera punissable par le jugement.
• Exod. 20 ; 13. Deut. S; 17.

22 Mais moi, je vous dis, *que quicon

que se met en colère sans cause contre

son frère, sera punissable par le juge

ment; et celui qui dira à son frère, Raca,

sera punissable par le conseil; et celui

qui lui dira, Fou, sera punissable par la

géhenne du feu. *Lév.i9;a,i8. ueans;u,is.

23 Si donc tu apportes ton offrande à

l'autel, et que là il te souvienne que ton

frère a quelque chose contre toi;

24 laisse là ton offrande devant l'autel,

et va te réconcilier premièrement avec

ton frère ; puis viens, et offre ton of

frande.

25 * Sois bientôt d'accord avec ta partie

adverse, tandis que tu es en chemin avec

elle; de peur que ta partie adverse ne te

livre au juge, et que le juge ne te livre au

sergent, et que tu ne sois mis en prison.
•Luc lî; 58.

26 En vérité, je te dis, que tu ne sortiras

point de là, jusques à ce que tu aies payé

le dernier quadrin.

27 Vous avez entendu qu'il a été dit aux

anciens : * Tu ne commettras point adul

tère. * Exod. to; 14. Deut. 5; 18.

28 Mais moi, je vous dis, que * quiconque

regarde une femme pour la convoiter, il

a déjà commis dans son cœur un adul

tère avec elle. * job si ,• i.

29 * Que si ton œil droit te fait broncher,

arrache-le, et jette-le loin de toi : car il

vaut mieux qu'un de tes membres pé

risse, que si tout ton corps était jeté

t dans la géhenne. *chap.is;9. Marc 9; 43.

f vers. SS-

30 * Et si ta main droite te fait broncher,

coupe-la, et jette-la loin de toi : car il

vaut mieux qu'un de tes membres pé-

risse, que si tout ton corps était jeté dans

la géhenne. *chap.i8;s.

31 II a été dit encore : * Si quelqu'un ré

pudie sa femme, qu'il lui donne la lettre

de divorce. 'Deut. S4;i.

32 Mais moi, je vous dis, *que quicon

que aura répudié sa femme, si ce n'est

pour cause d'adultère, il la fait devenir

adultère; et quiconque se mariera à la

femme répudiée, commet un adultère.

'chap.l9;9. Marc 10; 11. Luc 16; 18. I Cor. 7 ; 10,11.

33 Vous avez aussi appris qu'il a été dit

aux anciens : * Tu ne te parjureras point ;

t mais tu rendras au Seigneur ce que tu

auras promis par jurement. *Exod.so;7.

Lév. 19; 1S. t Nomb. 30; 3. Deut. 23 ; S3.

34 Mais moi, je vous dis : *Ne jurez en

aucune manière : ni par le ciel, car t c'est

le trône de Dieu ; * Jacq. s; is. + E»a%e se; t.

35 ni par la terre, car * c'est le marche

pied de ses pieds; ni par Jérusalem, parce

que t c'est la ville du grand Roi. * m« «t, 1.

t Ps.48;S.

36 Tu ne jureras point non plus par ta

tète : car tu ne peux faire un cheveu blanc

ou noir.

37 Mais que votre parole soit : Oui, oui ;

Non, non : car ce qui est de plus, est

mauvais.

38 Vous avez appris qu'il a été dit : * Œil

pour œil, et dent pour dent. * Exod. si ; st.

Lév.SI.SO. Deut. 18; Si.

39 Mais moi, je vous dis : *Ne résistez

point au mal ; mais si quelqu'un te frappe

a ta joue droite, présente-lui aussi l'autre.

* Lév. 19; 18. Prov.S0;SS. Si;S9.

40 Et * si quelqu'un veut plaider contre

toi, et t'ôter ta robe, laisse-lui encore le

manteau. *Luce;S9.

41 Et si quelqu'un te veut contraindre

d'aller avec lui une lieue, vas-en deux.

42 * Donne à celui qui te demande, et ne

te détourne point de celui qui veut em-

prunter de toi . * Deut. is;s,io. lucs.-so.

43 Vous avez appris qu'il a été dit : * Tu

aimeras ton prochain, et tu haïras ton

ennemi. *Lév.i9;i8.

44 Mais moi, je vous dis : Aimez vos en

nemis, et * bénissez ceux qui \ous mau

dissent; faites du bien à ceux qui vous

haïssent, et t priez pour ceux qui vous

courent sus, et vous persécutent : » me «, 27.

nom. 1S; 14. IPier.S;9. \LucS3;34. Act. 7; 60.

ICor.4;l3. lPier.S;S3.

45 afin que vous soyez les enfants de

votre Père qui est aux cieux : car * il fait
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lever son soleil sur les méchants et sur

les gens de bien, et il envoie sa pluie sur

les justes et sur les injustes, *jobs6;3.

Ps. 53; t. Prov. 29; 13. A et. 14; 11.

46 Car * si vous aimez seulement ceux qui

vous aiment, quelle récompense en aurez-

vous? tes péagers mêmes n'en font-ils

pas tout autant? *Luce;32.

47 Et si vous faites accueil seulement à

vos frères, que faites-vous plus que les

autres? Les péagers mêmes ne le font-ils

pas aussi?

48 * Soyez donc parfaits, comme votre

Père qui est aux cieux est parfait. » Luc e-, 3s.

CHAPITRE VI.

PRENEZ garde de ne pas faire votre au

mône devant les hommes, pour en

être regardés ; autrement vous n en rece

vrez point la récompense de votre Père

qui est aux cieux.

2 Lors donc que tu feras ton aumône,

ne fais point sonner la trompette devant

toi, comme les hypocrites font dans les

synagogues et dans les rues, pour en être

honorés des hommes. En vérité, je vous

dis, qu'ils reçoivent leur récompense.

3 Mais quand tu fais ton aumône, que ta

main gauche ne sache point ce que fait ta

droite :

4 afin que ton aumône soit dans le se

cret; et ton Père, *qui voit ce qui se fait

en secret, tt'en récompensera publique

ment. 'Jér.23;24. i Luc 14; 14.

5 Et quand tu prieras, ne sois point

comme les hypocrites : car ils aiment à

prier en se tenant debout dans les syna

gogues et aux coins des rues, afin d'être

vus des hommes. En vérité, je vous dis,

qu'ils reçoivent leur récompense.

6 Mais toi, quand tu pries, entre dans

ton cabinet ; et ayant fermé ta porte,

prie ton Père, qui te voit dans ce lieu se

cret; et ton Père, qui te voit dans ce

lieu secret, te récompensera publique

ment.

7 Or, quand vous priez, * n'usez point de

vaines redites, comme font les païens :

car ils s'imaginent d'être exaucés en par

lant beaucoup. ' Eccl. 5; 2, 5. Esaïe 58, 13.

8 Ne leur ressemblez donc point : car

votre Père sait de quoi vous avez besoin,

avant que vous le lui demandiez.

9 Vous donc, priez ainsi : * Notre Père,

qui es aux cieux! ton nom soit sancti

fié! 'Luc 14; î.

10 Ton règne vienne! Ta volonté soit

faite sur la terre comme au ciel!

11 Donne-nous aujourd'hui notre pain

quotidien.

12 Et nous quitte nos dettes, comme

nous quittons aussi les dettes à nos dé

biteurs.

13 Et ne nous induis point en tentation;

mais délivre-nous *du mal. Car à toi est

le règne, et la puissance, et la gloire à ja

mais. Amen! 'chap.l3;19.

14 Car *si vous pardonnez aux hommes

leurs offenses, votre Père céleste vous par

donnera aussi les vôtres, 'chap. <8,«.

15 Mais si vous ne pardonnez point aux

hommes leurs offenses, votre Père ne vous

pardonnera point non plus vos offenses.

16 Et quand vous jeûnerez, ne prenez

point un air triste, comme font les hypo

crites : car ils se rendent tout défaits de

visage, afin qu'il paraisse aux hommes

qu'ils jeûnent. *En vérité, je vous dis,

qu'ils reçoivent leur récompense. *vm.t,i

17 Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête,

et lave ton visage :

18 afin qu'il ne paraisse point aux hom

mes que tu jeûnes, mais à ton Père qui

est présent dans ton lieu secret; et ton

Père, qui te voit dans ton lieu secret, te

récompensera publiquement.

19 *Ne vous amassez point des trésors

sur la terre, où les vers et la rouille con

sument, et où les larrons percent et déro

bent. *chap.19;S1. Luc12;33. 10:!). ltim.t;9,1t,i).

20 Mais amassez-vous des trésors dans

le ciel, où ni les vers ni la rouille ne con

sument rien, et où les larrons ne percent

ni ne dérobent.

21 Car où est votre trésor, là sera aussi

votre cœur.

22 * L'œil est la lumière du corps : si

donc ton œil est net, tout ton corps sera

éclairé. *lucii;B4.

23 Mais si ton œil est mal disposé, tout

ton corps sera ténébreux : si donc la lu

mière qui est en toi, n'est que ténèbres,

combien seront grandes les ténèbres

mêmes!

24 * Nul ne peut servir deux maîtres :

car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou

il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre :

vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.

* Luc 18; 13.

2b * C'est pourquoi je vous dis : Ne soyez

point en souci pour votre vie, de ce que

vous mangerez, et de ce que vous boirez;
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ni pour votre corps, de quoi vous serez

vêtus : la vie n'est-elle pas plus que la

nourriture, et le corps plus que le vête

ment? mPs.S3;i». Luc IX; St. Phil.4;S. ITim.6;8.

I Pier.5;7.

26 Considérez les oiseaux du ciel : car

ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'as

semblent dans des greniers ; et cependant

* votre Père céleste les nourrit. N'êtes-

vous pas beaucoup plus excellents qu'eux?

* chap. 10; t9. Job 39; 3. Ps. 10* ; 27, S8. 147; 9.

LitclS;t4.

27 Et qui est celui d'entre vous qui

puisse par son souci ajouter une coudée

a sa taille?

28 Et pourquoi ètes-vous en souci du

vêtement? Apprenez comment croissent

les lis des champs : ils ne travaillent, ni

ne filent;

29 cependant, je vous dis, que Salomon

même, dans toute sa gloire, n'a pas été

vêtu comme l'un d'eux.

30 Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des

champs, qui est aujourd'hui sur pied, et

qui demain sera jetée au four, ne vous

vêtira-t-il pas beaucoup plutôt, ô gens de

petite foi?

31 Ne soyez donc point en souci, disant :

Que mangerons-nous? ou, Que boirons-

nous? ou, De quoi serons-nous vêtus?

32 vu que les païens recherchent toutes

ces choses : car votre Père céleste connaît

que vous avez besoin de toutes ces choses.

33 "Mais cherchez premièrement le

royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces

choses vous seront données par-dessus.

* / Rois 3; 15. Luc 12; 31. Jean S; 27.

34 * Ne soyez donc point en souci pour

le lendemain ; car le lendemain prendra

soin de ce qui le regarde : à chaque jour

suffit sa peine. * Luc m s. Bébr. is; s.

CHAPITRE VIL

NE * jugez point, afin que vous ne

soyez point jugés. *i«c6,ï7. Rom.su.

U; 3, 4,10,13. Jacq.i; 11,1t.

2 Car de tel jugement que vous jugerez,

vous serez jugés ; et * de telle mesure que

vous mesurerez, on vous mesurera réci

proquement. 'Marc 4; if. Luc 6; 38. Gai. 6; 7, 8.

Jacq.i; 13.

3 * Et pourquoi regardes-tu le fétu qui

est dans l'œil de ton frère, et tu ne prends

pas garde à la poutre qui est dans ton

Oeil? 'Luc 6; il.

4 Ou comment dis-tu à ton frère : Per

mets que j'ôte de ton œil ce fétu; et voilà,

tu as une poutre dans ton œil?

5 Hypocrite! ôte premièrement de ton

œil la poutre, et après cela tu verras com

ment tu ôteras le fétu de l'œil de ton frère.

6 *Ne donnez point les choses saintes

aux chiens, et ne jetez point vos perles

devant les pourceaux ; de peur qu'ils ne les

foulent à leurs pieds, et que se retour

nant ils ne vous déchirent. 'Prov.9;8. S3;9.

7 * Demandez, et il vous sera donné ;

cherchez, et vous trouverez ; heurtez, et

il vous sera ouvert. 'chap. suss. Marc m a.

Luc 11; 9. Jean 1*; 13. 13; 7. 16; S3. Jacq. 1 ; 5, 6.

I Jean 5; St.

8 Car quiconque demande, reçoit; et qui

conque cherche, trouve; et il sera ouvert

à celui qui heurte.

9 Mais qui sera l'homme * d'entre vous

qui donne une pierre à son fils, s'il lui de

mande du pain? 'Luc 11; 11.

10 Et s'il lui demande un poisson, lui

donnera-t-il un serpent?

11 * Si donc vous, qui êtes méchants,

savez bien donner à vos enfants des cho

ses bonnes, combien plus votre Père qui

est aux cieux, donnera-t-il des biens à ceux

qui les lui demandent ! * lucu; 13.

12 * Toutes les choses donc que vous

voulez que les hommes vous fassent,

faites-les-leur aussi de même : tcar c'est là

la loi et les prophètes. 'Lucs;si. ichap.ss;4o.

Rom. 13; 8, 10. Gai. 5; 14.

13 'Entrez par la porte étroite : car

c'est la porte large, et le chemin spa

cieux, qui mène à la perdition ; et il y en

a beaucoup qui entrent par elle. >luc 13 -, u.

14 Car la porte est étroite, et le chemin

est étroit, qui mène à la vie ; et * il y en a

peu qui le trouvent. * chaP. so; 1e. sa u.

15 *Or gardez-vous des faux prophètes,

qui viennent à vous en habits de brebis,

mais qui au dedans sont des loups ravis

sants. 'Mich.5;3. UTim.3;3.

16 * Vous les connaîtrez à leurs fruits.

Cueille-t-on les raisins à des épines, ou les

figues à des chardons ? * «r«. to. Luc e, u.

17 * Ainsi tout bon arbre fait de bons

fruits ; mais le mauvais arbre fait de mau

vais fruits, 'chap. 1i; 33. Luc 0; 43.

18 Le bon arbre ne peut point faire de

mauvais fruits, ni le mauvais arbre faire

de bons fruits.

19 *Tout arbre qui ne fait point de bon

fruit, est coupé, et jeté au feu. • chap. s; 10.

Jean 15; S, 6.
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20 Vous les connaîtrez donc à leurs

fruits.

21 * Tous ceux qui me disent : Seigneur !

Seigneur ! n'entrerontpas dans le royaume

des cieux ; mais celui qui fait la volonté

de mon Père qui est aux cieux. 'osée s; a.

Luc S; 40. Rom. t; 43. Jacq. 4; Si. ^

22 * Plusieurs me diront en ce jour-là :

Seigneur! Seigneur! n'avons-nous pas

prophétisé en ton nom ? et n'avons-nous

pas chassé les démons en ton nom? et

n'avons-nous pas fait plusieurs miracles

en ton nom ? * me is; te.

23 * Mais je leur dirai alors tout ouver

tement : Je ne vous ai jamais connus : re

tirez-vous de moi, vous tqui vous adonnez

à l'iniquité. *chap.S3;4S,44. Ps.6;8. Luc45;t6,t7.

t Job S* ; 8. Ps. S; 6. 6; 8. 4i ; 4, etc.

24 Quiconque entend donc ces paroles

que je dis, et les met en pratique, je le

comparerai à l'homme prudent, qui a bâti

sa maison sur la roche ;

25 et lorsque la pluie est tombée, et que

les torrents sont venus, et que les vents

ont soufflé, et ont donné contre cette

maison, elle n'est point tombée, parce

qu'elle était fondée sur la roche.

26 Mais quiconque entend ces paroles

que je dis, et ne les met point en pratique,

sera semblable à l'homme insensé, qui a

bâti sa maison sur le sable ;

27 et lorsque la pluie est tombée, et que

les torrents sont venus, et que les vents

ont soufflé, et ont donné contre cette mai

son, elle est tombée, et sa ruine a été

grande.

28 Or il arriva que quand Jésus eut achevé

ce discours, *les troupes furent étonnées

de sa doctrine : * Marc i-, tt. Luc t; st.

29 car il les enseignait comme ayant de

l'autorité, et non pas comme les scribes.

CHAPITRE VIII.

ET quand il fut descendu de la mon

tagne, de grandes troupes le suivi

rent.

2 * Et voici, un lépreux vint et se pros

terna devant lui, en lui disant : Seigneur !

si tuveux, tu peux merendre net. "Marci;*o.

Luc 3; 4t.

3 Et Jésus étendant la main, le toucha, en

disant : Je le veux, sois net. Et incontinent

sa lèpre fut guérie.

4 Puis Jésus lui dit : * Prends garde de

ne le dire à personne; mais va, et te mon

tre au sacrificateur, et toffré le don que

Moïse a ordonné, afin que cela leur serve

de témoignage. *chaP.9,3o. «,<*. n,-.».

iLév. 4i;3,i, 40.

5 Et * quand Jésus fut entré dans Caper-

naûm, un centenier vint à lui, le priant,

* Luc 7; 4, t.

6 et disant : Seigneur ! mon serviteur est

paralytique dans ma maison, et il souffre

extrêmement.

7 Jésus lui dit : J'irai, et je le guérirai.

8 Mais le centenier lui répondit : Sei

gneur ! je ne suis pas digne que tu entres

sous mon toit ; mais dis seulement *la pa

role, et mon serviteur sera guéri. *p». m,-».

9 Car moi-même, qui suis un homme

constitué sous la puissance d'autrui, j'ai

sous moi des gens de guerre, et je dis à

l'un : Va, et il va; et à un autre : Viens, et

il vient ; et à mon serviteur : Fais cela, et

il le fait.

10 Ce que Jésus ayant entendu, il s'en

étonna, et dit à ceux qui le suivaient : En

vérité, je vous dis, que je n'ai pas trouvé,

même en Israël, une si grande foi.

11 Mais je vous dis, *que plusieurs vien

dront d'Orient et d'Occident, et seront à

table dans le royaume des cieux, avec

Abraham, Isaac et Jacob. * chap. 34,34. ?».*,«.

Mal. 4; 44. Luc43;S9.

12 Et les enfants du royaume seront jetés

dans les ténèbres de dehors, * où il y aura

des pleurs, et des grincements de dents.

* chap. 43; ii, 50. Si; 43. ti; 54. S5 ; 30. Luc 43; il.

13 Alors Jésus dit au centenier : Va, et

qu'il te soit fait selon que tu as cru. Et à

1 heure même son serviteur fut guéri.

14 * Puis Jésus étant venu dans la maison

de Pierre, vit la belle-mère de Pierre, qui

était au lit, et qui avait la fièvre. * Marc /,«.

Luc 4 ; 58.

15 Et lui ayant touché la main, la fièvre

la quitta; puis elle se leva, et les ser

vit.

16 * Et le soir étant venu, on lui présenta

plusieurs démoniaques, desquels il chassa

par sa parole les esprits malins, et guérit

tous ceux qui se portaient mal ; • Marc /, «

Luc 4; 40.

17 afin que fût accompli ce dont il avait

été parlé par Esaïe le prophète, en disant :

* Il a pris nos langueurs, et a porté nos

maladies. * Esaïe 3S ; 4. IPier.t;t4.

18 Or Jésus voyant autour de lui de

grandes troupes, commanda de passer à

Fautre rivage.

19 * Et un scribe s'approchant, lui dit:
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Maître! je te suivrai partout où tu iras.

* Luc 9; 67.

20 Et Jésus lui dit : Les renards ont des

tanières, et les oiseaux du ciel ont des

nids; mais le Fils de l'homme n'a pas où

il puisse reposer sa tête.

21 *Puis un autre de ses disciples lui

dit : Seigneur ! permets-moi d'aller pre

mièrement ensevelir mon père. * Luc s, «s.

22 Et Jésus lui dit : Suis-moi, et laisse

les morts ensevelir leurs morts.

23 Et quand il fut entré dans la nacelle,

ses disciples le suivirent.

24 * Et voici, il s'éleva sur la mer une si

grande tempête, que la nacelle était cou

verte de flots ; et Jésus dormait. » Marc * , 57.

Luc 8 ; S3.

25 Et ses disciples vinrent, et l'éveillèrent,

en lui disant : Seigneur ! sauve-nous, nous

périssons.

26 Et il leur dit : Pourquoi avez-vous

peur, gens de petite foi? Alors s'étant

levé, il parla fortement aux vents et a la

mer; et il se fit un grand calme.

27 Et les gens qui étaient là, s'en éton

nèrent, et dirent : Qui est celui-ci, que les

vents mêmes et la mer lui obéissent?

28 * Et quand il fut passé à l'autre côté,

dans le pays des Gergéséniens, deux démo

niaques, étant sortis des sépulcres, le vin

rent rencontrer; et ils étaient si dangereux

que personne ne pouvait passer par ce

chemin-là. *Lucs;rr.

29 Et voici, ils s'écrièrent, en disant :

Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils

de Dieu? Es-tu venu ici nous tourmenter

avant le temps?

30 Or il y avait un peu loin d'eux un

grand troupeau de pourceaux qui pais

saient.

31 Et les démons le priaient, en disant :

Si tu nous jettes dehors, permets-nous de

nous en aller dans ce troupeau de pour

ceaux.

32 Et il leur dit : Allez. Et eux étant sor

tis, s'en allèrent dans le troupeau de pour

ceaux; et voilà, tout ce troupeau de pour

ceaux se précipita dans la mer, et ils

moururent dans les eaux.

33 Et ceux qui les gardaient, s'enfuirent ;

et étant venus dans la ville, ils racontè

rent toutes ces choses, et ce qui était arrivé

aux démoniaques.

34 Et voilà, toute la ville alla au-devant

de Jésus ; et l'ayant vu, ils le prièrent de

se retirer de leur pays.

CHAPITRE IX.

ALORS, étant entré dans la nacelle, il

repassa la mer, et vint en sa ville.

2 *El voici, on lui présenta un paralyti

que, couché dans un lit. Et Jésus voyant

leur foi, dit au paralytique : Aie bon cou

rage, mon fils ! tes péchés le sont pardon-

nés. 'Marc S; 3. Luc S; 48.

3 Et voici, quelques-uns des scribes di

saient en eux-mêmes : Celui-ci blas

phème.

4 Mais Jésus, * connaissant leurs pen

sées, leur dit : Pourquoi pensez-vous du

mal dans vos cœurs? 'vers. s. ckap.it; a.

Esaïe il; S. Jean S; 23. Act. 1; Si-

5 Car lequel est le plus aisé : ou de dire :

Tes péchés te sont pardonnes ; ou de dire :

Lève-toi, et marche?

6 * Or, afin que vous sachiez que le Fils

de l'homme a le pouvoir sur la terre de

pardonner les péchés ; ( il dit alors au pa

ralytique :) Lève-toi, charge ton lit, et

t'en va en ta maison. • Marc s ; 10. Lues,a.

7 Et il se leva, et s'en alla en sa maison.

8 Ce que les troupes ayant vu, elles s'en

étonnèrent, et elles glorifièrent Dieu de ce

qu'il avait donné une telle puissance aux

hommes.

9 * Puis Jésus passant plus avant, vit un

homme, nommé Matthieu, assis au lieu

du péage, et il lui dit : Suis-moi. Et il se

leva, et le Suivit. *MarcS;U. Lucs;%7.

10 Et comme Jésus était à table dans la

maison de Matthieu, voici, plusieurs péa-

gers, et des gens de mauvaise vie, qui

étaient venus là, se mirent à table avec

Jésus et ses disciples.

11 Ce que les pharisiens ayant vu, ils di

rent à ses disciples : Pourquoi votre maî

tre mange-t-il avec des péagers et des

gens de mauvaise vie ?

12 Mais Jésus l'ayant entendu, leur dit :

Ceux qui sont en santé, n'ont pas besoin

de médecin, mais ceux qui se portent

mal.

13 Mais allez, et apprenez ce que veulent

dire ces paroles : *Je veux miséricorde,

et non pas sacrifice. Car je ne suis pas

venu pour appeler à la repentance les jus

tes, mais les pécheurs. *chap.1S;7. ISam.lS;SS.

Pi. 51; 17. Prov.tl;3. Osée S; 6.

14 * Alors les disciples de Jean vinrent à

lui, et lui dirent : Pourquoi nous et les pha

risiens jeûnons-nous souvent, et tes dis

ciples nejeûnent point? 'Marcs; 18. Lucl;33.
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15 Et Jésus leur répondit : Les gens de

la chambre du nouveau marié peuvent-ils

s'affliger pendant que le nouveau marié

est avec eux? Mais les jours viendront que

le nouveau marié leur sera ôté, et * c est

alors qu'ils jeûneront. * Jean «,- 20, ss.

16 Aussi personne ne met une pièce de

drap neuf à un vieux habit : car ce qui est

mis pour remplir, emporte de l'habit, et

la déchirure en est plus grande.

17 * On ne met pas non plus le vin nou

veau dans de vieux vaisseaux ; autrement

les vaisseaux se rompent, et le vin se ré

pand, et les vaisseaux périssent; mais on

met le vin nouveau dans des vaisseaux

neufs, et l'un et l'autre se conservent.

* Marc î; Si.

18 * Comme il leur disait ces choses,

voici venir un seigneur qui se prosterna

devant lui, en lui disant: Ma fille est déjà

morte; mais viens, et pose ta main sur

elle , et elle vivra . * marc sut. lws.h.

19 Et Jésus s'étant levé, le suivit avec

ses disciples.

20 * Et voici, une femme, travaillée d'une

Serte de sang depuis douze ans, vint par

errière, et t toucha le bord de son vête

ment. *Marc5;iS. Luc8;i3. ichap.U;36. Luc6;49.

21 Car elle disait en elle-même : Si seu

lement je touche son vêtement, je serai

guérie.

22 Et Jésus s'étant retourné, et la regar

dant, lui dit : Aie bon courage, ma fille !

ta foi t'a sauvée. Et dans ce moment la

femme fut guérie.

23 Or, quand Jésus fut arrivé à la mai

son de ce seigneur, et qu'il eut vu les

joueurs d'instruments, et une troupe de

gens qui faisait un grand bruit,

24 il leur dit : Retirez-vous : car la jeune

fille n'est pas morte, mais elle dort. Et ils

se moquaient de lui.

25 Après donc qu'on eut fait sortir toute

cette troupe, il entra, et prit la main de la

jeune fille, et elle se leva.

26 Et le bruit s'en répandit par tout ce

pays-là.

27 Et comme Jésus passait plus loin,

deux aveugles le suivirent, en criant et

disant : * Fils de David ! aie pitié de nous.

'chap.45;S2. i0;34. SI; 9.

28 Et quand il fut arrivé dans la maison,

ces aveugles vinrent à lui, et il leur dit :

Croyez-vous que je puisse faire ce que

vous me demandez? Ils lui répondirent :

Oui, vraiment, Seigneur !

29 Alors il toucha leurs yeux, en disant :

Qu'il vous soit fait selon votre foi.

30 Et leurs yeux furent ouverts; et Jésus

leur défendit avec menaces, disant : Pre

nez garde que personne ne le sache.

31 Mais eux étant partis, répandirent sa

renommée dans tout ce pays-là.

32 * Et comme ils sortaient, voici, on lui

présenta un homme muet et démoniaque.

* Luc 44; H.

33 Et quand le démon eut été chassé de

hors, le muet parla; et les troupes s'en

étonnèrent, en disant : Il ne s'est jamais

rien vu de semblable en Israël.

34 * Mais les pharisiens disaient : Il chasse

les démons par le prince des démons.

*chap. 4i;ti.

35 * Or Jésus allait dans toutes les villes

et dans les bourgades, enseignant dans

leurs synagogues, et prêchant l'Evangile

du royaume, et guérissant toutes sortes

de maladies, et toutes sortes d'infirmi

tés, parmi le peuple. * chap. i ; 23. Marcs; S.

Luc 13; t».

36 Et voyant les troupes, il en fut ému

de compassion ; parce qu'ils étaient dis

persés et * errants, comme des brebis qui

n'ont point de pasteur. »E«aïew,«. /*•.«;«•

Ezéc.h. Si ; 5, e. Zoch. 40; S. 1 Pier. t ; 25.

37 * Et il dit à ses disciples : Certes la

moisson est grande, mais il y a peu d'ou

vriers. * Luc 40; 2.

38 Priez donc le Seigneur de la moisson,

qu'il envoie des ouvriers en sa moisson.

CHAPITRE X.

ALORS Jésus * ayant appelé ses douze

disciples, fleur donna puissance sur

les esprits immondes, **pour les chasser

hors des possédés, et pour guérir toutes

sortes de maladies, et toutes sortes d'in

firmités. 'Marc 3; 44. fi, 7. Luc 9; 4. iven.l-

"Luc 40; 47.

2 Et ce sont ici les noms des douze apô

tres : Le premier est Simon, nomme

Pierre; et André, son frère; Jacques, fils

de Zébédée ; et Jean, son frère ;

3 Philippe, et Barthélémy ; Thomas, et

Matthieu le péager; Jacques, fils d'Al-

phée; et Lebbée, surnommé Thaddée;

4 Simon le Cananéen ; et Judas Iscariot,

qui même le trahit.

5 Jésus envoya ces douze, et leur com

manda, en disant : N'allez point vers les

gentils, et n'entrez point dans aucune

ville des Samaritains ;
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ce moment-là ce que vous aurez à dire.

'Marc 43; 41. Luc 43; 44. 31; 4*.

20 Car ce n'est pas vous qui parlerez,

mais c'est l'Esprit de votre Père qui par

lera par vous.

21 *Or le frère livrera son frère à la

mort, et le père son enfant; et les enfants

s'élèveront contre leurs pères et leurs

mères, et les feront mourir. *jficA.7,s, ».

Marc 43; 43. Luc 34; 4 S.

22 * Et vous serez haïs de tous, à cause

de mon nom ; mais quiconque persévérera

jusques à la fin, sera sauvé. 'chaP.3*;43.

Marc 43; 43. Luc 34; 47.

23 Or, quand ils vous persécuteront dans

une ville, fuyez dans une autre : car, en

vérité, je vous dis, que vous n'aurez pas

achevé de parcourir toutes les villes d Is

raël, que le Fils de l'homme ne soit

venu.

24 * Le disciple n'est point au-dessus du

maître, ni le serviteur au-dessus de son

Seigneur. *Luc6;*0. Jean43;l6. 45; 30.

25 II suffit au disciple d'être comme son

maître, et au serviteur comme son sei

gneur. * S'ils ont appelé le père de famille

Béelzébul, combien plus appelleront-ils

ainsi ses domestiques? 'chaP.9;si. 43,3t.

Luc 14; 45.

26 Ne les craignez donc point. *Or il

n'y a rien de caché qui ne se découvre,

ni rien de secret qui ne vienne à être

COnnU. 'Job 43; 33. Marc 4; 33. Luc 8; 47. 43; 3.

27 Ce que je vous dis dans les ténè

bres, dites-le dans la lumière ; et ce que je

vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les mai

sons.

28 * Et ne craignez point ceux qui tuent

le corps, et qui ne peuvent point tuer

l'âme; mais plutôt craignez celui qui peut

perdre et l'âme et le corps, en les jetant

dans la géhenne. *./<*»•./;«. Luc43;*. rpier.s;4i.

29 *Ne vend-on pas deux passereaux

pour un sou? et cependant aucun d'eux

ne tombe point en terre sans la volonté de

votre Père. *Luc43;e.

30 Et * les cheveux mêmes de votre tête

Sont tOUS Comptés. * n Sam. 44; 41. Luc3l;48.

6 mais plutôt allez vers * les brebis per

dues de la maison d'Israël. *chaP.9;S6.

45; Si.

7 Et quand vous serez partis, prêchez,

en disant : * Le royaume des cieux est pro

che. *chaP.3;3. t;47. Luc 9 ; 2. 40; 9.

8 * Guérissez les malades, rendez nets les

lépreux, ressuscitez les morts, chassez les

démons hors des possédés; vous l'avez

reçu gratuitement, donnez -le gratuite

ment. 'Marc S; 7, 43. Luc 40; 9.

9 *Ne faites provision ni d'or, ni d'ar

gent, ni de monnaie dans vos ceintures ;

* Marc S; 8. Luc 9 ; 3. 32 ; 35.

10 ni de sac pour le voyage, ni de deux

robes, ni de souliers, ni de bâton : car

* l'ouvrier est digne de sa nourriture.

* Luc 40; 7. I Cor. 9; 7. I Tim. 5 ; 48.

1 1 Et dans quelque ville ou bourgade

que vous entriez, informez-vous qui y est

digne de vous loger; et demeurez chez lui

jusques à ce que vous partiez de là.

12 Et quand vous entrerez dans quelque

maison, saluez-la.

13 Et si cette maison en est digne, que

votre paix vienne sur elle; mais si elle

n'en est pas digne, que votre paix retourne

à vous.

14 Mais * lorsque quelqu'un ne vous re

cevra point, et n'écoutera point vos paro

les, secouez, en partant de cette maison,

ou de cette ville, la poussière de vos

pieds. 'Marc 6; 44. Luc 9; 5. 40; 4t. Ad. 43; 51.

48; S.

15 * Je vous dis, en vérité, que ceux du

pays de Sodome et de Gomorrhe seront

traités moins rigoureusement, au jour du

jugement, que cette ville-là. *chaP. u ;u.

16 'Voici, je vous envoie comme des

brebis au milieu des loups; soyez donc

fprudents comme des serpents, et simples

comme des colombes. *lw 40; 3. + Prov. 1; t.

8; 5,4%. Rom. 46; 49.

17 Et donnez-vous garde des hommes :

car * ils vous livreront aux consistoires,

et vous fouetteront dans leurs synago

gues. * Marc 43; 9. Luc 43; 44.

18 Et * vous serez menés devant les gou

verneurs, et même devant les rois, à cause

de moi, pour leur rendre témoignage de

moi, de même qu'aux nations. *Act. 33; 35.

U;4. 35; S, 33. Phil. 4; 43.

19 Mais * quand ils vous livreront, ne

soyez point en peine de ce que vous

aurez à dire, ni comment vous parle

rez; parce qu'il vous sera donné dans

Act. 87; 34.

31 Ne craignez donc point : vous valez

mieux que beaucoup de passereaux.

32 * Quiconque donc me confessera de

vant les hommes, je le confesserai aussi

devant mon Père qui est aux cieux.

* Luc 13; 8. Apoc.5;5.

33 *Mais quiconque me reniera devant
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les hommes, je le renierai aussi devant

mon Père qui est aux cieux. 'Marc s as.

Luc 9; 36. IITim.î;4t.

34 * Ne croyez pas que je sois venu ap

porter la paix sur la terre : je n'y suis

pas venu apporter la paix, mais lépée.

* Luc 1%; St.

35 * Car je suis venu mettre en division

le fils contre son père, et la fille contre

sa mère, et la belle-fille contre sa belle-

mère. * Mich. 7 ; 6. Luc 42; 53.

36 Et les propres domestiques d'un

homme seront ses ennemis.

37 * Celui qui aime son père ou sa mère

plus que moi, n'est pas digne de moi ; et

celui qui aime son fils ou sa fille plus que

moi, n'est pas digne de moi. 'menue.

38 *Et quiconque ne prend pas sa croix,

et ne vient après moi, n'est pas digne

de moi. * chap. 46; U- Marc S; 5*. Luc 9 ; 23.

4i;27.

39 * Celui qui aura conservé sa vie, la

perdra; mais celui qui aura perdu sa

vie pour l'amour de moi, la retrouvera.

*chap.4$;25. Marc8;55. Luc9;ti. 47;35. Jean4i;25.

40 * Celui qui vous reçoit, me reçoit; et

celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a

envoyé. • chap. 48 ; 5. Luc 40 ; 4S. Jean 45; go.

41 Celui qui reçoit un prophète en qua

lité de prophète, recevra la récompense

d'un prophète; et celui qui reçoit un juste

en qualité de juste, recevra la récompense

d'un juste.

42 *Et quiconque aura donné à boire

seulement un verre d'eau froide à un de

ces petits en qualité de disciple, je vous

dis, en vérité, qu'il ne perdra point sa

récompense. *Marc9;t4.

CHAPITRE XI.

ET il arriva que quand Jésus eut achevé

de donner ses ordres à ses douze dis

ciples, * il partit de là, pour aller enseigner

et prêcher dans leurs villes. * Eme 64; *, 2.

Luc 8 ; 4. Rom. 45; 8.

2 Or, * Jean ayant ouï parler dans la pri

son des actions de Christ, envoya deux de

ses disciples pour lui dire : *iuc7, **.

3 Es-tu celui qui devait venir, ou si nous

devons en attendre un autre?

4 Et Jésus répondant, leur dit : Allez,

et rapportez à Jean les choses que vous

entendez et que vous voyez :

5 "Les aveugles recouvrent la vue, les

boiteux marchent, les lépreux sont net

toyés, les sourds entendent, les morts

sont ressuscites, et -M'Evangile est an

noncé aux pauvres. * Esate ss , 5, e. «, 1.

Luc*; 48. iZach.44;7,44.

6 * Mais bienheureux est celui qui n'aura

point été scandalisé en moi. 'Lucuu.

7 *Et comme ils s'en allaient, Jésus se

mit à dire de Jean aux troupes : Qu'êtes-

vous allés voir au désert? Un roseau agité

du vent? *luc7;u.

8 Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme

vêtu de précieux vêlements? Voici, ceux

qui portent des habits précieux, sont dans

les maisons des rois.

9 Mais qu'êles-vous allés voir? Un pro

phète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un

prophète.

10 Car il est celui duquel il a été ainsi

écrit : * Voici, j'envoie mon messager de

vant ta face, lequel préparera ton chemin

devant toi. 'Mal. 8; 4. Marc 4; t. Luc 7; 27.

11 En vérité, je vous dis, qu'entre ceux

qui sont nés de femme, il n en a été sus

cité aucun plus grand que Jean-Baptiste;

toutefois celui qui est le moindre dans le

royaume des cieux, est plus grand que

lui.

12 Or, * depuis les jours de Jean-Baptiste

jusques à maintenant, le royaume des

cieux est forcé, et les violents le ravissent.

* Luc 48; 46.

13 Car tous les prophètes et la loi, jus

ques à Jean, ont prophétisé.

14 Et si vous voulez recevoir mes paro

les, *c'estl'Eliequidevaitvenir. *cA<y./7,a

Mal. i ; 5.

15 *Qui a des oreilles pour ouïr, qu'il

entende. * chap. /.•> ,■ 9, 43.

16 * Mais à qui comparerai-je cette géné

ration? Elle est semblable aux petits en

fants qui sont assis aux marches, et qui

crient a leurs compagnons, 'luct;34.

17 *et leur disent : Nous avons joué

de la flûte, et vous n'avez point dansé;

nous vous avons chanté des airs lugu

bres, et vous ne vous êtes point lamentés.

* Luc 7; Si.

18 Car Jean est venu ne mangeant, ni ne

buvant; et ils disent : Il a un démon.

19 Le Fils de l'homme est venu mangeant

et buvant ; et ils disent : Voilà un man

geur et un buveur, * un ami des péagers

et des gens de mauvaise vie. tMais la

sagesse a été justifiée par ses enfants.

* chap. 9; 44. t Luc 7 ; 35.

20 Alors il commença à reprocher aux

villes où il avait fait beaucoup de mira
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cles, qu'elles ne s'étaient point repenties,

en leur disant :

21 * Malheur à toi, Chorazin! malheur à

toi, Bethsaïda! car si les miracles qui ont

été faits au milieu de vous, eussent été

faits dans Tyr et dans Sidon, il y a long

temps qu'elles se seraient repenties avec

le sac et la cendre. ♦ Luc 10; is.

22 C'est pourquoi je vous dis, que Tyr et

Sidon seront traitées moins rigoureuse

ment que vous, au jour du jugement.

23 Et toi, Capernaiim, qui as été élevée

jusques au ciel, tu seras abaissée jusque

dans l'enfer : car si les miracles qui ont

été faits *au milieu de toi, eussent été

faits dans Sodome, elle subsisterait en

core. » chap. 8; 5, 45. 9; S, 48, tO, S8, 3î.

24 C'est pourquoi je vous dis, * que ceux

de Sodome seront traités moins rigou

reusement que toi, au jour du jugement.

* chap. 10; 15. Lam. 4; 8.

25 *En ce temps-là Jésus prenant la

garole, dit : Je te célèbre, ô mon Père,

eigneur du ciel et de la terre ! de ce que

i tu as caché ces choses aux sages et aux

intelligents, et que tu les as révélées aux

petits enfants. 'Lvciom. ^Deut.s9;t. joba;*.

Esaïe29;44. I Cor. 4; 19.

26 II est ainsi, ô mon Père! parce que

telle a été ta bonne volonté.

27 * Toutes choses m'ont été accordées

par mon Père ; mais t personne ne con

naît le Fils que le Père; et personne ne

connaît le Père que le Fils, et celui à qui

le Fils l'aura voulu révéler, ♦c/iop. *«,•«.

Luc40;$î. JeanS;35. 45;$. 47;S. iJean1;18. 6;i6.

7;S8,29. 8; 5t. 40; 45. 1i;7à9.

28 * Venez à moi, vous tous qui êtes fa

tigués et chargés, et je vous soulagerai.

* Esate 55; 4 à 3.

29 Chargez mon joug sur vous, et appre

nez de moi, parce que je suis doux et

humble de cœur; et "vous trouverez le

repos de vos âmes. * jtr. e; 4 s.

30 Car mon joug est aisé, et * mon far

deau est léger. • ; Jean 5; 3.

CHAPITRE XII.

EN "ce temps-là Jésus allait par des

blés un jour de sabbat; et ses disci

ples ayant faim, se mirent à arracher des

épis, et à les manger. 'Marc%;s3. Lues; 4.

2 Et les pharisiens voyant cela, lui di

rent : Voilà, tes disciples font une chose

qu'il n'est pas permis de faire le jour du

sabbat.

3 Mais il leur dit : N'avez-vous point lu

*ce que fit David quand il eut faim, lui et

ceux qui étaient avec lui ? * ; sam. $1; 3 à «.

4 Comment il entra dans la maison de

Dieu, et mangea *les pains de proposi

tion, lesquels il ne lui était pas permis de

manger, ni à ceux qui étaient avec lui, mais

aux sacrificateurs seulement. >exo<i. %5-,so.

Lév. îi; 5 a 9.

5 Ou n'avez-vous point lu dans la loi,

* qu'aux jours du sabbat les sacrificateurs

violent le sabbat dans le temple, et ils

n'en sont point coupables? *Nomb.28;9.

6 Or je vous dis, qu'il y a ici quelqu'un

qui est plus grand que le temple.

7 * Mais si vous saviez ce que signifient

ces paroles : i Je veux miséricorde, et

non pas sacrifice, vous n'auriez pas con

damné ceux qui ne sont point coupables.

* chap. 9; 13. i Osée 6; 6.

8 Car *le Fils de l'homme est seigneur

même du sabbat. 'Marc tas.

9 *Puis étant parti de là, il vint dans

leur synagogue. * marc 3 ,• /. Luc s, e.

10 Et voici, il y avait là un homme qui

avait une main sèche ; et pour avoir su

jet de l'accuser, ils l'interrogèrent, en di

sant : Est-il permis de guérir aux jours

du sabbat?

11 Et il leur dit : Qui sera celui d'entre

vous, s'il a une brebis, et qu'elle vienne à

tomber dans une fosse le jour du sabbat,

qui ne la prenne, et ne la relève?

12 Or combien vaut mieux un homme

au'une brebis ! Il est donc permis de faire

u bien les jours du sabbat.

13 Alors il dit à cet homme : Etends ta

main. Il l'étendit, et elle fut rendue saine

comme l'autre.

14 Or les pharisiens étant sortis, con

sultèrent contre lui, comment ils feraient

pour le perdre.

15 Mais Jésus connaissant cela, partit

de là; et de grandes troupes le suivirent,

et il les guérit tous.

16* Et il leur défendit avec menaces, de

le donner à connaître; -chaP.8;i. 9,30. 47;9.

17 afin que fût accompli ce dont il avait

été parlé par Esaïe le prophète, disant :

18 * Voici mon serviteur que j'ai élu,

mon bien-aimé tqui est l'objet de mon

amour; **je mettrai mon Esprit en lui,

et il annoncera le jugement aux nations.
• Etaïe t»; 4 . i chap. 3; 17. 17; 5. "chap. 3; 16. Luc i; 18.

Jean 3 ; 3i.

19 II ne contestera point, il ne criera

59
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point, et personne n'entendra sa voix

dans les rues.

20 II ne brisera point le roseau cassé, et

n'éteindra point le lumignon qui fume,

jusques à ce qu'il ait fait triompher la

justice.

21 Et les nations espéreront en son

nom.

22 * Alors il lui fut présenté un homme

tourmenté d'un démon aveugle et muet,

et il le guérit ; de sorte que celui qui avait

été aveugle et muet, parlait et voyait.

* Luc 11; 14.

23 Et toutes les troupes en furent éton

nées, et elles disaient : * Celui-ci n'est-il pas

le Fils de David ? *chap.gg;4S. Jean7;4g.

24 *Mais les pharisiens ayant entendu

cela, disaient : Celui-ci ne chasse les dé

mons que par Béelzébul, prince des dé

mons. *chap.9;34. Marc 3; Si. Luc. Il; 15.

25 *Mais Jésus connaissant leurs pen

sées, leur dit : Tout royaume divisé

contre soi-même sera réduit en désert;

et toute ville, ou maison, divisée contre

soi-même ne subsistera point. *chap.9,-4.

Jeang;S5. Act.1;gi.

26 Or, *si Satan jette Satan dehors, il est

divisé contre soi-même; comment donc

son royaume subsistera-t-il? "Marc3;as.

27 Et si je chasse les démons par Béel

zébul, par qui vos fils les chassent-ils?

C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos

juges.

28 Mais si je chasse les démons par l'Es

prit de Dieu, certes le royaume de Dieu

est venu jusques à vous.

29 Ou, * comment quelqu'un pourra-t-il

entrer dans la maison d un homme fort,

et piller son bien, si premièrement il n'a

lié l'homme fort? Et alors il pillera sa

maison. *Esaïe49;g4.

30 * Celui qui n'est point avec moi, est

contre moi ; et celui qui n'assemble point

avec moi, disperse. * Marc »,- 40. lucu,s3.

31 * C'est pourquoi je vous dis, que tout

péché et tout blasphème sera pardonné

aux hommes; mais le blasphème contre

l'Esprit ne leur sera point pardonné.

* Marc 3 ; g8. Luc 1%; 10. I Jean 5; 46.

32 Et si quelqu'un a parlé contre le Fils

de l'homme, il lui sera pardonné; mais

si quelqu'un a parlé contre le Saint-Es

prit, il ne lui sera pardonné, ni en ce siè

cle, ni en celui qui est à venir.

33 Ou faites *1 arbre bon, et son fruit

sera bon; ou faites l'arbre mauvais, et

son fruit sera mauvais : car l'arbre est

connu par le fruit. • chap.ms. Lwe.-is.

34 * Race de vipères ! comment pourriez-

vous parler bien, étant méchants? car de

l'abondance du cœur la bouche parle.

'chap.3;7. XS;33. Act.7;51.

35 * L'homme de bien tire de bonnes

choses du bon trésor de son cœur; et

l'homme méchant tire de mauvaises choses

du mauvais trésor de son cœur. 'Lwtm.

36 Or je vous dis, que les hommes ren

dront compte, au jour du jugement, *de

toute parole oiseuse qu'ils auront dite.

* Eccl. 5 ; 7. '

37 Car tu seras justifié par tes paroles,

et tu seras condamné par tes paroles.

38 * Alors quelques-uns des scribes et

des pharisiens lui dirent : Maître! nous

voudrions bien te voir faire quelque mi

racle. * chap. 16; 4. Marc 8; 11. Luc 11; It, t).

I Cor. I ; it.

39 Mais il leur répondit, et dit : La na

tion méchante et adultère recherche un

miracle; mais il ne lui sera point donné

d'autre miracle que celui de Jonas le pro

phète.

40 Car * comme Jonas fut dans le ventre

de la baleine trois jours et trois nuits,

ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein

de la terre trois jours et trois nuits

* Jonas t;l,t, II.

41 * Les Ninivites se lèveront au jour du

jugement contre cette nation, et la con

damneront; parce t qu'ils se sont repentis

à la prédication de Jonas : et voici, il y a

ici plus que Jonas. *Lwn;sg. ijonassu-

42 * La reine du Midi se lèvera au jour

du jugement contre cette nation, et la

condamnera; parce qu'elle vint du bout

de la terre pour entendre la sagesse de

Salomon : et voici, il y a ici plus que Salo-

mon. *lRois10;l. HChron.9;l. Lucll;5l.

43 * Or, quand l'esprit immonde est sorti

d'un homme, il va par des lieux secs,

cherchant du repos, mais il n'en trouve

point. * Luc 11 ;g4.

44 Et alors il dit : Je retournerai dans

ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il

y est venu, il la trouve vide, balayée et

parée.

45 Puis il s'en va, et prend avec soi sept

autres esprits plus méchants que lui, qui

y étant entrés, habitent là; * et ainsi la tin

de cet homme est pire que le commence

ment : il en arrivera de même à cette na

tion perverse. * // Pier. s; go.
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46 * Et comme il parlait encore aux trou

pes, voici, sa mère et ses frères étaient

dehors, cherchant à lui parler. * Marc s ; 3t.

Luc 8; 20.

47 Et quelqu'un lui dit : Voilà, ta mère

et les frères sont là dehors, qui cherchent

à te parler.

48 Mais il répondit à celui qui lui avait

dit cela : Qui est ma mère, et qui sont mes

frères ?

49 Et étendant sa main sur ses dis

ciples, il dit : Voici ma mère et mes

frères.

50 Car quiconque fera la volonté de mon

Père qui est aux cieux, celui-là est mon

frère, et ma sœur, et ma mère.

CHAPITRE XIII.

CE * même jour-là Jésus, étant sorti de

la maison, s'assit près de la mer.

'Marc 4; 4.

2 Et de grandes troupes s'assemblèrent

autour de lui; c'est pourquoi il monta

dans une nacelle, et s'assit, et toute la

multitude se tenait sur le rivage.

3 * Et il leur parla de plusieurs choses

par des similitudes, en disant : Voici, un

semeur sortit pour semer. * me «, s.

4 Et comme il semait, une partie de la

semence tomba le long du chemin; et les

oiseaux vinrent et la mangèrent toute.

5 Et une autre partie tomba dans des

lieux pierreux, où elle n'avait guère de

terre ; et aussitôt elle leva, parce qu'elle

n'entrait pas profondément dans la terre;

6 et le soleil s'étant levé, elle fut brûlée;

et parce qu'elle n'avait point de racine,

elle sécha.

7 Et une autre partie tomba entre des

épines ; et les épines montèrent, et l'étouf-

fèrent.

8 Et une autre partie tomba dans une

bonne terre, et rendit du fruit : un grain

en rendit cent, un autre soixante, et un

autre trente.

9 Qui a des oreilles pour ouïr, qu'il en

tende.

10 Alors les disciples s'approchant, lui

dirent : Pourquoi leur parles-tu par des

similitudes?

11 II répondit, et leur dit : C'est parce

qu'il vous est donné de connaître les mys

tères du royaume des cieux, et que, pour

eux, il ne leur est point donné de les con

naître.

12 * Car à celui qui a, il sera donné, et il

aura encore plus ; mais à celui qui n'a rien,

cela même qu'il a, lui sera ôté. *chap. ss;S9.

Marc 4; il. Luc 8; 48. 49; 20.

13 C'est pourquoi je leur parle par des

similitudes, *à cause qu'en voyant ils ne

voient point, et qu'en entendant ils n'en

tendent point, et ne comprennent point.
• ilarc 4; 42. Luc 8; 40.

14 Et ainsi s'accomplit en eux la prophé

tie d'Esaïe, qui dit : * En entendant vous

entendrez, et vous ne comprendrez point ;

et en voyant vous verrez, et vous n'aper

cevrez point. *Esaïe6;9. Jean 4%; 40. Act.28;26.

Rom. 44; 8.

15 Car le cœur de ce peuple est en

graissé ; et ils ont ouï dur de leurs oreilles,

et ont cligné de leurs yeux : de peur qu'ils

ne voient des yeux, et qu'ils n entendent

des oreilles, et qu'ils ne comprennent du

cœur, et ne se convertissent, et que je ne

les guérisse.

16 * Mais vos yeux sont bienheureux, car

ils voient; et vos oreilles sont bienheu

reuses, car elles entendent. *prov.8;S4.

Luc 40 ; 23. Jean 20; 29.

17 Car, en vérité, je vous dis, *que plu

sieurs prophètes et plusieurs justes ont

désiré devoir les choses que vous voyez,

et ils ne les ont point vues; et d'ouïr les

choses que vous entendez, et ils ne les ont

point OUÏeS. * / Pier. 4; 40 à 42.

18 * Vous donc, écoutez le sens de la si

militude du Semeur : 'Marc 4,44. Luc 8; 44.

19 Quand un homme écoute *la parole

du royaume, et ne la comprend point, le

malin vient, et ravit ce qui est semé dans

son cœur; et c'est là celui qui a reçu la

semence auprès du chemin. *ckap.a; 23.

20 Et celui qui a reçu la semence dans

des lieux pierreux, c'est celui qui écoute

la parole, et qui la reçoit aussitôt avec

joie;

21 mais il n'a point de racine en lui-

même ; c'est pourquoi il n'est qu'à temps :

de sorte que dès que l'affliction ou la per

sécution survienne à cause de la parole,

il est aussitôt scandalisé.

22 Et celui qui a reçu la semence entre

les épines, c'est celui qui écoute la parole

de Dieu ; mais l'inquiétude pour les cho

ses de ce monde, et la tromperie des ri

chesses, étouffent la parole, et elle devient

infructueuse.

23 Mais celui qui a reçu la semence dans

une bonne terre, c'est celui qui écoute la

parole, et qui la comprend, et * porte
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du fruit, et produit, l'un cent, l'autre

soixante, et l'autre trente. *jcams;8.

24 II leur proposa une autre similitude,

en disant : Le royaume des cieux ressem

ble à un homme qui a semé de la bonne

semence dans son champ.

25 Mais pendant que les hommes dor

maient, son ennemi vint, qui sema de

l'ivraie parmi le blé, puis s'en alla.

26 Et après que la semence fut venue

en herbe, et qu'elle eut porté du fruit,

alors aussi parut l'ivraie.

27 Et les serviteurs du père de famille

vinrent à lui, et lui dirent : Seigneur,

n'as-tu pas semé de la bonne semence

dans ton champ? D'où vient donc qu'il y

a de l'ivraie?

28 Mais il leur dit : C'est l'ennemi qui a

fait cela. Et les serviteurs lui dirent :

Veux-tu donc que nous y allions, et que

nous cueillions l'ivraie?

29 Et il leur dit : Non; de peur qu'il

n'arrive qu'en cueillant l'ivraie, vous n'ar

rachiez le blé en même temps.

30 Laissez-les croître tous deux ensem

ble, jusques à la moisson ; et au temps de

la moisson, je dirai aux moissonneurs :

Cueillez premièrement l'ivraie, et la liez

en faisceaux pour la brûler; mais assem

blez le blé dans mon grenier.

31 * Il leur proposa une autre similitude,

en disant : Le royaume des cieux est sem

blable au grain de semence de moutarde

que quelqu'un a pris et semé dans son

Champ; * Marc 4; 30,31. Luc 13; 18.

32 qui est bien la plus petite de toutes

les semences : mais quand il est crû, il

est plus grand que les autres plantes, et

devient un arbre; tellement que les

oiseaux du ciel y viennent, et font leurs

nids dans ses branches.

33 * Il leur dit une autre similitude : Le

royaume des cieux est semblable au le

vain qu'une femme prend, et qu'elle met

parmi trois mesures de farine, jusques à

ce qu'elle soit toute levée. * Luc 13; 20, si.

34 * Jésus dit toutes ces choses aux trou

pes en similitudes, et il ne leur parlait

point sans similitudes; 'Marc 4; 33.

35 afin que fût accompli ce dont il avait

été parlé par le prophète, en disant :

* J'ouvrirai ma bouche en similitudes; je

déclarerai les choses qui ont été cachées

dès la fondation du monde. • *ps. 78; s.

36 Alors Jésus ayant laissé les troupes,

s'en alla à la maison, et ses disciples vin

rent à lui, et lui dirent : Explique-nous la

similitude de l'ivraie du champ.

37 Et il leur répondit, et dit : Celui qui

sème la bonne semence, c'est le Fils de

l'homme;

38 et le champ, c'est le monde; la bonne

semence, ce sontles enfants du royaume;

et l'ivraie, ce sont les enfants du malin;

39 et l'ennemi qui l'a semée, c'est le dia

ble; *la moisson, c'est la fin du monde; et

les moissonneurs sont les anges. • mi3;it.

Apoc. 4i; 15.

40 Comme donc on cueille l'ivraie, et on

la brûle au feu, il en sera de même à la

fin de ce monde.

41 * Le Fils de l'homme enverra ses an-

f;es, qui cueilleront de son royaume tous

es scandales, et ceux qui commettenl

l'iniquité; 'vers. 49.

42 et les jetteront dans la fournaise du

feu : * là il y aura des pleurs, et des grin

cements de dents. 'chap.8;li. H;13. U;tt.

25/50.

43 Alors *les justes reluiront comme le

soleil dans le royaume de leur Père. Qui

a des oreilles, pour ouïr, qu'il entende.

* Dan. 1%; 8.

44 Le royaume des cieux est encore sem

blable à un trésor caché dans un champ,

lequel un homme ayant trouvé, l'a caché;

puis, de la joie quil en a, il s'en va, et

vend tout ce qu'il a, et achète ce champ.

45 Le royaume des cieux est encore sem

blable à un marchand qui cherche de

bonnes perles;

46 et qui ayant trouvé une perle de

grand prix, s'en est allé, et a vendu tout

ce qu'il avait, *et l'a achetée. * /to». «, «•

47 Le royaume des cieux est encore sem

blable à un filet jeté dans la mer, et amas

sant toutes sortes de choses ;

48 lequel étant plein, les pêcheurs le ti

rent en haut sur le rivage; puis s'étant

assis, ils mettent ce qu'il y a de bon à

Eart dans leurs vaisseaux, et jettent de-

ors ce qui ne vaut rien.

49 *I1 en sera de même à la fin du

monde : les anges viendront, et sépare

ront les méchants d'avec les justes;

'vert. 40,41, 4%.

50 et les jetteront dans la fournaise du

feu : là il y aura des pleurs, et des grince

ments de dents.

51 Jésus leur dit : Avez-vous compris

toutes ces choses? Ils lui répondirent :

Oui, Seigneur!



MATTHIEU, XIV. 035

52 Et il leur dit : C'est pour cela que tout

scribe qui est bien instruit pour le

royaume des cieux, est semblable à un

père de famille, qui lire de son trésor des

choses nouvelles et des choses anciennes.

53 Et quand Jésus eut achevé ces simili

tudes, il partit de là.

54 * Et étant venu en son pays, il les en

seignait dans leur synagogue, de telle

sorte qu'ils en étaient étonnés, et disaient :

D'où viennent à celui-ci cette science et

Ces VertUS? 'Marc6;1. Luc i; 10.

55 * Celui-ci n'est-il pas le fils du char-

Sentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas

[arie? et ses frères ne s'appellent-ils pas

Jacques, Joses, Simon et Jude? >jean6,-4s.

56 Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes

parmi nous? D'où viennent donc à celui-

ci toutes ces choses ?

57 Tellement qu'ils étaient scandalisés

en lui. Mais Jésus leur dit : * Un prophète

n'est sans honneur que dans son pays et

dans sa maison. 'Marcs-,4. Luct.s*. jeamm.

58 * Et il ne fit là guère de miracles, à

cause de leur incrédulité. • Marc «, s.

CHAPITRE XIV.

N *ce temps-là Hérode le tétrarque

ouït la renommée de Jésus; *Marce;i4.

Luc 9; 7.

2 et il dit à ses serviteurs : C'est Jean-

Baptiste ; il est ressuscité des morts : c'est

pourquoi la vertu de faire des miracles

agit puissamment en lui.

3 Car * Hérode avait fait prendre Jean, et

l'avait fait lier et mettre en prison, à

cause d'Hérodias, femme de Philippe, son

frère ; * Marc 6; 17. Luc 3; 49.

4 parce que Jean lui disait : Il ne t'est

pas permis de l'avoir pour femme.

5 Et il eût bien voulu le faire mourir;

mais il craignait le peuple, à cause * qu'on

tenait Jean pour prophète. *chaP.n;%6.

Marc 6; 20. Luc 20; S.

6 Or, au jour du festin de la naissance

d'Herode, la fille d'Hérodias dansa en

pleine salle, et plut à Hérode.

7 C'est pourquoi il lui promit, avec ser

ment, de lui donner tout ce qu'elle de

manderait.

8 Elle donc, étant poussée auparavant

par sa mère, lui dit : Donne-moi ici, dans

un plat, la tête de Jean-Baptiste.

9 Et le roi en fut marri ; mais à cause des

serments, et de ceux qui étaient à table

avec lui, il commanda qu'on la lui donnât.

E

10 Et il envoya décapiter Jean dans la

prison.

H Et sa tête fut apportée dans un plat,

et donnée à la fille, qui la présenta à sa

mère.

12 Puis ses disciples vinrent, et empor

tèrent son corps, et l'ensevelirent; et ils

vinrent l'annoncer à Jésus.

13 *Et Jésus l'ayant entendu, se retira

de là, dans une nacelle, vers un lieu dé

sert, pour y être en particulier ; ce que

les troupes ayant appris, elles sortirent

des villes voisines, et le suivirent à pied.

* Marc 6 ; 32. Luc 9; 10. Jean 6 ; 2.

14 *Et Jésus étant sorti, vit une grande

multitude; et il en fut ému de compas

sion, et guérit leurs malades. • jeans; 5.

15 Et comme il se faisait tard, ses disci

ples vinrent à lui, et lui dirent : Ce lieu

est désert, et l'heure est déjà passée;

donne congé à ces troupes, afin qu'elles

s'en aillent aux bourgades, et qu'elles

achètent des vivres.

16 Mais Jésus leur dit : Ils n'ont pas be

soin de s'en aller; donnez-leur vous-mêmes

à manger.

17 Et ils lui dirent : Nous n'avons ici que

cinq pains et deux poissons.

18 Et il leur dit : Apportez-les-moi ici.

19 Et après avoir commandé aux trou

pes de s'asseoir sur l'herbe, il prit les cinq

pains et les deux poissons, et levant les

yeux au ciel, il bénit Dieu; puis ayant

rompu les pains, il les donna aux disci

ples, et les disciples aux troupes.

20 Et ils en mangèrent tous, et furent

rassasiés ; et ils remportèrent du reste des

pièces de pain douze corbeilles pleines.

21 Or ceux qui avaient mangé, étaient

environ cinq mille hommes, sans compter

les femmes et les petits enfants.

22 * Incontinent après, Jésus obligea ses

disciples de monter dans la nacelle, et

de passer avant lui à l'autre côté, pen

dant qu'il donnerait congé aux troupes.
• Marc fi; 45.

23 Et quand il leur eut donné congé, il

monta sur une montagne pour être en

particulier, afin de prier; *et le soir étant

Venu, il était là Seul. • Marc 6; 47. Jean fi; 15.

24 Or la nacelle était déjà au milieu de

la mer, battue par les vagues : car le vent

était contraire.

25 Et sur la quatrième veille de la

nuit, Jésus vint vers eux, marchant sur

la mer.
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26 Et ses disciples le voyant marcher

sur la mer, en furent troublés, et ils di

rent : C'est un fantôme. Et de la peur

qu'ils eurent, ils jetèrent des cris.

27 Mais tout aussitôt Jésus leur parla, et

leur dit : Rassurez-vous ; c'est moi : n'ayez

point de peur.

28 Et Pierre lui répondant, dit : Sei

gneur ! si c'est toi, commande que j'aille

à toi sur les eaux.

29 Et il lui dit : Viens. Et Pierre étant

descendu de la nacelle, marcha sur les

eaux pour aller à Jésus.

30 Mais voyant que le vent était fort, il

eut peur ; et comme il commençait à s'en

foncer, il s'écria, en disant : Seigneur!

sauve-moi.

31 Et aussitôt Jésus étendit sa main, et

le prit, en lui disant : Homme de petite

foi, pourquoi as-tu douté?

32 Et quand ils furent montés dans la

nacelle, le vent s'apaisa.

33 Alors ceux qui étaient dans la nacelle,

vinrent et l'adorèïent, en disant : * Cer

tes tu es le Fils de Dieu. *chaP.%7;st.

34 * Puis étant passés au delà de la mer,

ils vinrent en la contrée de Génézareth.

* ifarc S; 53.

35 Et quand les gens de ce lieu-là l'eu

rent reconnu, ils envoyèrent l'annoncer

par toute la contrée d'alentour ; et ils lui

présentèrent tous ceux qui se portaient

mal.

36 Et ils le priaient de permettre * qu'ils

touchassent seulement le bord de sa robe ;

et tous ceux qui le touchèrent, furent gué

ris. * chap. 9 ; g0,!4 . Marc3;l0. Luc6;49. Art. W: 12.

CHAPITRE XV.

ALORS * des scribes et des pharisiens

vinrent de Jérusalem à Jésus, et lui

dirent : * Marc 7, 1.

2 Pourquoi tes disciples transgressent-

ils la tradition des anciens? car ds ne la

vent point leurs mains quand ils prennent

leur repas.

3 Mais il répondit, et leur dit : Et vous,

pourquoi transgressez-vous le commande

ment de Dieu par votre tradition ?

4 Car Dieu a commandé, disant : * Ho

nore ton père et ta mère. Et il a dit aussi :

i Que celui qui maudira son père, ou sa

mère, meure de mort. -Exod.tons. Deut.s;ie.

Eph. 6; S. t Exod. SI; 17. Lév. SO; 9. Prov. 30 ; SO.

5 Mais vous dites : Quiconque aura dit à

son père, ou à sa mère, Tout don qui

sera offert de par moi, sera à ton profit;

6 encore qu'il n'honore pas son père, ou

sa mère, il ne sera point coupable. Et ainsi

vous avez anéanti le commandement de

Dieu par votre tradition.

7 Hypocrites ! Esaïe a bien prophétisé de

vous, en disant :

8 * Ce peuple s'approche de moi de sa bou

che, et m'honore de ses lèvres ; mais leur

cœur est fort éloigné de moi. • E«or«i>;«.

9 Mais ils m'honorent en vain, 'ensei

gnant des doctrines qui ne sont que des

commandements d'hommes. * coi. sus.

10 * Puis ayant appelé les troupes, il

leur dit : Ecoutez, et comprenez ceci :
•Marc7;1i.

11 Ce n'est pas ce qui entre dans la bou

che qui souille l'homme; mais ce qui sort

de la bouche, c'est ce qui souille l'homme.

12 Sur cela les disciples s'approchant,

lui dirent : N'as-tu pas connu que les

pharisiens ont été scandalisés quand ils

ont ouï ce discours ?

13 Et il répondit, et dit : Toute plante

que mon Père céleste n'a pas plantée, sera

déracinée. •

14 Laissez-les; *ce sont des aveugles,

conducteurs d'aveugles : si un aveugle

conduit un autre aveugle, ils tomberont

tous deux dans la fosse. 'chap.s3;is. Bsmsm.

iî;49. Luc 6; 39.

15 * Alors Pierre prenant la parole, lui

dit : Explique - nous cette similitude.

* Marc 7 ; 47.

16 Et Jésus dit : * Etes-vous encore,

vous aussi, sans intelligence ? <chap.u;s.

Marc 7; 18.

17 N'entendez-vous pas encore que tout

ce qui entre dans la bouche, descend dans

l'estomac, et ensuite est jeté au secret?

18 Mais * les choses qui sortent de la

bouche, partent du cœur, et ces choses-là

souillent l'homme. * jacq. s-, e.

19 *Car du cœur sortent les mauvaises

pensées, les meurtres, les adultères, les

fornications, les larcins, les faux témoi

gnages, les médisances, 'oen. e; s. *;«■

Marc 7 ; S4.

20 Ce sont là les choses qui souillent

l'homme ; mais de manger sans avoir

les mains lavées, cela ne souille point

l'homme.

21 *Alors Jésus partant de là, se retira

vers les quartiers de Tyr et de Sidon.

'Marc 7 ; S4.

22 Et voici, une femme chananéenne,
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qui était partie de ces quartiers-là, s'écria,

en lui disant : Seigneur, * Fils de David !

aie pitié de moi ; ma fille est misérable

ment tourmentée d'un démon. <chap.9;n.

Î0;3I. H; 9.

23 Mais il ne lui répondit mot. Et ses

disciples s'approchant, le prièrent, disant :

Renvoie-la : car elle crie après nous.

24 Et il répondit, et dit : * Je ne suis en

voyé qu'aux brebis perdues de la mai

son d'israël. "chap. 10; 8. Bsaïe49;S. Act.13;4B.

Rom. 13; 8.

25 Mais elle vint et l'adora, disant : Sei

gneur! assiste-moi.

26 Et il lui répondit, et dit : Il ne con

vient pas de prendre le pain des enfants,

et de le jeter aux petits chiens.

27 Mais elle dit : Cela est vrai, Seigneur !

cependant les petits chiens mangent des

miettes qui tombent de la table de leurs

maîtres.

28 Alors Jésus répondant, lui dit : 0

femme ! ta foi est grande; qu'il te soit fait

comme tu le souhaites. Et dès ce moment-

là sa fille fut guérie.

29 *Et Jésus partant de là, vint près de

la mer de Galilée; puis il monta sur une

montagne, et s'assit là. » Marc r, st.

30 Et plusieurs troupes de gens vinrent

à lui, ayant avec eux des boiteux, des

aveugles, des muets, des manchots, et plu

sieurs autres ; lesquels on mit aux pieds

de Jésus, * et il les guérit. • Esaïe s«, s, e.

31 De sorte que ces troupes s'étonnèrent

de voir les muets parler, les manchots

être sains, les boiteux marcher, et les

aveugles voir ; et elles glorifièrent le Dieu

d'Israël.

32 * Alors Jésus ayant appelé ses disci

ples, dit : Je suis ému de compassion en

vers cette multitude de gens : car il y a

déjà trois jours qu'ils ne bougent d'avec

moi, et ils n'ont rien à manger; et je ne

veux pas les renvoyer à jeun, de peur que

les forces ne leur manquent en chemin.
• Marc 8; 1.

33 Et ses disciples lui dirent : D'où pour

rions-nous tirer, dans ce désert, assez de

pains pour rassasier une si grande mul

titude?

34 Et Jésus leur dit : Combien avez-vous

de pains? Ils lui dirent : Sept, et quelque

peu de petits poissons.

35 Alors il commanda aux troupes de

s'asseoir par terre.

36 Et ayant pris les sept pains et les

A

Eoissons, il les rompit, après avoir béni

ieu, et les donna à ses disciples, et les

disciples au peuple.

37 Et ils mangèrent tous, et furent ras

sasiés ; et on remporta du reste des pièces

de pain sept corbeilles pleines.

38 Or ceux qui avaient mangé, étaient

Sfuatre mille nommes, sans compter les

ëmmes et les petits enfants.

39 Et Jésus ayant donné congé aux trou

pes, monta sur une nacelle, et vint au

territoire de Magdala.

CHAPITRE XVI.

LORS * des pharisiens et des saducéens

vinrent à lui; et pour l'éprouver, tils

lui demandèrent qu'il leur fît voir quel

que miracle du ciel, 'chap. 12; 38. Marc 8; 11.

i Luc 11 .16. Jean 6; 30. ICor.1;SX.

2 Mais il répondit, et leur dit : * Quand

le soir est venu, vous dites : Il fera beau

temps, car le ciel est rouge. 'Lucis;a.

3 Et le matin vous dites : Il y aura au

jourd'hui de l'orage, car le ciel est rouge

et sombre. Hypocrites ! vous savez bien

juger de l'apparence du ciel, et vous ne

pouvez juger des signes des saisons !

4 *La nation méchante et adultère de

mande un miracle; mais il ne lui sera

point donné d'autre miracle que t celui

de Jonas le prophète. Et les laissant, il

S'en alla, 'chap.lt; 39. iJonasX;1.

5 * Et quand ses disciples furent venus

au rivage de delà, ils avaient oublié de

prendre des pains. • Marc «, u.

6 Et Jésus leur dit : * Voyez, et donnez-

vous garde du levain des pharisiens et

des saoucéens. *luci»;i.

7 Or ils pensaient en eux-mêmes, et di

saient : C'est parce que nous n'avons pas

pris de pains.

8 Et Jésus connaissant leur pensée, leur

dit : Gens de petite foi, qu'est-ce que vous

pensez en vous-mêmes au sujet de ce que

vous n'avez point pris de pains ?

9 Ne comprenez-vous point encore, et

ne vous souvient -il plus *des cinq pains

des cinq mille hommes, et combien de

corbeilles vous en recueillîtes? « chap. n; n.

Jean 8; 9.

10 ni *des sept pains des quatre mille

hommes, et combien de corbeilles vous

en recueillîtes ? * chap. m st.

11 Comment ne comprenez -vous point

que ce n'est pas touchant le pain que je

vous ai dit, de vous donner garde du
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levain des pharisiens et des saducéens?

12 Alors ils comprirent que ce n'était pas

du levain du pain qu'il leur avait dit de

se donner garde, mais de la doctrine des

pharisiens et des saducéens.

13 Et * Jésus venant aux quartiers de

Césarée de Philippe, interrogea ses disci

ples, en disant : Qui disent les hommes

que je suis, moi, le Fils de l'homme?

* Marc 8; 27. Luc 9; 18.

14 Et ils lui répondirent : * Les uns di

sent que tu es Jean-Baptiste ; les autres,

Elie; et les autres, Jérémie, ou l'un des

prophètes. • chap. 14 ; 2.

15 II leur dit : Et vous, qui dites-vous

que je suis?

16 * Simon-Pierre répondit, et dit : Tu es

le Christ , le Fils du Dieu vivant. * Marc s , 39.

Luc 9 ; 30. Jean 6; 69. 11; 27. Act. 8; 57. 9; 30.

I Jean 4; 16. 5; s.

17 Et Jésus répondit, et dit : Tu es

bienheureux, Simon, fils de Jonas : *car

la chair et le sang ne te l'a pas révélé,

tmais mon Père qui est aux cieux.

* chap. 1 1 ; 25, 27. Jean 8; H. il Cor. S; 10.

18 Et je te dis aussi, que *tu es Pierre,

et sur cette pierre j'édifierai mon Eglise ;

et t les portes de l'enfer ne prévaudront

point contre elle. 'jeani; 43. t Dan. a; 44.

19 Et je te donnerai les clefs du royaume

des cieux : et * tout ce que tu auras lié

sur la terre, sera lié dans les cieux; et

tout ce que tu auras délié sur la terre,

sera délié dans les cieux. 'chap. is; as.

Jean 30; 25.

20 Alors il commanda expressément à

ses disciples, de ne dire à personne qu'il

fût Jésus le Christ.

21 * Dès lors Jésus commença à déclarer

à ses disciples, qu'il fallait qu'il allât à

Jérusalem, et quil y souffrît beaucoup

de la part des anciens, et des principaux

sacrificateurs et des scribes ; et qu'il y fût

mis à mort, et qu'il ressuscitât le troi

sième jOUr. 'chap. 17; 2g. 30; 18. Marc 8; SI.

Luc 9 ; 33.

22 Mais Pierre l'ayant tiré à part, se mit

à le reprendre, en lui disant : Seigneur !

aie pitié de toi ; cela ne t'arrivera point.

23 Mais lui s'étant retourné, dit à Pierre:

Retire-toi de moi, Satan ! tu m'es en scan

dale : car tu ne comprends pas les choses

qui sont de Dieu, mais celles qui sont des

hommes.

24 Alors Jésus dit à ses disciples : *Si

quelqu'un veut venir après moi, qu'il re-

nonce à soi-même, et qu'il charge sa

Croix, et me SUive. * chap. 10; 38. Marc 8; u.

Luc 9; 33. 14,37.

25 Car * quiconque voudra sauver son

âme, la perdra; mais quiconque perdra

son âme pour l'amour de moi, la trouvera.

* chap. 10; 39. Marc 8; 35. Luc 9; 34. 17; 33. Jeanlt;î5.

26 * Mais que profiterait- il à un homme

de gagner tout le monde, s'il fait la perte

de son âme? tOu que donnera l'homme

en échange de son âme? *Marc8;ss. lw9;u.

i Job 36; 18. Ps.49;8.

27 Car *le Fils de l'homme doit venir

environné de la gloire de son Père, avec

ses anges; et alors fil rendra à chacun

selon ses œuvres, 'chap. 3e; 64. t/o&5<,/<.

Ps.63;1». Eccl.1t;16. Rom.3;6. ICor.4;S. HCor.5;lO.

28 * En vérité, je vous dis, qu'il y a quel

ques-uns de ceux qui sont ici présents,

qui ne mourront point, jusques à ce qu'ils

aient vu le Fils de l'homme venir en son

règne. 'Marc 9;1. Luc 9; 37.

CHAPITRE XVII.

ET * six jours après, Jésus prit Pierre,

et Jacques, et Jean, son frère, et les

mena à l'écart sur une haute montagne.
• Marc 9; 2. Luc 9 ; 38. II Pier. 1; 17.

2 Et il fut transfiguré en leur présence :

et son visage resplendit comme le soleil ;

et ses vêtements devinrent blancs comme

la lumière.

3 Et voici, ils virent Moïse et Elie, qui

s'entretenaient avec lui.

4 Alors Pierre prenant la parole, dit à

Jésus : Seigneur! il est bon que nous

soyons ici ; faisons-y, si tu le veux, trois

tentes : une pour toi, une pour Moïse, et

une pour Elie.

5 Et comme il parlait encore, voici une

nuée resplendissante qui les couvrit de

son ombre ; puis voilà une voix qui vint

de la nuée, disant : * Celui-ci est mon Fils

bien-aimé, I en qui j'ai pris mon bon plai

sir; écOUteZ-le. 'chap. 3; 17. iEsaie43;i.

6 Ce que les disciples ayant ouï, ils tom

bèrent le visage contre terre, et eurent

une très-grande peur.

7 Mais Jésus s approchant, les toucha,

en leur disant : Levez-vous, et n'ayez point

de peur.

8 Et eux levant leurs yeux, ne virent

personne, que Jésus tout seul.

9 Et comme ils descendaient de la mon

tagne, Jésus leur commanda, en disant :

Ne dites à personne la vision, jusques à
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ce que le Fils de l'homme soit ressuscité

des morts.

10 Et ses disciples l'interrogèrent, en

disant : Pourquoi donc les scribes disent-

ils, * qu'il faut qu'Elie vienne première

ment ? • chap. 11; 14. Mal. 4 ; S. Marc 9; 11.

11 Et Jésus répondant, dit : Il est vrai

qu'Elie viendra premièrement, et qu'il

rétablira toutes choses.

12 Mais je vous dis, qu'Elie est déjà venu,

et ils ne 1 ont point connu ; mais ils lui ont

fait tout ce qu'ils ont voulu : ainsi le Fils

de l'homme doit souffrir aussi de leur part.

13 Alors les disciples comprirent que

c'était de Jean -Baptiste qu'il leur avait

parlé.

14 *Et quand ils furent venus vers les

troupes, un homme s'approcha, et se mit

à genoux devant lui, •Mart»;ii,n. luc9-,st.

iô et lui dit : Seigneur ! aie pitié de mon

fais, qui est lunatique, et misérablement

afflige : car il tombe souvent dans le feu,

et souvent dans l'eau.

16 Et je l'ai présenté à tes disciples;

mais ils ne l'ont pu guérir.

17 Et Jésus répondant, dit : 0 race in

crédule et perverse ! jusques à quand se-

rai-je avec vous? jusques à quand vous

supporlerai-je? Amenez-le-moi ici.

18 Et Jésus censura fortement le démon,

qui sortit hors de cet enfant; et à l'heure

même l'enfant fut guéri.

19 Alors les disciples vinrent en particu

lier à Jésus, et lui dirent : Pourquoi ne

l'avons-nous pu jeter dehors?

20 Et Jésus leur répondit : C'est à cause

de votre incrédulité : * car, en vérité, je

vous dis, que si vous aviez de la foi aussi

gros qu'un grain de semence de moutarde,

vous diriez à cette montagne, Trans

porte-toi d'ici là; et elle s'y transporte

rait; et rien ne vous serait impossible.

'Marc 11; X3. Luc 11'; 6.

21 * Mais cette sorte de dénions ne sort

que par la prière et par le jeûne. ♦ Marc », gs.

22 * Et comme ils se trouvaient en Gali

lée, Jésus leur dit : fil arrivera que le

Fils de l'homme sera livré entre les mains

deshommes, 'Marc9;S0. ichap.t0;18. Marc9;31.

Luc 9; 44.

23 et qu'ils le feront mourir; mais le

troisième jour il ressuscitera. Et les dis

ciples en furent fort attristés.

24 Et lorsqu'ils furent venus à Caper-

naûm, ceux qui recevaient les didrachmes

s'adressèrent à Pierre, et lui dirent : Votre

maître ne paye-t-il pas les didrachmes?

25 II dit : Oui. Et quand il fut entré

dans la maison, Jésus le prévint, en lui

disant : Qu'est-ce qu'il t'en semble, Simon ?

Les rois de la terre, de qui prennent-ils

des tributs, ou des impôts? Est-ce de

leurs enfants, ou des étrangers?

26 Pierre dit : Des étrangers. Jésus lui

répondit : Les enfants en sont donc

exempts.

27 Mais afin que nous ne les scandali

sions point, va-t'en à la mer, et jette l'ha

meçon, et prends le premier poisson qui

montera ; et quand tu lui auras ouvert la

bouche, tu y trouveras un statère; prends-

le, et le leur donne pour moi et pour toi.

CHAPITRE XVIII.

EN * cette même heure-là les disciples

vinrent à Jésus, en lui disant : Qui

est le plus grand au royaume des cieux?

* Marc 9; 33. Luc 9; 46.

2 Et Jésus ayant appelé un petit enfant,

le mit au milieu d'eux,

3 et leur dit : En vérité, je vous dis, que

si vous n'êtes changés, et si vous ne deve

nez comme de petits enfants, vous n'en

trerez point dans le royaume des cieux.

4 C'est pourquoi, quiconque deviendra

humble, comme est ce petit enfant, celui-

là est le plus grand au royaume des cieux.

5 Et quiconque reçoit un tel petit enfant

en mon nom, il me reçoit.

6 * Mais quiconque scandalise un de ces

petits qui croient en moi, il lui vaudrait

mieux qu'on lui pendît une meule d'âne

au cou, et qu'on le jetât au fond de la mer.

'Marc 9; 4t. Luc 17; 1, t.

7 Malheur au monde à cause des scanda

les ! * car il est nécessaire qu'il arrive des

scandales; toutefois malheur à l'homme

par qui le scandale arrive! *umni;i.

1 Cor. 11; 19.

8 * Que si ta main ou ton pied te fait

broncher, coupe-les, et jette-les loin de

toi : car il vaut mieux que tu entres boi

teux ou manchot dans la vie, que d'avoir

deux pieds ou deux mains, et d'être jeté

au feu éternel, 'chap. 5; 30. Marc 9; 48.

9 Et si ton œil te fait broncher, arrache-

le, et jette-le loin de toi : car il vaut mieux

que tu entres dans la vie n'ayant qu'un

œil, crue d'avoir deux yeux, et d'être jeté

dans la géhenne du feu.

10 Prenez garde de ne mépriser aucun

de ces petits : car je vous dis, que dans



1)38 MATTHIEU, XIX.

les deux leurs anges regardent toujours

la face de mon Père qui est aux cieux.

il *Car le Fils de l'homme est venu

pour sauver ce qui était perdu. * chap. 4 s-, »t.

Luc 19; 40.

12 *Que vous en semble? Si un homme

a cent brebis, et qu'il y en ait une qui se

soit égarée, ne laisse- t-il pas les quatre-

vingt-dix-neuf pour s'en aller dans les

montagnes chercher celle qui s'est éga

rée? *Luc15;i.

13 Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité

je vous dis, qu'il en a plus de joie, que

clés quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont

point égarées.

14 Ainsi la volonté de votre Père qui est

aux cieux, n'est pas qu'un seul de ces pe

tits périsse.

15 Que si ton frère a péché contre toi, va,

et * reprends-le entre toi et lui seul : s'il

t'écoute, tu as gagné ton frère. • lh>. 49,47.

Prov. 95; 9. Luc 47 ; 3. Jacq. S; 49.

16 Mais s'il ne t'écoute point, prends en

core avec toi une ou deux personnes, afin

* qu'en la bouche de deux ou de trois té

moins toute parole soit ferme. */>eu/. <»,<«.

Jean 8; 47. Il Cor. 43; 4. Hébr. 40; îs.

17 Que s'il ne daigne pas les écouter,

* dis-le à l'Eglise; et s'il ne daigne pas

écouter l'Eglise, + qu'il te soit comme un

païen et comme un péager. * // ness. s; 4*.

iEsdr.40;8. lCor.3;9.

18 En vérité, je vous dis, *que tout ce

que vous aurez lié sur la terre, sera lié

dans le ciel ; et tout ce que vous aurez

délié sur la terre, sera délié dans le ciel.

* chap. 48; 49. Jean 90 ; 93.

19 Je vous dis aussi, que si deux d'entre

vous s'accordent sur la terre, tout ce qu'ils

demanderont leur sera donné par mon

Père qui est aux cieux.

20 Car là où il y en a deux ou trois as

semblés en mon nom, je suis là au milieu

d'eux.

21 Alors Pierre s'approchant, lui dit :

Seigneur ! jusques à combien de fois mon

frère péchera-t-il contre moi, et je lui

pardonnerai? * Sera-cejusques à sept fois?

' Luc 47 ; 4.

22 Jésus lui répondit : Je ne te dis pas

jusques à sept fois, mais jusques à sept

ibis septante fois.

23 C'est pourquoi le royaume des cieux

est semblable à un roi qui voulut comp

ter avec ses serviteurs.

24 Et quand il eut commencé à compter,

on lui en présenta un qui lui devait dix

mille talents.

25 Et parce qu'il n'avait pas de quoi

payer, son seigneur commanda qu'il fût

vendu, lui, et sa femme, et ses enfants,

et tout ce qu'il avait, et que la dette fût

payée.

2b Mais ce serviteur se jetant à ses pieds,

le suppliait, en disant : Seigneur, aie pa

tience, et je te rendrai le tout.

27 Alors le seigneur de ce serviteur,

touché de compassion, le relâcha, et lui

quitta la dette.

28 Mais ce serviteur étant sorti, rencon

tra un de ses compagnons de service, qui

lui devait cent deniers; et l'ayant pris,

il l'étranglait, en lui disant : Paye-moi ce

que tu me dois.

29 Mais son compagnon de service se

jetant à ses pieds, le priait, en disant :

Aie patience, et je te rendrai le tout.

30 Mais il n'en voulut rien faire; et il

s'en alla, et le mit en prison, jusques à

ce qu'il eût payé la dette.

31 Or ses autres compagnons de service

voyant ce qui était arrivé, en furent

extrêmement touchés ; et ils s'en vinrent,

et déclarèrent à leur seigneur tout ce qui

s'était passé.

32 Alors son seigneur le fit venir, et lui

dit : Méchant serviteur, je t'ai quitté toute

cette dette, parce que tu m'en as prié;

33 ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de

ton compagnon de service, comme j'avais

eu pitié de toi?

34 Et son seigneur étant en colère, le

livra aux sergents, jusques à ce qu'il lui

eût payé tout ce qui lui était dû.

35 * C'est ainsi que vous fera mon Père

céleste, si vous ne pardonnez de tout vo

tre cœur chacun à son frère ses fautes.

» chap. 8; 4 i. Marc 14; i8.

CHAPITRE XIX.

ET *il arriva que, quand Jésus eut

achevé ces discours, il partit de Gali

lée, et vint vers les confins de la Judée,

au delà du Jourdain. 'Marc 40; 4.

2 Et de grandes troupes le suivirent, et

il guérit la leurs malades.

3 * Alors des pharisiens vinrent à lui

pour l'éprouver, et ils lui dirent : Est-il

permis à un homme de répudier sa femme

pour quelque cause que ce soit? *um«> *■

4 Et il répondit, et leur dit : N'avez-vous

point lu * que celui qui les a faits dès le



MATTHIEU, XIX. 959

commencement, fît un homme et une

femme; *Gen.4;rr.

5 et qu'il dit : * A cause de cela, l'homme

laissera son père et sa mère, et se joindra

à sa femme, et les deux ne seront qu'une

Seule Chair? *Gen.X;X4. l Cor. S ;ie. Ef>h.B;S4.

6 C'est pourquoi ils ne sont plus deux,

mais une seule chair. Ce donc que Dieu a

joint, que l'homme ne le sépare point.

7 Ils lui dirent : * Pourquoi donc Moïse

a-t-il commandé de donner la lettre

de divorce, et de répudier sa femme?

'Deut. Si; 4.

8 II leur dit : C'est à cause de la dureté

de votre cœur que Moïse vous a permis de

répudier vos femmes ; mais au commen

cement il n'en était pas ainsi.

9 * Et moi, je vous dis, que quiconque

répudiera sa femme, si ce n est pour cause

d'adultère, et se mariera à une autre,

commet un adultère ; et que celui qui se

sera marié à celle qui est répudiée, com

met Un adultère. * chap. 5; 32. Marc 40; 44.

Luc 46; 48. I Cor. 7; 40, 41.

10 Ses disciples lui dirent : Si telle est

la condition de l'homme à l'égard de sa

femme, il ne convient pas de se ma

rier.

il Mais il leur dit : *Tous ne sont pas

capables de cela, mais seulement ceux à

qui il est donné. • / cor. 7, s, 7, 9, 47.

12 Car il y a des eunuques qui sont ainsi

nés du ventre de leur mère; et il y a des

eunuques qui ont été faits eunuques par

les hommes; et il y a des eunuques qui se

sont faits eux-mêmes eunuques pour le

royaume des cieux. Que celui qui peut

comprendre ceci, le comprenne.

13 'Alors on lui présenta de petits en

fants, afin qu'il leur imposât les mains,

et qu'il priât pour eux ; mais les disciples

les'en reprenaient. "Marc 40; 43. Luc48;is.

14 Et Jésus leur dit : 'Laissez venir à

moi les petits enfants, et ne les en empê

chez point : car le royaume des cieux est

pour ceux qui leur ressemblent. • chap. is;3.

15 Puis leur ayant imposé les mains, il

partit de là.

16 *Et voici, quelqu'un s'apprôchant,

lui dit : Maître qui est bon ! quel bien fe-

rai-je pour avoir la vie éternelle ? • Marc 4 0; 47.

Luc 48; 48.

17 II lui répondit : Pourquoi m'appelles-

tu bon? Dieu est le seul être qui soit bon.

Que si tu veux entrer dans la vie, garde

les commandements.

18 II lui dit : Quels? Et Jésus lui répon

dit : * Tu ne tueras point ; Tu ne commet

tras point adultère; Tu ne déroberas

point; Tu ne diras point de faux témoi

gnage; *Exod.20;42,etc. Deut. 5; 46, etc. Rom.43;9.

19 Honore ton père et ta mère; et, * Tu

aimeras ton prochain comme toi-même.

* chap. 22 ; 39. Lt'v. 49; 18. Marc 1%; 34. Qal.8;4i.

Jacq.2; 8.

20 Le jeune homme lui dit : J'ai gardé

toutes ces choses dès ma jeunesse; que

me manque-t-il encore?

21 Jésus lui dit : Si tu veux être parfait,

* va, vends ce que tu as, et le donne aux

pauvres, et tu auras un trésor dans le

ciel; puis viens, et me suis. *luc4s;ss. 46; 9.

22 Mais quand ce jeune homme eut en

tendu cette parole, il s'en alla tout triste,

parce qu'il avait de grands biens.

23 Alors Jésus dit à ses disciples : En

vérité, je vous dis, * qu'un riche entrera

difficilement dans le royaume des cieux.

*Prov.44;28. Marc 40; 23. Luc 48; Xi.

24 Je vous le dis encore : Il est plus aisé

qu'un chameau passe par le trou d'une

aiguille, qu'il ne l'est qu'un riche entre

dans le royaume de Dieu.

25 Ses disciples ayant entendu ces cho

ses, s'étonnèrent fort, et ils dirent : Qui

peut donc être sauvé?

26 Et Jésus les regardant, leur dit :

Quant aux hommes, cela est impossible ;

mais quant à Dieu, * toutes choses sont

possibles. * Job i2 ; 2. Jér. 3S ; 47. Zach. 8 ; 6.

Luc 4; 37. 48; %7.

27 * Alors Pierre prenant la parole, lui

dit : Voici, nous avons tout quitté, et t'a

vons suivi ; que nous en arrivera-t-il donc?

'Marc 40; 28. Luc18;t8.

28 Et Jésus leur dit : En vérité, je vous

dis, que vous qui m'avez suivi dans la ré

génération, * quand le Fils de l'homme

sera assis sur le trône de sa gloire, t vous

aussi serez assis sur douze trônes, ju

geant les douze tribus d'Israël. * Act. 2; se.

Eph. 4,20,24. Hébr.4;3. t Luc 22; t9, 30.

29 Et 'quiconque aura quitté ou mai

sons, ou frères, ou sœurs, ou père, ou

mère, ou femme, ou enfants, ou champs,

à cause de mon nom, fil en recevra cent

fois autant, et héritera la vie éternelle.
• Marc 40; 29. i Job it ; 42.

30 * Mais plusieurs qui sont les premiers,

seront les derniers; et les derniers se

ront les premiers, 'chap. S0; 46. Marc 40; 34.

Luc 43; 30.
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CHAPITRE XX.

CAR le royaume des cieux est sembla

ble à un père de famille qui sortit dès

le point du jour, afin de louer des ou

vriers pour sa vigne.

2 Et quand il eut accordé avec les ou

vriers à un denier par jour, il les envoya

à sa vigne.

3 Puis étant sorti sur les trois heures,

il en vit d'autres qui étaient au marché,

sans rien faire,

4 auxquels il dit : Allez-vous-en aussi à

ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera

raisonnable.

5 Et ils y allèrent. Puis il sortit encore,

environ sur les six heures, et sur les neuf

heures, et il en fit de même.

6 Et étant sorti sur les onze heures, il

en trouva d'autres qui étaient sans rien

faire, auxquels il ait : Pourquoi vous

tenez -vous ici tout le jour, sans rien

faire?

7 Ils lui répondirent : Parce que per

sonne ne nous a loués. Et il leur dit : Al- [

lez-vous-en aussi à ma vigne, et vous re- |

cevrez ce qui sera raisonnable.

8 Et le soir étant venu, le maître de la

vigne dit à celui qui avait la charge de ses

affaires : Appelle les ouvriers, et leur paye

leur salaire, en commençant depuis les

derniers jusques aux premiers.

9 Alors ceux qui avaient été loués vers

les onze heures étant venus, ils reçurent

chacun un denier.

10 Or, quand les premiers furent venus,

ils croyaient recevoir davantage ; mais ils

reçurent aussi chacun un denier.

îl Et l'ayant reçu, ils murmuraient con

tre le père de famille,

12 en disant : Ces derniers n'ont tra

vaillé qu'une heure, et tu les as faits

égaux à nous, qui avons porté le faix du

jour et la chaleur.

' 13 Et il répondit à l'un d'eux, et lui

dit : Mon ami, je ne te fais point de tort;

n'as-tu pas accordé avec moi à un de

nier?

14 Prends ce qui est à toi, et t'en va;

mais, si je veux donner à ce dernier autant

qu'à toi,

15 *ne m'est-il pas permis de faire ce

que je veux de mes biens? Ton œil est-il

malin de ce que je suis bon? * Rom. a m.

1 6 Ainsi * les dern iers seront les premiers,

et les premiers seront les derniers : icar il

y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.

* rhap. 19; 30. Marc 10; 31. Luc 13; 30. t chap. tt; n.

17 Et * Jésus montant à Jérusalem, prit

à part, sur le chemin, ses douze disciples,

et leur dit : *MarclO;3%. Luc1S;31. ti;7.

18 Voici, nous montons à Jérusalem, et

* le Fils de l'homme sera livré aux princi

paux sacrificateurs et aux scribes, et ils

le condamneront à la mort. * chap. <«, n.

19 * Ils le livreront aux gentils pour s'en

moquer, le fouetter, et le crucifier ; t mais

le troisième jour il ressuscitera, 'chap.nn.

Luc%5;1. Jean 18; Î8 à 31. Act.3;43. t chap.1S;il.

20 * Alors la mère des fils de Zébédée

vint à lui avec ses fils, se prosternant, et

lui demandant une grâce. * Marc 10; 3t.

21 Et il lui dit : Que veux-tu? Elle lui

dit : Ordonne que mes deux fils, qui sont

ici, soient assis l'un à ta main droite, et

l'autre à ta gauche, dans ton royaume.

22 Et Jésus répondit, et dit : * Vous ne

savez ce que vous demandez. Pouvez-vous

boire la coupe que je dois boire, tet être

baptisés du baptême dont je dois être

baptisé ? Ils lui répondirent : Nous le pou

vons. 'Rom.8;î5. + Luc 1%; 50.

23 Et il leur dit : Il est vrai que vous

boirez ma coupe, et que vous serez bap

tisés du baptême dont je serai baptisé :

mais d'être assis à ma droite ou à ma

gauche, ce n'est pas à moi de le donner;

* mais il sera donné à ceux à qui cela est

destiné par mon Père. 'chap.s3;st.

24 *Les dix autres disciples ayant oui

cela, furent indignés contre les deux frè

res. 'Marc 10; 41.

25 Mais Jésus les ayant appelés, leur

dit : * Vous savez que les princes des na

tions les maîtrisent, et que les grands usent

d'autorité sur elles. * Marc 10; a. Lue mu.

26 * Mais il n'en sera pas ainsi entre vous :

au contraire, quiconque voudra être grand

entre vous, qu'il soit votre serviteur;

' / Pier. 3 ; 3.

27 * et quiconque voudra être le premier

entre vous, qu'il soit votre serviteur :

'chap. S3; 11. Marc 9; 35. 10; i3.

28 de même que * le Fils de l'homme

n'est pas venu pour être servi, mais pour

servir, et tafin de donner sa vie en ran

çon pour plusieurs. 'Marc io,45. iveu.fr-

Jean 13; 14. Phil. i; 7. t chap. 18; 11. Esaïe 53; »»•

Gal.1;4. Eph.4;7. lTim.1;15. i; S- Titet;H-

I Pier. 1; 19. I Jean 3 ; 5, 8. Apoc. 3; 9.

29 * Etcomme ils partaientdeJéricho,une

grande troupe le suivit. 'Marc 10; ts. lucis;h-
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30 Et voici, deux aveugles qui étaient

assis au bord du chemin, ayant ouï que

Jésus passait, crièrent, en disant : Sei

gneur, Fils de David ! aie pitié de nous.

31 Et la troupe les reprit, afin qu'ils se

tussent ; mais ils criaient encore plus fort :

Seigneur, * Fils de David! aie pitié de

nOUS. 'chap. 9,27. 15;22. 21;9,13.

32 Et Jésus s'arrètant, les appela, et

leur dit : Que voulez-vous que je vous

fasse?

33 Ils lui dirent : Seigneur ! que nos yeux

soient ouverts.

34 Et Jésus étant ému de compassion,

toucha leurs yeux; et incontinent leurs

yeux recouvrèrent la vue; et ils le suivi

rent.

CHAPITRE XXI.

OR, * quand ils furent près de Jérusalem,

et qu'ils furent venus à Rethphagé, au

mont des Oliviers, Jésus envoya alors

11 Et les troupes disaient : C'est Jésus le

prophète, qui est de Nazareth en Galilée.

12 Et * Jésus entra dans le temple de

Dieu, et chassa dehors tous ceux qui ven

daient et qui achetaient dans le temple,

et renversa les tables des changeurs, et

les sièges de ceux qui vendaient des pi

geons ; ♦ Marc II ; 15. Luc 19; 45. Jean 2 ; 14.

Deut. 14; 25, 26.

deUX disciples, 'Mardi;!. Luc19;29.

2 en leur disant : Allez à ce village qui

est vis-à-vis de vous; et d'abord vous

trouverez une ânesse attachée, et son pou

lain avec elle : détachez -les, et amenez-

les-moi.

3 Et si quelqu'un vous dit quelque chose,

vous direz que le Seigneur en a besoin ; et

aussitôt il les laissera aller.

4 Or tout cela se fit afin que fût accom

pli ce dont il avait été parlé par le pro

phète, en disant :

5 * Dites à la fille de Sion : Voici, ton

Roi vient à toi, débonnaire, et monté sur

uneànesse, et sur le poulain d'une ânesse.

• Egaie 62; 11. Zach.9;9. Jean 12; 15.

6 Les disciples donc s'en allèrent, et

firent ce que Jésus leur avait ordonné.

7 Et ils amenèrent l'ànesse et l'ànon, * et

mirent leurs vêtements dessus, +et ils l'y

firent asseoir. ' Il Rois 9; 13. i Jean 12; 14.

8 Alors de grandes troupes étendirent

leurs vêtements par le chemin, et les au

tres coupaient des rameaux des arbres, et

les étendaient par le chemin.

9 Et les troupes qui allaient devant, et

celles qui suivaient, criaient, en disant :

Hosanna *au Fils de David! tRéni soit

celui qui vient au nom du Seigneur ! Ho

sanna dans les lieux très-hauts ! 'chap. 9 ,27.

13; tl. 20;3l. ichap.23;39. P». 118,98.

10 Et quand il fut entré dans Jérusalem,

toute la ville fut émue, disant : Qui est

celui-ci?

13 *et il leur dit : Il est écrit : tMa

maison sera appelée une maison de prière.

** Mais vous en avez fait une caverne de

VOleurS. ' MarcU; 17. Luc 19; 46. il Rois 8; 29.

Esaie56;7. "Jér.7;11.

14 Alors des aveugles et des boiteux

vinrent à lui dans le temple, et il les gué

rit.

15 * Mais quand les principaux sacrifica

teurs et les scribes eurent vu les mer

veilles qu'il avait faites, et les enfants

criant dans le temple, et disant, Hosanna

au Fils de David! ils en furent indignés.

'Marc 11; 27.

16 * Et ils lui dirent : Entends-tu ce que

ceux-ci disent? Et Jésus leur dit : Oui;

mais n'avez-vous jamais lu ces paroles :

tTu as mis le comble à ta louange par la

bouche des enfants, et de ceux qui tet-

tent? 'Luc 19; 39. tPs. 8; 2.

17 Et les ayant laissés, *il sortit de la

ville pour s'en aller à Réthanie, et il y

passa la nuit. * me 21 ; 37.

18 *Or, le matin, comme il retournait à

la ville, il eut faim. 'Man m 12.

19 Et voyant un figuier qui était sur le

chemin, il s'en approcha; mais il n'y

trouva que des feuilles; et il lui dit :

Qu'aucun fruit ne naisse plus de toi ja

mais. Et incontinent le figuier sécha.

20 *Ce que les disciples ayant vu, ils en

furent étonnés, disant : Comment est-ce

que le figuier est devenu sec en un in

stant? 'Marc 11; 20.

21 Et Jésus répondant, leur dit : En

vérité, je vous dis, *que si vous avez la

foi, et que vous ne doutiez point, non-seu

lement vous ferez ce qui a été fait au

figuier, mais même i si vous dites à cette

montagne, Quitte ta place, et te jette dans

la mer; cela se fera. * me n-,6. t chap. a; 20.

22 *Et quoi que vous demandiez en

priant Dieu, si vous croyez, vous le rece

vrez. *chap.7;7. Marc11;24. Luc11;9. Jeanl4;l3.

16; 24. Jacq.1;5. I Jean S ; 22.

23 * Puis, quand il fut venu au temple,

les principaux sacrificateurs et les an-
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ciens du peuple vinrent à lui, comme il

enseignait, et lui dirent : t Par quelle au

torité fais-tu ces choses ? et qui est-ce qui

t'a donné cette autorité? 'Marc u,■ rr, 28.

Luc 20; 1, ». \Act.i;7. 7; ST.

24 Jésus répondant, leur dit : Je vous

interrogerai aussi d'une chose ; et si vous

mêla dites, je vous dirai aussi par quelle

autorité je fais ces choses.

25 Le baptême de Jean, d'où était-il? du

ciel, ou des hommes? Or ils disputaient

en eux-mêmes, en disant : Si nous di

sons, Du ciel; il nous dira : Pourquoi

donc ne l'avez-vous point cru?

26 Et si nous disons, Des hommes ; nous

craignons les troupes : car *tous tien

nent Jean pour un prophète. 'chaP.u;s.

Marc 6; 20.

27 Alors ils répondirent à Jésus, en di

sant : Nous ne savons. Et il leur dit : Je

ne vous dirai point aussi, par quelle au

torité je fais ces choses.

28 Mais que vous semble? Un homme

avait deux fils, et venant au premier, il

lui dit : Mon fils, va-t'en, et travaille au

jourd'hui dans ma vigne.

29 Lequel répondant, dit : Je n'y veux

point aller. Mais après, s'étant repenti, il

y alla.

30 Puis il vint à l'autre, et lui dit la

même chose; et celui-ci répondit, et dit :

* J'y vais, seigneur. Mais il n'y alla point.

» Ezéch. 35 ; 34 .

31 Lequel des deux fit la volonté du

Êère? Ils lui répondirent : Le premier,

t Jésus leur dit : En vérité, je vous dis,

que les péagers et les femmes de mau

vaise vie vous devancent au royaume de

Dieu.

32 * Car Jean est venu à vous par la voie

de la justice, et vous ne l'avez point cru;

mais tles péagers et les femmes débau

chées l'ont cru; et vous, ayant vu cela, ne

vous êtes point repentis ensuite pour le

Croire. 'chap.3;4. i Luc 3; 42,43. 7; 29, 30.

33 Ecoutez une autre similitude : * Il y

avait un père de famille qui planta une

vigne, et l'environna d'une haie, et y

creusa un pressoir, et y bâtit une tour;

puis il la loua à des vignerons, et s'en

alla dehors. 'Ps.80, S, 9. Esaïesn. Jér.2;21.

12; 40. Marc 12; 1. Luc 20; 9.

34 Et la saison des fruits étant proche,

il envoya ses serviteurs aux vignerons,

pour en recevoir les fruits.

35 Mais les vignerons ayant pris ses ser-

viteurs, fouettèrent l'un, tuèrent l'autre,

* et en assommèrent un autre de pierres.
• Il Chron. 2i, 21.

36 II envoya encore d'autres serviteurs,

en plus grand nombre que les premiers ;

et ils leur en firent de même.

37 Enfin, il envoya vers eux son propre

fils, en disant : Ils auront du respect pour

mon fils.

38 Mais quand les vignerons virent le

fils, ils dirent entre eux : * Celui-ci est

l'héritier; t venez, tuons-le, et saisissons-

nous de son héritage. *p*. 2; s. uébr.m

i chap. 26 ;3. 27; 4. Ps.2;2. Jean 1 1 ; 53.

39 L'ayant donc pris, ils le jetèrent hors

de la vigne, et le tuèrent.

40 Quand donc le seigneur de la vigne

sera venu, que fera-t-il à ces vignerons?

41 Ils lui dirent : Il les fera périr mal

heureusement comme des méchants, et

louera sa vigne à d'autres vignerons, qui

lui en rendront les fruits en leur saison.

42 Et Jésus leur dit : N'avez-vous jamais

lu dans les Ecritures : "La pierre que

ceux qui bâtissent ont rejetée, est deve

nue la maîtresse pierre du coin : ceci a été

fait par le Seigneur, et c'est une chose

merveilleuse devant nos yeux? •/>*.««,«,«.

Esate « ; 44. 28 ; 16. Marc 42 ; 10, 11. Luc 20; 17.

Art. i; 11. Rom. 9; 33. Eph.2;20. IPier.2;6,7.

43 C'est pourquoi je vous dis, que*le

royaume de Dieu vous sera ôté, et il sera

donné à tune nation qui en rapportera

les fruits. 'chap. 8; 12- Luc 14; 23, 24. +£safe»,J

44 Or * celui qui tombera sur cette pierre,

en sera brisé ; t et elle écrasera celui

sur qui elle tombera. *£*aïe«,/5. £ue *«,<»•

t Dan. 2;3i.

45 *Et quand les principaux sacrifica

teurs et les pharisiens eurent entendu ces

similitudes, ils connurent qu'il parlait

d'eUX. 'Luc 20; 19.

46 Et ils cherchaient à se saisir de lui;

mais ils craignirent les troupes, parce

qu'on le tenaitpour* un prophète. *iwt;"

Jean 7 ; 40.

CHAPITRE XXII.

ALORS Jésus prenant la parole, leur

parla encore par similitudes, disant :

2 * Le royaume des cieux est semblable

à un roi qui fit les noces de son fils.

'Luc 14; 16. Apoc.49;7,9.

3 Et il envoya ses serviteurs pour appe

ler ceux qui avaient été conviés aux no

ces; mais ils n'y voulurent point venir.
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4 II envoya encore d'autres serviteurs,

disant : Dites à ceux qui étaient conviés :

Voici, *j'ai apprêté mon dîner; mes tau

reaux et mes bêtes grasses sont tuées, et

tout est prêt : venez aux noces. *prov. 9; s.

5 Mais eux n'en tenant point de compte,

s'en allèrent, l'un à sa métairie, et l'autre

à son trafic.

6 Et les autres prirent ses serviteurs, et

les outragèrent, et les tuèrent.

7 Quand le roi l'entendit, il se mit en

colère, *et y ayant envoyé ses troupes, il

fit périr ces meurtriers-là, et brûla leur

Ville. "Esaïe43;3. Lam.4;4S.

8 Puis il dit à ses serviteurs : Eh bien !

* les noces sont apprêtées ; mais ceux qui

y étaient conviés, n'en étaient pas dignes.

' vers. 4.

9 Allez donc aux carrefours des chemins,

et autant de gens que vous trouverez, con

viez-les aux noces.

10 Alors ses serviteurs allèrent dans les

chemins, et assemblèrent tous ceux qu'ils

trouvèrent, tant mauvais que bons, telle

ment que le lieu des noces fut rempli de

gens qui étaient à table.

14 Et le roi étant entré pour voir ceux

qui étaient à table, il y vit un homme qui

n'était pas vêtu d'une robe de noces.

12 Et il lui dit : Mon ami, comment es-tu

entré ici, sans avoir une robe de noces ?

Et il eut la bouche fermée.

13 Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-le

pieds et mains, emportez-le, *et le jetez

dans les ténèbres de dehors : là il y aura

des pleurs, et des grincements de dents.

'chap.8;4X. 43;it. %i;B4. t$;30. Luc43;%8.

14 * Car il y a beaucoup d'appelés, mais

peu d'élus. *chap.i0;i6.

15 * Alors les pharisiens s'étant retirés,

consultèrent ensemble comment ils le sur

prendraient en paroles: 'Marc4î;43. LucSO;ÎO.

16 et ils lui envoyèrent leurs disciples,

avec des hérodiens, en disant : Maître!

nous savons que tu es véritable, que tu

enseignes la voie de Dieu en vérité, et que

tu ne te soucies de personne : car tu ne

regardes point à l'apparence des hommes. |

17 Dis-nous donc ce qu'il te semble de

ceci : Est-il permis de payer le tribut à

César, ou non ?

18 Et Jésus connaissant leur malice,

dit : Hypocrites! pourquoi me tentez-

vous ?

19 Montrez-moi la monnaie de tribut. Et

ils lui présentèrent un denier.

20 Et il leur dit : De qui est cette image

et cette inscription ?

21 Ils lui répondirent : De César. Alors il

leur dit : * Rendez donc à César les choses

qui sont à César, et à Dieu celles qui sont

à Dieu. *chap.47;ts. Rom.43;7.

22 Et ayant entendu cela, ils en furent

étonnés, et le laissant, ils s'en allèrent.

23 * Le même jour les saducéens, qui di

sent qu'il n'y a point de résurrection,

vinrent à lui, et l'interrogèrent, * Marc 4t; /*.

LucS0;t7. Act.S3;8.

24 en disant : Maître! Moïse a dit : *Si

quelqu'un vient à mourir sans enfants,

que son frère prenne sa femme, et il don

nera des enfants à son frère. *Deut. «,-«.

25 Or il y avait parmi nous sept frères,

dont l'aîné, après s'être marié, mourut, et

n'ayant point eu d'enfants, laissa sa femme

à son frère;

26 de même le second, puis le troisième,

jusques au septième.

27 Et après eux tous, la femme mourut

aussi.

28 En la résurrection donc, duquel des

sept sera-t-elle femme? car tous l'ont

eue.

29 Mais Jésus répondant, leur dit : Vous

errez, ne connaissant point les Ecritures,

ni la puissance de Dieu.

30 Car en la résurrection, on ne prend

ni on ne donne point de femmes en ma

riage; mais on est comme les anges de

Dieu dans le ciel.

31 Et quant à la résurrection des morts,

n'avez-vous point lu ce dont Dieu vous a

parlé, disant :

32 * Je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu

d'Isaac, et le Dieu de Jacob? Or Dieu n'est

pas le Dieu des morts, mais des vivants.

* Exod. 3 ; 6.

33 Ce que les troupes ayant entendu,

* elles admirèrent sa doctrine. • chap. 7; ts.

34 * Et quand les pharisiens eurent ap

pris qu'il avait fermé la bouche aux sadu

céens, ils s'assemblèrent dans un même

lieu. 'Marc 42; i8.

35 Et l'un d'eux, qui était docteur de la

loi, l'interrogea, pour l'éprouver, en di

sant :

36 Maître ! lequel est le grand comman

dement de la loi ?

37 Jésus lui dit : * Tu aimeras le Sei

gneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de

toute ton âme et de toute ta pensée.

*Deut.8,S. Luc40;S7.
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38 Celui-ci est le premier et le grand

commandement.

39 Et le second, semblable à celui-là, est:

*Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. 'Lév.49;48. Marc 42; 34.

40 De ces deux commandements dépen

dent toute la loi et les prophètes.

41 *Et les pharisiens étant assemblés,

Jésus les interrogea, * Marc 4»; ss. Luc 20; h.

42 disant : Que vous semble -t- il du

Christ? De qui est-il Fils? Ils lui répondi

rent : De David.

43 Et il leur dit : Comment donc David,

parlant par l'Esprit, l'appelle-t-il son Sei

gneur, disant :

44 * Le Seigneur a dit à mon Seigneur :

Assieds-toi à ma droite, jusques à ce que

j'aie mis tes ennemis pour le marchepied

de tes pieds. •Ps.440;4. Aci.2,34. !Cor.45;25.

Hébr.4;43. 40; 4%, 43.

45 Si donc David l'appelle son Seigneur,

comment est-il son Fils ?

46 Et personne ne lui pouvait répondre

un seul mot, ni personne n'osa plus l'in

terroger depuis ce jour-là.

CHAPITRE XXIII.

ALORS Jésus parla aux troupes, et à ses

disciples,

9 Et n'appelez personne sur la terre vo

tre père : * car un seul est votre Père, le

quel est dans les cieux. 'Mal. 4; 6.

10 Et ne soyez point appelés doc

teurs: *car Christ seul est votre docteur.

* Esaïe 55 ; 4.

41 Mais *que celui qui est le plus grand

entre vous, soit votre serviteur. • chap. 20 ,• te.

12 Car * quiconque s'élèvera, sera abais

sé; et quiconque s'abaissera, sera élevé.

'Job22;29. Prov.29;23. Luc44;44. 48;44. Jacq.t;S.

IPier. S; 5.

13 * Mais malheur à vous, scribes et pha

risiens hypocrites ! qui fermez le royaume

des cieux aux hommes : car vous-mêmes

n'y entrez point, ni ne souffrez que ceux

qui y veulent entrer, y entrent. >luc h, ss.

14 Malheur à vous, scribes et pharisiens

hypocrites! *car vous dévorez les mai

sons des veuves, même sous le prétexte

de faire de longues prières ; c'est pourquoi

vous en recevrez une plus grande con

damnation. * Marc 4î; 40. Luc 20 ; 41.

15 Malheur à vous, scribes et pharisiens

hypocrites ! car vous courez la mer et la

terre pour faire un prosélyte; et après

qu'il 1 est devenu, vous le rendez fils de

la géhenne deux fois plus que vous.

16 Malheur à vous, * conducteurs aveu

gles! qui dites : t Quiconque aura juré

par le temple, ce n'est rien; mais qui

aura juré par l'or du temple, il est obligé.

* chap. 45; 4 4. t chap. 3 ; 33, 34 .

17 Fous et aveugles! car lequel est le

plus grand, ou l'or, ou le temple qui sanc

tifie for?

18 Et quiconque, dites-vous, aura juré

jar l'autel, ce n'est rien; mais qui aura

, uré par le don qui est sur l'autel, il est

ié.

2 disant : Les scribes et les pharisiens

* sont assis dans la chaire de Moïse.
♦ Néh. 8; 4.

3 Toutes les choses donc, qu'ils vous di

ront d'observer, observez-les, et les faites ;

mais non point leurs œuvres : parce qu'ils

disent, et ne font pas.

4 Car * ils lient ensemble des fardeaux

pesants et insupportables, et les mettent

sur les épaules des hommes; mais ils ne

veulent point les remuer de leur doigt.

*Esaïe40;4,g. Luc 41; 46.

5 * Et ils font toutes leurs œuvres pour

être regardés des hommes : car t ils por

tent de larges phylactères, ** et de longues

franges à leurs vêtements. *chaP. s ; 4,2,5,4s.

i Deul. 6; 8. " Nomb. 45; 38, 39. Dent. 22; 12.

6 * Et ils aiment les premières places dans

les festins, et les premiers sièges dans les

Synagogues; * Marc tt; 38,39. Luc 41; 45. 20; 46.

7 et les salutations aux marchés, et d'ê

tre appelés des hommes, Notre maître!

notre maître !

8 Mais, pour vous, ne soyez point appe

lés, Notre maître : car Christ seul est vo

tre docteur; et pour vous, vous êtes tous

frères.

19 Fous et aveugles! car lequel est le

plus grand, ou le don, ou *l'autel qui

sanctifie le don ? * Exoa. 29; st.

20 Celui donc qui jure par l'autel, jure

par l'autel et par toutes les choses qui

sont dessus.

21 Et quiconque jure par le temple, jure

par le temple, et * par celui qui y habite.

*/ Rois 8; 43. Il Citron. S; 2.

22 Et quiconque jure par le ciel, jure par

le trône de Dieu, et par celui qui y est

assis.

23 'Malheur à vous, scribes et phari

siens hypocrites ! j-car vous payez la dîme

de la menthe, de l'aneth et du cumin ; et

vous laissez les choses les plus imporlan-
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tes de la loi, c'est-à-dire, le jugement, la

miséricorde et la fidélité : il fallait faire

ces choses-ci, et ne laisser point celles-là.

'Luc 11; 42. t Luc 18; 12.

24 Conducteurs aveugles! vous coulez

le moucheron, et vous engloutissez le

chameau.

25 Malheur à vous, scribes et pharisiens

hypocrites ! car * vous nettoyez le dehors

de la coupe et du plat; mais le dedans

est plein de rapines et d'intempérance.

'Luc 4 4, 39.

26 Pharisien aveugle ! nettoie première

ment le dedans de la coupe et du plat,

afin que le dehors aussi soit net.

27 'Malheur à vous, scribes et phari

siens hypocrites! car vous êtes sembla

bles aux sépulcres blanchis, qui parais

sent beaux par dehors, mais qui au

dedans sont pleins d'ossements de morts

et de toute sorte d'ordure. *lucu;u.

28 Ainsi vous paraissez justes par dehors

aux hommes, mais au dedans vous êtes

pleins d'hypocrisie et d'iniquité.

29 * Malheur à vous, scribes et phari

siens hypocrites! car vous bâtissez les

tombeaux des prophètes, et vous réparez

les sépulcres des justes; *lucii;47. aci.7;ss.

30 et vous dites : Si nous avions été du

temps de nos pères, nous n'aurions pas

participé avec eux au meurtre des pro

phètes.

31 Ainsi vous êtes témoins contre vous-

mêmes, que vous êtes les enfants de

ceux * qui ont fait mourir les prophètes ;

* Néh. 9; S6. Act.7; S2. Hébr. 1 1 ; 56, 37.

32 et vous achevez de remplir la mesure

de vos pères.

33 * Serpents, race de vipères ! comment

éviterez-vous le supplice t de la géhenne?

*chap.3;7. 12 ,-.>;. t chap. 18; 9. Marc 9 ; 43, etc.

34 *Car voici, je vous envoie des pro

phètes, et des sages, et des scribes : + vous

en tuerez, vous en crucifierez, **vous en

fouetterez dans vos synagogues, et tt vous

les persécuterez de ville en ville ; *nwii; 49.

t Acl. 7; 59, 60. 12; 2. ** chap. 10 ; 17. Jet. S; 40.

Il Cor. 11; 24. tt chap. 10; 23.

35 *afin que vienne sur vous tout le

sang juste qui a été répandu sur la terre,

depuis le sang td'Abel le juste, jusques

au sang de **Zacharie, fils de Barachie,

que vous avez tué entre le temple et

l autel. ' Luc 11 ; 10,61. tGen. 4; 8. Hébr. Il; 4.

"IIChron.24;20,2l.

36 En vérité, je vous dis, que toutes ces

choses viendront sur cette génération.

37 * Jérusalem, Jérusalem, qui tues les

prophètes, et qui lapides ceux qui te sont

envoyés! t combien de fois ai-je voulu

rassembler tes enfants, comme la poule

rassemble ses poussins sous ses ailes,

** et vous ne l'avez point voulu ! >luc 13 ; 34.

t II Citron. 56; 15, 16. "Lur,l9;42. Jean S ; 40.

38 * Voici, votre maison va devenir dé

serte. ' Ps. 69;35. 109; 10. Ltw13;3S.

39 * Car je vous dis, que désormais vous

ne me verrez plus, jusques à ce que vous

disiez : Béni soit celui qui vient au nom

du Seigneur ! * lw is; ss.

CHAPITBE XXIV.

ET * comme Jésus sortait et s'en allait

du temple, ses disciples s'approchè

rent de lui, pour lui faire remarquer les

bâtiments du temple. * Marc is-, i. im si ,• s.

2 Et Jésus leur dit : Voyez-vous bien

toutes ces choses? en vérité, je vous dis,

* qu'il ne sera laissé ici pierre sur pierre

qui ne soit démolie. */>«. «»,*«. Dan. 9; 26.

Mich.5;l2. Zach.il;!. Luc 19; 44.

3 Puis s'étant assis sur la montagne des

Oliviers, ses disciples vinrent à lui en par

ticulier, et lui dirent : Dis-nous quand

ces choses arriveront; et quel sera le signe

de ton avènement, et de la fin du monde.

4 Et Jésus répondant, leur dit : * Pre

nez garde que personne ne vous séduise.
• Marc 13; 5. Eph. s ; 6. Il Thess. 2 ; 5.

5 * Car plusieurs viendront en mon nom,

disant : Je suis le Christ. Et ils en sédui

ront plusieurs. * vers. 23, 24.

6 Et vous entendrez des guerres et des

bruits de guerres ; mais prenez garde que

vous n'en soyez point troublés : car il faut

que toutes ces choses arrivent; mais ce

ne sera pas encore * la fin. • vers. u.

7 Car une nation s'élèvera contre une

autre nation, et un royaume contre un

autre royaume; et il y aura des famines,

et des pestes, et des tremblements de terre

en divers lieux.

8 Mais toutes ces choses ne sont qu'un

commencement de douleurs.

9 * Alors ils vous livreront pour être af

fligés, et vous tueront; et vous serez haïs

de toutes les nations, à cause de mon

nom. *chap.10;l7. Marcl5;9. Luc2l;l2. Jean13;20.

46; 2.

10 Et alors plusieurs seront scandalisés,

et se trahiront l'un l'autre, et se haïront

l'un l'autre.

RO
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11 Et * il s'élèvera plusieurs faux prophè

tes, qui en séduiront plusieurs. * // pwr. », 4.

12 Et parce que 1 iniquité sera multi

pliée, la charité de plusieurs se refroidira.

13 *Mais qui aura persévéré jusques à

la fin, + celui-là sera sauvé. *chap. 40:22.

Marc 43; 43. Apoc.2; 40, 26. + Apoc. 3 ; 8 à 4Î.

14 Et *cet Evangile du royaume tsera

prêché dans toute la terre habitable, pour

servir de témoignage à toutes les nations ;

et alors viendra **ïa fin. •ohap.i;iu. 9; 53.

Marc 43; 40. i Rom. 40; 48. Cul. 4; 6, 23. "vert. t.

15 Or, quand vous verrez * l'abomination

oui causera la désolation, qui a été pré

dite par Daniel le prophète, être établie

dans le lieu saint (que celui qui lit ce

prophète y fasse attention) : 'Dan. t;n.

44; 34. 4%; 44. Marc 43; 4 4. Luc 24; 20.

16 * alors, que ceux qui seront en Judée,

s'enfuient aux montagnes; 'Lucn ;S4.

17 *et que celui qui sera sur la maison,

ne descende point pour emporter quoi

que ce soit de sa maison ; 'Marc 43,4s.

Luc 47; 34.

18 *et que celui qui est aux champs, ne

retourne point en arrière pour emporter

Ses habits. 'Marc 43; 4S. Luc24;2t.

19 *Mais malheur aux femmes enceintes,

et à celles qui allaiteront en ces jours-là !

'Marc 43; 47. Luct4;%3.

20 * Or priez que votre fuite ne soit

point en hiver, ni en un jour de sabbat.

'Marc 43; 48.

21 * Car alors il y aura une grande afflic

tion, telle qu'il n y en a point eu de sem

blable depuis le commencement du monde

jusques a maintenant, ni il n'y en aura

plus de telle. * Marc 43 ; 49. Luc 14; 23, S4.

22 * Et si ces jours-là n'eussent été abré

gés, il n'y eût eu personne de sauvé ; mais

a cause des élus, ces jours-là seront abré

gés. 'Marc 43; 20.

23 * Alors, si quelqu'un vous dit, Voici,

le Christ est ici ; ou, 11 est là; ne le croyez

point. 'Marc 43; 24, 22. Luc 47; 23. 24; 8.

24 *Car il s'élèvera de faux christs et de !

faux prophètes, tqui feront de grands

prodiges et des miracles, pour séduire

même les élus, s'il était possible, 'vers. 5, 44.

iDcut.43;4. UThess.2;9.

25 * Voici, je vous l'ai prédit. •*<•«**,».

26 *Si donc on vous dit, Voici, il est au

désert; ne sortez point : Voici, il est dans

le lieu le plus retiré de la maison ; ne le

croyez point. ♦ Luc 47, 23.

'-Il Mais * comme l'éclair sort de l'orient,

et se fait voir jusques à l'occident, il en

sera de même de l'avènement du Fils de

l'homme. *lm 47,31*.

28 Car * où sera le corps mort, là s'as

sembleront les aigles. • Luc 47; 37.

29 * Or, aussitôt après l'affliction de ces

iours-là, le soleil deviendra obscur, et la

lune ne donnera point sa lumière, et les

étoiles tomberont du ciel, et les verlus

des cieux seront ébranlées. 'Marc 43; u.

Luc 24; 23.

30 * Et alors le signe du Fils de l'homme

paraîtra dans le ciel. Alors aussi + toutes

les tribus de la terre se lamenteront en

se frappant la poitrine, et verront le Fils

de l'homme venant dans les nuées du ciel,

avec une grande puissance et une grande

gloire. 'Marc 43; 2t. Luc24;27. iApoc.4;7.

31 Et il enverra ses anges, qui avec un

grand son de trompette assembleront ses

élus, *des quatre vents, depuis l'un des

bouts des cieux jusques à l'autre bout.

* chap. 8; 44.

32 * Or apprenez cette similitude, prise

du figuier : Quand ses branches sont déjà

en sève, et qu'il pousse des feuilles, vous

connaissez que l'été est proche. 'Marct5;u.

Luc 24; 29.

33 * De même, quand vous verrez toutes

ces choses, t sachez que le Fils de

l'homme est proche, et qu'il est à la porte.

'Marc 43; 29. Luc 24; 34. iJacq.5;9.

34 * En vérité, je vous dis, que cette

génération ne passera point, que toutes

ces choses ne soient arrivées. 'Man4s,st.

Luc 24; 32.

35 * Le ciel et la terre passeront, mais

mes paroles ne passeront point. • Marc 4s;n.

Luc 24; 83.

36 * Or, quant à ce jour-là, et à l'heure,

personne ne le sait, non pas même les

anges du ciel, mais mon Père seul.

'Marc 43; 32.

37 Mais comme il en était *aux jours de

Noé, il en sera de même de l'avènement

du Fils de l'homme. 'aen.t;s. 7,s. Luc47;tt.

I Pier.3;20.

38 Car, comme aux jours avant le do-

luge, les hommes mangeaient et buvaient,

se mariaient, et donnaient en mariage,

jusques au jour que Noé entra dans l'ar

che ;

39 et ils ne connurent point que le dé

luge viendrait, jusques à ce qu'il vint, et

les emporta tous : il en sera de même de

l'avènement du Fils de l'homme.
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40 * Alors deux hommes seront dans un

champ : l'un sera pris, et l'autre laissé.

» Luc 47; Si, 36.

41 * Deux femmes moudront au moulin :

l'une seraprise, et l'autre laissée. * Luc n: 3s.

42 * Veillez donc : car vous ne savez

point à quelle heure votre Seigneur doit

Venir. 'chap. 25; 43. Marc 43; 33, Si, 37. Luc H; 56.

43 Mais sachez ceci, * que si un père de

famille savait à quelle veille de la nuit le

larron doit venir, il veillerait, et ne lais

serait point percer sa maison. *luc 42,39.

IThess.B;». UPier.3;40. Apoc.5;3. 16; 15.

44 C'est pourquoi, vous aussi, tenez-

vous prêts : car le Fils de l'homme vien

dra à l'heure que vous n'y penserez point.

45 *Qui est donc le serviteur tidèle et

prudent, que son maître a établi sur tous

ses serviteurs, pour leur donner la nour

riture dans le temps qu'il faut? * luc i%; «.

46 Bienheureux est ce serviteur que son

maître en arrivant trouvera agir de cette

manière.

47 En vérité, je vous dis, qu'il l'établira

sur tous ses biens.

48 Mais si c'est un méchant serviteur,

qui dise en lui-même, Mon maître tarde

à venir ;

49 et qu'il se mette à battre ses compa

gnons de service, et à manger et à boire

avec les ivrognes ;

50 le maître de ce serviteur viendra au

jour qu'il ne l'attend point, et à l'heure

qu'il ne sait point.

51 *Et il le séparera, tetle mettra au

rang des hypocrites : ** là il y aura des

pleurs, et des grincements de dents.

*Luc42;i6. tPs.425;5. "chap.8;42. 43;i2. 2S;50.

Luc 43; 28.

CHAPITRE XXV.

ALORS le royaume des cieux sera sem

blable à dix vierges qui, ayant pris

leurs lampes, s'en allèrent au-devant de

l'époux.

2 Or il y en avait cinq sages, et cinq

folles.

3 Les folles, en prenant leurs lampes,

n'avaient point pris d'huile avec elles.

4 Mais les sages avaient pris de l'huile

dans leurs vaisseaux avec leurs lampes.

5 Et comme l'époux tardait à venir, elles

sommeillèrent toutes, et s'endormirent.

6 Or à minuit il se fit un cri, disant :

Voici, l'époux vient, sortez au-devant de

lui.

7 Alors toutes ces vierges se levèrent, et

préparèrent leurs lampes.

8 Et les folles dirent aux sages : Donnez-

nous de votre huile, car nos lampes s'é

teignent.

9 Mais les sages répondirent, en disant :

Nous ne pouvons vous en donner, de peur

que nous n'en ayons pas assez pour nous

et pour vous ; mais plutôt allez vers ceux

qui en vendent, et en achetez pour vous-

mêmes.

10 Or, pendant qu'elles en allaient ache

ter, l'époux vint; et celles qui étaient prê

tes, entrèrent avec lui dans la salle des

noces ; * puis la porte fut fermée. >luc 43,25.

Apoc.il; 27. 22; 45.

11 Après cela les autres vierges vinrent

aussi, et dirent : Seigneur, seigneur, ou

vre-nous !

12 Mais il leur répondit, et dit : *En vé

rité, je vous dis, que je ne vous connais

point. 'chap. 7; 23. Lw1$;iS,

13 * Veillez donc : car vous ne savez ni

le jour, ni l'heure en laquelle le Fils de

l'homme viendra. 'chap. 2*1*2. Marc43;3s,35.

Apoc. 46; /5.

14 *Car il en est de lui comme d'un

homme qui, s'en allant dehors, appela ses

serviteurs, et leur commit ses biens.

"Marc 43; 3*.

15 Et il donna à l'un cinq talents, et à

l'autre deux, et à un autre un : à chacun

selon sa portée : et aussitôt après il par

tit.

16 Or celui qui avait reçu les cinq ta

lents, s'en alla, et en trafiqua, et gagna

cinq autres talents.

17 De même, celui qui avait reçu les

deux talents, en gagna aussi deux au

tres.

18 Mais celui qui n'en avait reçu qu'un,

s'en alla, et l'enfouit dans la terre, et ca

cha l'argent de son maître.

19 Or, longtemps après, le maître de ces

serviteurs vint, et fit compte avec eux.

20 Alors celui qui avait reçu les cinq

talents, vint, et présenta cinq autres ta

lents, en disant : Seigneur, tu m'as confié

cinq talents; voici, j en ai gagné cinq au

tres par-dessus.

21 Et son seigneur lui dit : Cela va bien,

bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en

peu de chose, je t'établirai sur beaucoup :

entre dans la joie de ton seigneur.

22 Ensuite celui qui avait reçu les deux

talents, vint, et dit : Seigneur, tu m'as
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confié deux talents; voici, j'en ai gagné

deux autres par-dessus.

23 Et son seigneur lui dit : Cela va bien,

bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en

peu de chose, je t'établirai sur beaucoup :

entre dans la joie de ton seigneur.

24 Mais celui qui n'avait reçu qu'un ta

lent, vint, et dit : Seigneur, je savais que

tu es un homme dur, qui moissonnes où

tu n'as point semé, et qui amasses où tu

n'as point répandu :

25 c'est pourquoi, craignant de perdre

ton talent, je suis allé le cacher dans la

terre ; voici, tu as ici ce qui t'appar

tient.

26 Et son seigneur répondant, lui dit :

Méchant et lâche serviteur, tu savais que

je moissonnais où je n'ai point semé, et

que j'amassais où je n'ai point répandu :

27 il fallait donc que tu donnasses mon

argent aux banquiers, et à mon retour je

l'aurais reçu avec l'intérêt.

28 Otez-lui donc le talent, et donnez-le à

celui qui a les dix talents.

29 *Car à chacun qui a, il sera donné,

et il en aura encore plus ; mais à celui qui

n'a rien, cela même qu'il a lui sera ôté.

* chap. 43; 43. Marc 4 ; 35. Luc 8; 48. 49; 36.

30 Jetez donc le serviteur inutile * dans

les ténèbres de dehors : là il y aura des

pleurs, et des grincements de dents.

'chap. 8; 4». 33; 43. 34; 54.

31 Or, * quand le Fils de l'homme vien

dra environné de sa gloire, et accompa

gné de tous les saints anges, alors il s'as

siéra sur le trône de sa gloire, "chap. 46; 37.

IThess. 4; te. IIThess.4,7. Jude 45.

32 Et toutes les nations seront assemblées

devant lui ; * et il séparera les uns d'avec

les autres, comme le berger sépare les

brebis d'avec les boucs. *p*. /,«. Eséch. 34,47.

Rom. 44; 40, 43. II Cor. 3; 40.

33 Et il mettra les brebis à sa droite, et

les boucs à sa gauche.

34 Alors le Roi dira à ceux qui seront à

sa droite : Venez, les bénis de mon Père,

possédez en héritage le royaume qui vous

a été préparé dès la fondation du monde.

3d Car * j'ai eu faim, et vous m'avez

donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'a

vez donné à boire; j'étais étranger, et vous

m'avez recueilli ; * Esaïe «s , 7. Ezéck. 4 s ,-7, 4 s.

36 j'étais nu, et vous m'avez vêtu ; j'étais

malade, et vous m'avez visité; j'étais en

prison, et vous êtes venus vers moi.

37 Alors les justes lui répondront, en

disant : Seigneur! quand est-ce que nous

t'avons vu avoir faim, et que nous t'avons

donné à manger; ou avoir soif, et que

nous t'avons donné à boire?

38 Et quand est-ce que nous t'avons vu

étranger, et que nous t'avons recueilli;

ou nu, et que nous t'avons vêtu?

39 Ou, quand est-ce que nous t'avons vu

malade, ou en prison, et que nous sommes

venus vers toi?

40 Et le Roi répondant, leur dira : En

vérité, je vous dis, qu'en tant que "vous

avez fait ces choses à l'un de ces plus pe

tits de mes frères, vous me l'avez fait à

moi-même. * chap. 40; <«. Prov. 49; 47.

41 Alors il dira aussi à ceux qui seront à

sa gauche : * Maudits ! retirez-vous de moi,

et allez tau feu éternel, qui est préparé

au diable et à ** ses anges. * chap. 7,a. pt.t,s.
Luc 43; 37. t chap. 43; 40, 4». •• II Pier. 3; 4. Jude t.

Apoc. 42 ; 7.

42 * Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez

point donné à manger; j'ai eu soif, et vous

ne m'avez pointdonnéàboire; *job34;4sàst.

43 j'étais étranger, et vous ne m'avez

point recueilli ; j'ai été nu, et vous ne m'a

vez point vêtu ; j'ai été malade et en pri

son, et vous ne m'avez point visité.

44 Alors ceux-là aussi lui répondront,

en disant : Seigneur! quand est-ce que

nous t'avons vu avoir faim, ou avoir soif,

ou être étranger, ou nu, ou malade, ou

en prison, et que nous ne t'avons point

secouru?

4b Alors il leur répondra, en disant : En

vérité, je vous dis, que parce que vous

n'avez point fait ces choses à l'un de ces

plus petits, vous ne me l'avez point fait

aussi.

46 Et * ceux-ci s'en iront aux peines éter

nelles; mais les justes iront jouir de la vie

éternelle. 'Dan. 43; 3- Jeans; 39.

CHAPITRE XXVI.

ET *il arriva que quand Jésus eut

achevé tous ces discours, il dit à ses

disciples: 'itarc44, 4. Luc*t;4.

2 Vous savez que la fête de Pàque est

dans deux jours; et le Fils de l'homme

va être livré pour être crucifié.

3 * Alors les principaux sacrificateurs, et

les scribes, et les anciens du peuple, s'as

semblèrent dans la salle du souverain

sacrificateur, appelé Caïphe ; •».»;*

Jean 44; 47.

4 et tinrent conseil ensemble pour se
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saisir de Jésus par finesse, afin de le faire

mourir.

5 Mais ils disaient : Que ce ne soit point

durant la fête, de peur qu'il ne se fasse

quelque émotion parmi le peuple.

6 *Et comme Jésus était à Béthanie,

dans la maison de Simon le lépreux,

* Mardi; S.

7 il vint à lui une femme qui avait un

vase d'albâtre, plein d'un parfum de

grand prix, et qui le répandit sur sa tête,

lorsqu il était à table.

8 "Mais ses disciples voyant cela, en

furent indignés, et dirent : A quoi sert

Cette perte? 'Jean 12; 5.

9 Car ce parfum pouvait être vendu

beaucoup, et être donné aux pauvres.

10 Mais Jésus connaissant cela, leur dit :

Pourquoi donnez-vous du déplaisir à cette

femme? Car elle a fait une bonne action

envers moi :

il * parce que vous aurez toujours des

pauvres avec vous; tmais vous ne m'au

rez pas toujours. 'Dent. U; H. Marc U; 7.

Jean 12; 8. i Jean 16 ; i,7, 10, 16, 28. 17,11,12.

12 Car ce qu'elle a répandu ce parfum

sur mon corps, elle l'a fait pour l'appareil

de ma sépulture.

13 En vérité je vous dis, que dans tous

les endroits du monde où cet Evangile

sera prêché, ce qu'elle a fait sera aussi ré

cité en mémoire d'elle.

14 * Alors l'un des douze, appelé Judas

Iscariot, s'en alla vers les principaux sa

crificateurs, 'Marc 14; 10. Luc 22; i.

15 et leur dit : Que me voulez-vous don

ner, et je vous le livrerai? Et *ils lui comp

tèrent trente pièces d'argent. -zach. m n.

16 Et dès lors il cherchait une occasion

pour le livrer.

17 *Or, le premier jour des pains sans

levain, les disciples vinrent à Jésus, en

lui disant : Où veux-tu que nous t'ap

prêtions à manger la pâque? • Marc a-, 12.

Luc 22; 7.

18 Et il répondit : Allez à la ville, vers

un tel, et dites-lui : Le Maître dit : Mon

temps est proche; je ferai la pâque chez

toi, avec mes disciples.

19 Et les disciples firent comme Jésus

leur avait ordonné, et préparèrent la pâ

que.

20 * Or, quand le soir fut venu, il se mit

à table avec les douze. * Marc u-, n. iw 22; u.

Jean 13 ; 21.

21 Et comme ils mangeaient, il leur dit :

En vérité, je vous dis, que l'un de vous

me trahira.

22 Et ils en furent fort attristés, et cha

cun d'eux commença à lui dire : Seigneur !

est-ce moi?

23 Mais il leur répondit, et dit : Celui

qui met sa main au plat pour tremper

avec moi, c'est celui qui me trahira.

24 Or le Fils de l'homme s'en va, selon

qu'il est écrit de lui ; mais malheur à cet

homme par qui le Fils de l'homme est

trahi! il eût été bon à cet homme-là de

n'être point né.

2o Et Judas, qui le trahissait, répondant,

dit : Maître? est-ce moi? Jésus lui dit :

Tu l'as dit.

26 * Et comme ils mangeaient, Jésus prit

le pain, et après qu'il eut béni Dieu, il le

rompit, et le donna à ses disciples, et leur

dit : t Prenez, mangez : ceci est mon corps.
•Marc 14; 22- I Cor. 14 ; 23, 2i, 23. t Luc 22; 17, 19.

iCor. 10; 16.

27 *Puis ayant pris la coupe, et béni

Dieu, il la leur donna, en leur disant :

Buvez-en tOUS : * Marc li ; 23, 24.

28 car ceci est mon sang, le sang du nou

veau testament, * qui est répandu pour plu

sieurs, en rémission des péchés, -chap.so^s.

Rom. 5; IS.

29 * Or je vous dis, que depuis cette

heure je ne boirai point de ce fruit de

vigne, jusques au jour que je le boirai

nouveau avec vous, dans le royaume de

mon Père. * Marc 14,25. Luc 22,18.

30 Et quand ils eurent chanté le cantique,

ils s'en allèrent à la montagne des Oliviers.

31 * Alors Jésus leur dit : + Vous serez

tous cette nuit scandalisés à cause de moi :

car il est écrit : ** Je frapperai le Berger, et

les brebis du troupeau seront dispersées.

* Marc 1 4 ; 27. t vers. 56. Jean 16 ; 32. ** Zach. 13; 7.

32 * Mais après que je serai ressuscité,

j'irai devant vous en Galilée. •Marchas.

16; 7.

33 Et Pierre prenant la parole, lui dit :

Quand même tous seraient scandalisés à

cause de toi, je ne le serai jamais.

34 * Jésus lui dit : En vérité, je te dis,

qu'en cette même nuit, avant que le coq

ait chanté, tu me renieras trois fois.

* Marc 1 4 ; 30. Luc 22; 34. Jean 13; 38.

35 Pierre lui dit : Quand même il me

faudrait mourir avec toi, je ne te renierai

point. Et tous les disciples dirent la même

chose.

36 * Alors Jésus s'en vint avec eux en un
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lieu appelé Gethsémané ; et il dit à ses dis

ciples : Asseyez-vous ici, jusques à ce que

j'aie prié dans le lieu où je vais. * Marc a-, ss.

Luc SS ; 59. Jean 18 ; 1.

37 Et il prit avec lui Pierre et les deux

fils de Zébédée, et il commença à être at

tristé et fort angoissé.

38 Alors il leur dit : Mon âme est de

toutes parts saisie de tristesse jusques

à la mort; demeurez ici, et veillez avec

moi.

39 * Puis s'en allant un peu plus avant,

il se prosterna le visage contre terre,

t priant, et disant : Mon Père ! s'il est pos

sible, fais que cette coupe passe loin de

moi; toutefois, non point comme je le

veux, mais comme tu le veux. ♦ Marc h-, ss.

L'icSS; H.etc iJean1S;S7. Hébr.5;7.

40 Puis il vint à ses disciples, et les

trouva dormants ; et il dit à Pierre : Est-il

Sossible que vous n'ayez pu veiller une

eure avec moi ?

41 'Veillez, et priez que vous n'entriez

point en tentation : cari esprit est prompt,

mais la chair est faible. * Marc 15 ; ss.

42 II s'en alla encore, pour la seconde

fois, et il pria, disant : Mon Père ! s'il n'est

pas possible que cette coupe passe loin de

moi, sans que je la boive, que ta volonté

soit faite !

43 II revint ensuite, et les trouva encore

dormants : car leurs yeux étaient appe

santis.

44 Et les ayant laissés, il s'en alla encore,

et pria pour la troisième fois, disant les

mêmes paroles.

45 Alors il vint à ses disciples, et leur

dit : Dormez dorénavant, et vous reposez ;

voici, l'heure est proche, et le Fils de

l'homme va être livré entre les mains des

méchants.

46 Levez-vous, allons ; voici, celui qui

me trahit, s'approche.

47 * Et comme il parlait encore, voici.

Judas, l'un des douze, vint, et avec lui

une grande troupe, avec des épées et des

bâtons, envoyés de la part des principaux

sacrificateurs, et des anciens du peuple.

* Marc li; i.ï. Luc SS; i7. Jean 18; 3.

48 Or celui qui le trahissait, leur avait

donné un signal, disant : Celui que je bai

serai, c'est lui ; saisissez-le.

49 Et aussitôt s'approchant de Jésus, il

lui dit : Maître ! je te salue. Et il le baisa.

50 Et Jésus lui dit : Mon ami, pour quel

sujet es-tu ici? Alors s'étant approchés,

ils mirent les mains sur Jésus, et le sai

sirent.

51 Et voici, *l'un de ceux qui étaient

avec Jésus, portant la main sur son épée,

la lira, et en frappa le serviteur du sou

verain sacrificateur, et lui emporta l'o

reille. 'Jean 48; 10.

52 Alors Jésus lui dit : Remets ton épée

en son lieu : car *tous ceux qui auront

pris l'épée, périront par l'épée. «gw.»,*.

Apoc. 43; 10.

53 Crois-tu que je ne puisse pas mainte

nant prier mon Père, qui medonnerait pré

sentement plus de douze légions d'anges?

54 Mais comment seraient accomplies

* les Ecritures, qui disent qu'il faut que

cela arrive ainsi ? * vers. se. Lue u ; se, n.

55 En ce même instant Jésus dit aux

troupes : * Vous êtes sortis avec des épées

et des bâtons, comme après un brigand,

pour me prendre : j'étais tous les jours as

sis parmi vous, enseignant dans le temple,

et vous ne m'avez point saisi. * p*. ss ,«,«.

Esaïe 53 ; 7 à 10.

56 Mais tout ceci est arrivé afin que les

Ecritures des prophètes soient accom

plies. * Alors tous les disciples l'abandon

nèrent, et s'enfuirent. • vers. 31.

57 * Et ceux qui avaient pris Jésus, l'ame

nèrent chez Caïphe, souverain sacrifica

teur, chez qui les scribes et les anciens

étaient assemblés. • Marc u-, 53. lucss;h-

Jean 48; 4S, 13, Si-

58 Et Pierre le suivait de loin, jusques à

la cour du souverain sacrificateur; et étant

entré dedans, il s'assit avec les officiers,

pour voir quelle en serait la fin.

59 * Or les principaux sacrificateurs, et

les anciens, et toutle conseil, cherchaient

de faux témoignages contre Jésus, pour

le faire mourir. 'Marc 4 a ss.

60 Mais ils n'en trouvaient point; et bien

que plusieurs faux témoins fussent venus,

ils n en trouvèrent point de propres; mais

à la fin deux faux témoins s approchè

rent,

61 qui dirent : Celui-ci a dit : Je puis

détruire le temple de Dieu, et le rebâtir

en trois jours.

62 Alors le souverain sacrificateur se leva,

et lui dit : Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce

que ceux-ci témoignent contre toi?

63 Mais Jésus se tut. Et le souverain sa

crificateur prenant la parole, lui dit : Je

t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire

si tu es le Christ, le Fils de Dieu.



MATTHIEU, XXVII. !>,'jl

64 * Jésus lui dit : Tu l'as dit; ide plus,

1"e vous dis, que désormais vous verrez le

rils de l'homme assis à la droite de la

puissance de Dieu, et venant sur les nuées

d U Ciel . * Marc 1 i ; 62. t chap. 1 6 ; 27. 2i ; 80.

65 Alors le souverain sacrificateur dé

chira ses vêtements, en disant : * Il a blas

phémé ; qu'avons-nous plus affaire de té

moins? Voici, vous avez ouï maintenant

son blasphème : que vous en semble?

'Jean S; 18.

66 Ils répondirent : * Il est digne de

mort. 'Lév.u;ie.

67 Alors * ils lui crachèrent au visage ;

et les uns lui donnaient des soufflets, et

les autres le frappaient de leurs verges,

'Esaïes0;6.

68 en lui disant : Christ! prophétise-

nous, qui est celui qui t'a frappé.

69 * Or Pierre était assis dehors dans la

cour, et une servante s'approcha de lui,

et lui dit : Tu étais aussi avec Jésus le Ga-

liléen. 'Mardi; 66. Luc 22; 55. Jean 18; 46, 47.

70 Mais il le nia devant tous, en disant :

Je ne sais ce que tu dis.

71 Et comme il était sorti dans le vesti

bule, une autre servante le vit, et elle dit

à ceux qui étaient là : Celui-ci aussi était

avec Jésus le Nazarien.

72 Et il le nia encore avec serment, di

sant : Je ne connais point cet homme.

73 Et un peu après, ceux qui se trou

vaient là, s'approchèrent, et dirent à

Pierre : Certainement tu es aussi de ces

gens-là : car ton langage te donne à con

naître.

74 Alors il commença à faire des impré

cations, et à jurer, en disant : Je ne con

nais point cet homme. Et aussitôt le coq

chanta.

75 Et Pierre se souvint de la parole de

Jésus, qui lui avait dit : Avant que le coq

ait chanté, tu me renieras trois fois. Et

étant sorti dehors, il pleura amèrement.

CHAPITRE XXVII.

PUIS, * quand le matin fut venu, tous

les principaux sacrificateurs, et les

anciens du peuple, tinrent conseil con

tre Jésus, pour le faire mourir. *narcis;i.

Luc 29; 66.

2 * Et l'ayant lié, ils l'amenèrent et le

livrèrent à Ponce Pilate, qui était le gou

verneur, 'chap. SO; 18,19. Luc 23; 4. Jean 18; M.

3 Alors Judas, qui l'avait trahi, voyant

qu'il était condamné, se repentit, et re

porta les trente pièces d'argent aux prin

cipaux sacrificateurs et aux anciens,

4 en leur disant : J'ai péché en trahis

sant le sang innocent. Mais ils lui dirent :

Que nous importe? tu y aviseras.

5 Et après * avoir jeté les pièces d'ar

gent dans le temple, il se retira, t et s'en

étant allé, il s'étrangla. *zacn.44;43. \Act.4;48.

6 Mais les principaux sacrificateurs

ayant pris les pièces d'argent, dirent :

Il n'est pas permis de les mettre dans le

trésor : car c'est un prix de sang.

7 Et après qu'ils eurent consulté entre

eux, * ils en achetèrent le champ d'un

potier, pour la sépulture des étrangers.

* Zoc/i. 44; 43.

8 * C'est pourquoi ce champ-là a été ap

pelé, jusques à aujourd'hui, le Champ du

sang. *Act.4;49.

9 Alors fut accompli ce dont il avait été

parlé par Jérémie le prophète, disant :

* Et ils ont pris trente pièces d'argent, le

prix de celui qui a été apprécié, lequel

ceux- d'entre les enfants d'Israël ont ap

précié; 'Zach. 44; 12,43.

10 et ils les ont données pour en acheter

le champ d'un potier, selon ce que le

Seigneur m'avait ordonné.

11 Or Jésus fut présenté devant le gou

verneur, *et le gouverneur l'interrogea,

disant : Es-tu le Roi des Juifs? Jésus lui

répondit : Tu le dis. 'Marc 45 ,2. iuc2S;3.

Jean 18; 33, 37.

12 Et étant accusé par les principaux sa

crificateurs et les anciens, *il ne répon

dait rien, 'chap. 26; 63. Esaïe53;7. Marc 16; 6.

13 Alors Pilate lui dit : N'entends-tu pas

combien ils portent de témoignages con

tre toi?

14 Mais il ne lui répondit pas un mot

sur quoi que ce fût ; de sorte que le gou

verneur s en étonnait extrêmement.

15 *Or le gouverneur avait accoutumé

de relâcher au peuple, le jour de la fête,

un prisonnier, quel que ce fût qu'on de

mandât. 'Marcl5;6. Luc25;l7. Jeanl8;S9.

16 Et il y avait alors un prisonnier fa

meux, nommé Barabbas.

17 Quand donc ils furent assemblés, Pi

late leur dit : Lequel voulez-vous que je

vous relâche, Barabbas, ou Jésus qu'on

appelle Christ?

18 Car il savait bien qu'ils l'avaient livré

par envie.

19 Et comme il était assis au siège judi-

cial, sa femme lui envoya dire : N'entre
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point dans l'affaire de ce juste : car j'ai

aujourd'hui beaucoup souffert à son su

jet, en songeant.

20 *Et les principaux sacrificateurs et

les anciens persuadèrent à la multitude

du peuple de demander Barabbas, et de

faire périr Jésus. 'Marc 15; n. mh/o.

Jean 48; 40. Act.8;4i.

21 Et le gouverneur prenant la parole,

leur dit : Lequel des deux voulez-vous

que je vous relâche? Ils dirent : Barabbas.

22 Pilate leur dit : Que ferai-je donc de

Jésus qu'on appelle Christ? Ils lui dirent

tous : Qu'il soit crucifié!

23 Et le gouverneur leur dit : Mais quel

mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus

fort, en disant : Qu'il soit crucifié!

24 Alors Pilate voyant qu'il ne gagnait

rien, mais que le tumulte s'augmentait,

prit de l'eau, et lava ses mains devant le

peuple, en disant : Je suis innocent du

sang de ce juste; vous y penserez.

25 Et tout le peuple répondant, dit :

Que son sang soit sur nous, et sur nos

enfants!

26 Alors il leur relâcha Barabbas; et

* après avoir fait fouetter Jésus, il le leur

livra pour être Crucifié. 'Marc45;45. Jean49;4.

27 Et les soldats du gouverneur amenè

rent Jésus au prétoire, et assemblèrent

devant lui toute la cohorte.

28 Et après l'avoir dépouillé, ils mirent

sur lui un manteau d'écarlate.

29 Et ayant fait une couronne d'épines

entrelacées, ils la mirent sur sa tête, avec

un roseau dans sa main droite; puis s'a-

genouillant devant lui, ils se moquaient

de lui, en disant : *Nous te saluons, Boi

des Juifs! 'Jean 49; 3.

30 * Et après avoir craché contre lui, ils

prirent le roseau, et ils en frappaient sa

tête. 'Esaïe80;6.

31 Et après s'être moqués de lui, ils lui

ôtèrent le manteau, et le vêtirent de ses

vêlements, et l'emmenèrent pour le cru

cifier.

32 * Et comme ils sortaient, ils rencon

trèrent un Cyrénéen, nommé Simon, le

quel ils contraignirent de porter la croix

de JéSUS. 'Marc 45; 24. Luc 23 ; 26.

33 * Et étant arrivés au lieu appelé Gol-

gotha, c'est-à-dire, le lieu du Crâne,
• Marc 15; 22. Luc 23 ; 33. Jean 49; 47.

34 * ils lui donnèrent à boire du vinaigre,

mêlé avec du fiel ; mais quand il en eut

goûté, il n'en voulut point boire. 'Man-45,23.

35 * Et après l'avoir crucifié, ils partagè

rent ses vêtements, en les jetant au sort;

afin que ce qui avait été dit par un pro

phète, fût accompli : + Ils ont partagé en

tre eux mes vêtements, et ont jeté ma robe

au SOrt. 'Marc 15;2i. Luc 23; 3k. Jean 19; 23, ii.

i Ps.22; 18.

36 Puis s'étant assis, ils le gardaient là.

37 * Ils mirent aussi au-dessus de sa tête

un écriteau, où la cause de sa condamna

tion était marquée en ces mots : Celui-ci

est Jésus, le Boi des Juifs. -Marasme.

Luc 23; 38. Jean 19 ; 49.

38 *Et deux brigands furent crucifiés

avec lui, l'un à sa droite, et l'autre à sa

gauche. 'Esaïe53;42. Marc 45; 27. Luc 23; 32,33.

39 * Et ceux qui passaient par là, lui di

saient des outrages, en branlant la tète,

' Ps. 22; 7. 409; 25. Marc 15; 29. Luc 23 ; 35.

40 et disant : * Toi qui détruis le temple,

et qui le rebâtis en trois jours ! t sauve-

toi toi-même : si tu es le Fils de Dieu, des

cends de la croix, 'chap. 26; 84,63,6*. Jeani;».

t Marc 15; 30,54.

41 * Pareillement aussi, les principaux

sacrificateurs, avec les scribes et les an

ciens, se moquant, disaient : 'Ps.22; 12,13.

Esaïe 53; 3.

42 II a sauvé les autres, il ne se peut

sauver lui-même : s'il est le Boi d'Israël,

qu'il descende maintenant de la croix, et

nous croirons en lui.

43 *I1 se confie en Dieu; mais si Dieu

l'aime, qu'il le délivre maintenant : car il

a dit : Je suis le Fils de Dieu. */>*.«,».

44 *Les brigands aussi, qui étaient cru

cifiés avec lui, lui reprochaient la même

ChOSe. 'Luc 23; 39.

45 * Or, depuis six heures il y eut des

ténèbres sur tout le pays, jusques à neuf

heures. 'Marc 13; 33. Luc 23; ii.

46 *Et environ les neuf heures, Jésus

s'écria à haute voix, en disant : t Eli! Eli!

lamma sabachthani? c'est-à-dire, Mon

Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m'as-tu aban-

| donné? 'Marc 45; Si. 'iPt.X*;4.

47 * Et quelques-uns de ceux qui étaient

là présents, ayant entendu cela, disaient :

j U appelle Elie. 'Marc 43; 55.

48 * Et aussitôt un d'entre eux courut,

et prit une éponge, t et l'ayant remplie de

vinaigre, la mit au bout d'un roseau, et

lui en donna à boire. • Marc /j, 36. t ps. ». «•

Jean 19; 29.

49 Mais les autres disaient : Laisse;

voyons si Elie viendra le sauver.
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50 * Alors Jésus ayant crié encore à

haute voix, rendit 1 esprit. * Marc is , 37.

Luc 23; 46. Jean 19; 50.

51 Et voici, *le voile du temple se dé

chira en deux, depuis le haut jusques en

bas; et la terre trembla, et les pierres se

fendirent, 'Marc 15; ss. Luc 25,45.

52 Et les sépulcres s'ouvrirent, et plu

sieurs corps des saints qui étaient morts,

ressuscitèrent;

53 et étant sortis des sépulcres après sa

résurrection, ils entrèrent dans *la sainte

cité, et se montrèrent à plusieurs. 'Néh.uns.

54 * Or le centenier, et ceux qui avec lui

gardaient Jésus, ayant vu le tremblement

de terre, et tout ce qui venait d'arriver,

eurent une fort grande peur, et dirent :

t Certainement celui-ci était le Fils de

Dieu. * Marc 15; 39. Luc S3; 47. tchap. 14; 33.

55 * Il y avait là aussi plusieurs femmes

qui regardaient de loin, et qui avaient

suivi Jésus depuis la Galilée, Ten le ser

vant : • Marc 45 ; 40. Luc Î3 ; 49. Jean 19 ; 26.

i Luc 8; S, 3.

56 entre lesquelles étaient Marie-Magde-

leine ; et Marie, mère de Jacques et de Jo-

ses ; et la mère des fds de Zébédée.

57 *Et le soir étant venu, un homme

riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui

même avait étédisciplede Jésus, 'Marc 15,42.

Luc 23 ; 50. Jean 19; 38.

58 vint à Pilate, et demanda le corps de

Jésus; et en même temps Pilate com

manda que le corps fût rendu.

59 Ainsi Joseph prit le corps, et l'enve

loppa d'un linceul net;

60 *et le mit dans son sépulcre neuf,

qu'il avait taillé dans le roc; et après

avoir roulé une 'grande pierre à l'entrée

du sépulcre, il s'en alla. 'Marcis;4e. LucS5;s3.

Jean 19; 41, 42.

61 *Et là étaient Marie-Magdeleine et

i l'autre Marie, assises vis-à-vis du sépul

cre. 'Marc 15; 47. Luc 23; 55. ichap.28;1.

62 *Or, le lendemain, qui est après la

préparation du sabbat, les principaux sa

crificateurs et les pharisiens s'assemblè

rent vers Pilate, 'Marc 15; 4g. Luc23;34.

63 et lui dirent : Seigneur, il nous sou

vient que *ce séducteur disait, quand il

était encore en vie : t Dans trois jours je

reSSUSCiterai. */em 7;*4. ichap. 16; 21. 17; 23.

S0;19.

64 Commande donc que le sépulcre soit

gardé sûrementjusques au troisième jour;

de peur que ses disciples ne viennent de

nuit, et ne le dérobent, et qu'ils ne disent

au peuple : Il est ressuscité des morts.

Car cette dernière imposture serait pire

que la première.

65 Mais Pilate leur dit : Vous avez la

f;arde; allez, et assurez-le comme vous

entendrez.

66 Ils s'en allèrent donc, et assurèrent

le sépulcre, * scellant la pierre, et y met

tant des gardes. 'Dan. 6; 17.

CHAPITRE XXVIII.

OR, au soir du sabbat, au jour qui de

vait luire pour le premier de la se

maine, Marie-Magdeleine et l'autre Marie

'vinrent voir le sépulcre. *Marcie;s. lucuh.

JeanSO; 1, il.

2 Et voici, il se fit un grand tremblement

de terre : car * l'ange du Seigneur descen

dit du ciel, et vint, et roula la pierre à

côté de l'entrée du sépulcre, et s'assit sur

elle. ' Marc 16; 5, 4,5. Luc 24; 2, 4. Jean 20; 12.

3 * Et son visage était comme un éclair,

et son vêtement blanc comme de la neige.

'Dan. 10; 6.

4 Et les gardes en furent tellement saisis

de frayeur, qu'ils devinrent comme morts.

5 Mais l'ange prenant la parole, dit aux

femmes : Pour vous, n'ayez point de peur:

car je sais que vous cherchez Jésus qui a

été crucifié.

6 II n'est point ici : car il est ressuscité,

* comme il l'avait dit. Venez, et voyez le

lieu où le Seigneur était couché. * wmp. 12,-4o.

16; 21. 17; 23. 20; 19.

7 * Et allez-vous-en promptement, et di

tes à ses disciples, qu'il est ressuscité des

morts. Et voici, til s'en va devant vous

en Galilée; vous le verrez là : voici, je

VOUS l'ai dit. ' Marc 16; 7, 8. t chap. Jfi; 52.

8 Alors elles sortirent promptement du

sépulcre, avec crainte et grande joie, et

coururent l'annoncer à ses disciples.

9 Mais comme elles allaient pour l'an

noncer à ses disciples, voici, * Jésus se

présenta devant elles, et leur dit : Je vous

salue. Et elles s'approchèrent, et embras

sèrent ses pieds, t et l'adorèrent. 'Marci6;s.

Jean20;14. ivers.17. Luc24;32. Jean20;16.

10 Alors Jésus leur dit : Ne craignez

point; * allez, et dites à mes frères d'al

ler en Galilée, et qu'ils me verront là.

'Jean 20; 17. Act.1;5.

11 Or, quand elles furent parties, voici,

quelques-uns de la garde vinrent dans la

ville, et ils rapportèrent aux principaux



054 u, XXVIII.MATTHIE

sacrificateurs toutes les choses qui étaient

arrivées.

12 Sur quoi les sacrificateurs s'assem

blèrent avec les anciens; et après avoir

consulté, ils donnèrent une bonne somme

d'argent aux soldats,

13 en leur disant : Dites : Ses disciples

sont venus de nuit, et l'ont dérobé lors

que nous dormions.

14 Et si le gouverneur vient à en enten

dre parler, nous le lui persuaderons, et

nous vous mettrons hors de peine.

15 Eux donc, ayant pris l'argent, firent

ainsi qu'ils avaient été instruits; et ce

bruit s'en est répandu parmi les Juifs,

jusques à aujoura hui.

16 Mais les onze disciples s'en allèrent

*en Galilée, sur la montagne où Jésus

leur avait ordonné de se rendre. • ter», i, to.

chap. X6 ; 32. Marc 4 4 ; X8. te; 7.

17 Et quand ils l'eurent vu, ils l'adorèrent;

* mais quelques-uns doutèrent. • Jean *o, m.

18 Et Jésus s'approchant, leur parla, en

disant : * Toute-puissance m'est donnée

dans le ciel et sur la terre. •chap.mv.

Jean 13; 3. Phil.X;9,40.

19 Allez donc, et "enseignez toutes les

nations, les baptisant au nom du Père, et

du Fils, et du Saint-Esprit; •*arc<«,«.

Luc 24; 47. Act.2;38,39. Rom. 40; 48. Col.4;tS.

20 et les enseignant de garder tout ce que

je vous ai commandé. Et voici, je suis tou

jours avec vous jusques à la fin du monde.

Amen!

LE SAINT ÉVANGILE

SAINT MARC.

CHAPITRE I.

LE commencement de l'Evangile de Jé

sus-Christ, Fils de Dieu;

2 selon qu'il est écrit dans les prophètes :

* Voici, j'envoie mon messager devant ta

face, lequel préparera ta voie devant toi.

'Mal. 3; 4. Matlh. il: 10. Luc7;X7.

3 * La voix de celui qui crie dans le dé

sert, est : Préparez le chemin du Seigneur,

aplanissez ses sentiers. 'Esate*o;3. Matth.3;s.

Luc 3; t. Jean 4; 43,25.

4 * Jean baptisait dans le désert, et prê

chait le baptême de repentance, pour ob

tenir la rémission des péchés. *uauh.s;i.

Luc S; 3. .wt.tr, ; a.

5 * Et tout le pays de Judée, et les habi

tants de Jérusalem, allaient vers lui; et

t ils étaient tous baptisés par lui dans le

fleuve du Jourdain, confessant leurs pé

chés. • Matlh. 8; t, 8. 1 Luc 5; 7, 8.

6 *Or Jean était vêtu de poil de cha

meau, et il avait une ceinture de cuir au

tour de ses reins, et mangeait des saute

relles et du miel sauvage. * Marn. s, 4.

7 Et il prêchait, en disant : * Il en vient

un après moi, qui est plus puissant que

moi, duquel je ne suis pas digne de dé

lier, en me baissant, la courroie des sou

liers. 'Matlh. 3; 4 4. Luc 5; 46. Jean 4; 17. Act.43;tS.

8 *Pour moi, je vous ai baptisés d'eau;

mais il vous baptisera du Saint-Esprit.
•Matlh. 3; 44. Luc 3; 46. Jean l ; 26, 51 . Ad. 4; t. X;l.

44; 46. 49; 4.

9 * Or il arriva en ces jours-là, que Jésus

vint de Nazareth, ville de Galilée; et il fut

baptisé par Jean, au Jourdain. 'Matth.3;ts.

Luc3;t4.

10 *Et en même temps qu'il sortait de

l'eau, Jean vit les cieux se fendre, et le

Saint-Esprit descendre sur lui comme une

COlombe. 'Matth.3;46. Jean 4; Si.

H Et il y eut une voix des cieux, disant:

* Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis

toute mon affection. 'Ps.x; 7. £»oî««,/

Matlh. 3; 47. 47 ; 5. llPier.4;47.

12 * Et aussitôt l'Esprit le poussa à se

rendre dans un désert. -Matth.4;4. Lua;i

13 Et il fut là au désert quarante jours,

étant tenté par Satan ; et il était avec
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les bêtes sauvages, et les anges le ser

vaient.

14 *0r, après que Jean eut été mis en

prison, Jésus vint en Galilée, prêchant l'E

vangile du royaume de Dieu, * Matih. a 42, n.

15 et disant : Le temps est accompli,

et * le royaume de Dieu est approché :

convertissez-vous, et croyez à l'Evangile.

'Malth.3;S. Jean 4; 23.

16 * Et comme il marchait près de la mer

de Galilée, il vit Simon et André, son frère,

qui jetaient leurs fdets dans la mer : car

ils étaient pêcheurs. 'Matth.tus. mes;*.

17 *Et Jésus leur dit : Suivez-moi, et je

vous ferai pêcheurs d'hommes. * Maith. m».

Luc 5; 10.

18 Et ayant aussitôt quitté leurs filets,

ils le suivirent.

19 * Puis passant de là un peu plus avant,

il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son

frère, qui raccommodaient leurs filets dans

la nacelle. * Matth. a si.

20 Et aussitôt il les appela ; et eux, lais

sant leur père Zébédée dans la nacelle avec

les ouvriers, le suivirent.

21 *Puis ils entrèrent dans Capernaûm;

et aussitôt après, au jour du sabbat, étant

entré dans la synagogue, il enseignait.

* Matth. 4; 15, 23. Luc 4; 31.

22 * Et ils s'étonnaient de sa doctrine :

car il les enseignait comme ayant autorité,

et non pas comme les scribes. * Matth. 7 -, 28.

Luc 4 ; 5$.

23 * Or il se trouva dans leur synagogue

un homme qui avait un esprit immonde,

qui s'écria, 'Lua;33.

24 en disant : Ha! *qu'y a-t-il entre toi

et nous, Jésus Nazarien? Es-tu venu pour

nous détruire? Je sais qui lu es : tu es le

Saint de Dieu. *chap.s;i4. «,7. Matin, s,- 29.

25 Mais Jésus lui parla fortement, et lui

dit : * Tais- toi, et sors de cet homme.

* vers. 34. chap. 3; 42.

26 Alors l'esprit immonde le tourmen

tant, et criant à haute voix, sortit de cet

homme.

27 Et tous en furent étonnés, de sorte

qu'ils se demandaient les uns aux autres,

et disaient : Qu'est ceci? Quelle doctrine

nouvelle est celle-ci? Il commande avec

autorité, même aux esprits immondes, et

ils lui obéissent.

28 * Et sa renommée se répandit inces

samment dans tout le pays des environs

de la Galilée. * Matth. t -, S4.

29 * Et aussitôt après, étant sortis de la

synagogue, ils allèrent avec Jacques et

Jean dans la maison de Simon et d'An

dré. * Matth. S; 44. Luc 4; 38.

30 Or la belle-mère de Simon était au

lit, malade de la fièvre ; et d'abord ils lui

parlèrent d'elle.

31 Et s'étant approché, il la releva, en la

prenant par la main ; et à l'instant la fiè

vre la quitta ; et elle les servit.

32 * Or, le soir étant venu, comme le so

leil se couchait, on lui apporta tous les

malades et les démoniaques ; * Matth. sue.

Luc 4; 40.

33 et toute la ville était assemblée de

vant la porte.

34 Et il guérit plusieurs malades qui

avaient de différentes maladies ; et chassa

plusieurs démons hors des possédés, * et

il ne permit point que les démons dissent

qu'ils le connussent, 'chapons. luc4-,h.

35 * Puis au matin, comme il était encore

fort nuit, s'étant levé, il sortit, et s'en

alla en un lieu désert, et il priait là.

* Luc 4 ; 42.

36 Et Simon, et ceux qui étaient avec

lui, le suivirent.

37 Et l'ayant trouvé, ils lui dirent :

Tous te cherchent.

38 Et il leur dit : * Allons aux bourga

des voisines, afin que j'y prêche aussi :

car je suis venu pour cela. • n,a; 45.

39 II prêchait donc dans leurs synago

gues, par toute la Galilée, et chassait les

démons hors des possédés.

40 * Et un lépreux vint à lui, le priant et

se mettant à genoux devant lui, et lui di

sant : Si tu veux, tu peux me rendre net.

* Matth. 8 ; i. Luc 5 ; 42.

41 Et Jésus étant ému de compassion,

étendit sa main, et le toucha, en lui di

sant : Je le veux, sois net.

42 Et quand il eut dit cela, la lèpre se

retira aussitôt de cet homme, et il fut

net.

43 Puis * l'ayant menacé, il le renvoya

incessamment, 'Matth. « , 4. 9,30. 42:4s.

44 et lui dit : Prends garde de n'en rien

dire à personne; mais va, et te montre

au sacrificateur, et présente pour ta pu

rification les choses * que Moïse a com

mandées, pour leur servir de témoignage.

* Lév. 14 ; 2, etc.

45 * Mais lui étant parti, commença à

publier plusieurs choses, et à divulguer

ce qui s'était passé : de sorte que Jésus

ne pouvait plus entrer ouvertement dans
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la ville ; mais il se tenait dehors, en des

lieux déserts, et de toutes parts on venait

à lui. * Lues; 15, 16.

CHAPITRE II.

QUELQUES * jours après, il revint à Ca-

pernaiim ; et on ouït dire qu'il était

dans la maison. ♦ uatth. 9, i.

2 Et aussitôt il s'y assembla beaucoup

de gens, tellement que l'espace même

d'auprès de la porte ne les pouvait con

tenir; et il leur annonçait la parole.

3 * Et quelques-uns vinrent à lui, por

tant un paralytique, qui était soutenu

par quatre personnes. *lucs;is.

4 Mais parce qu'ils ne pouvaient appro

cher de lui à cause de la foule, ils décou

vrirent le toit du lieu où il était; et l'ayant

percé, ils descendirent le petit lit dans

lequel le paralytique était couché.

5 * Et Jésus ayant vu leur foi, dit au pa

ralytique : Mon fds, tes péchés te sont

pardonnes. * Matth. 9; 2.

6 Et quelques scribes qui étaient là as

sis, raisonnaient ainsi en eux-mêmes :

7 Pourquoi celui-ci prononce-t-il ainsi

des blasphèmes ? * Qui est-ce qui peut

pardonner les péchés, que Dieu seul ?
• Ps. 51; 1. Esaïe43;25.

8 Et Jésus ayant aussitôt connu par son

esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-

mêmes, il leur dit : Pourquoi faites-vous

ces raisonnements dans vos cœurs?

9 Car lequel est le plus aisé : ou de dire

au paralytique, Tes péchés te sont par-

donnés; ou de lui dire, Lève- toi, et

charge ton petit lit, et marche?

40 Mais afin que vous sachiez que le

Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre

de pardonner les péchés; (il dit au para

lytique : ) • Mallh. 9; 6. Luc 5; 24.

11 Je te dis : Lève-toi, et charge ton pe

tit lit, et t'en va en ta maison.

12 Et il se leva aussitôt, et ayant chargé

son petit lit, il sortit en la présence de

tous; de sorte qu'ils en furent tous éton

nés, et ils glorifièrent Dieu, en disant :

Nous ne vîmes jamais une telle chose.

13 Et Jésus sortit encore vers la mer, et

tout le peuple venait à lui, et il les ensei

gnait.

14 *Et en passant, il vit Lévi, fils d'Al-

phée, assis dans le lieu du péage, et il lui

dit : Suis-moi. Et Lévi s étant levé, le

Suivit. *Matth.9;9. Luc5;t7.

15 Or il arriva que, comme Jésus était à

table dans la maison de Lévi, plusieurs

péagers et des gens de mauvaise vie se

mirent aussi à table avec Jésus et ses dis

ciples : car il y avait là beaucoup de gens

qui l'avaient suivi.

16 Mais les scribes et les pharisiens

voyant qu'il mangeait avec les péagers et

les gens de mauvaise vie, disaient à ses

disciples : Pourquoi est-ce qu'il mange et

boit avec les péagers et les gens de mau

vaise vie?

17* Et Jésus ayant entendu cela, leur

dit : Ceux qui sont en santé, n'ont pas be

soin de médecin, mais ceux qui se portent

mal : f je ne suis point venu appeler à la

repentance les justes, mais les pécheurs.

* Matth. 9 ; 12, 13. Luc 5 ; SI, 33. i I Tim. 1; 15.

18 * Or les disciples de Jean et ceux des

pharisiens jeûnaient; et ils vinrent à Jé

sus, et lui dirent : Pourquoi les disciples

| de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-

ils, et tes disciples ne jeûnent point?

* Matth. 9; 14. Luc 5; 33.

19 Et Jésus leur répondit : Les amis de

l'époux peuvent-ils jeûner pendant que

l'époux est avec eux? Tandis qu'ils ont

l'époux avec eux, ils ne peuvent point

jeûner.

20 Mais les jours viendront que l'époux

leur sera ôté, et alors ils jeûneront en ces

jours-là.

' 21 * Aussi personne ne coud une pièce

de drap neuf à un vieux vêtement; autre

ment la pièce du drap neuf emporte du

vieux, et la déchirure en est plus grande.

* Matth. 9; 16. Luc 5; 36.

22 Et personne ne met le vin nouveau

dans de vieux vaisseaux ; autrement le vin

nouveau rompt les vaisseaux, et le vin se

répand, et les vaisseaux se perdent; mais

le vin nouveau doit être mis dans des

vaisseaux neufs.

23 * Et il arriva que comme il passait par

des blés un jour de sabbat, ses disciples

en marchant se mirent ta arracher des

épis. * Matth. 12; 1. Luc 6; 1. t Deut. 23; 25.

24 Et les pharisiens lui dirent: Regarde;

pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis

les jours de sabbat?

25 Mais il leur dit : N'avez-vous jamais

lu *ce que fit David, quand il fut dans la

nécessité, et qu'il eut faim, lui et ceux qui

étaient avec lui ? • / sam. 21; s.

26 Comment il entra dans la maison de

Dieu, au temps d'Abiathar, principal sacri-

ficateur,etmangealespainsdeproposition,
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* lesquels il n'était permis qu'aux sacrifi

cateurs de manger ; et il en donna même

à ceux qui étaient avec lui. "Exod.29, 32,33.

Lév.8;34. %i;9.

27 Puis il leur dit : Le sabbat est fait

f)our l'homme, et non pas l'homme pour

e sabbat ;

28 de sorte que le Fils de l'homme est

seigneur même du sabbat.

CHAPITRE III.

PUIS *il entra encore dans la synago

gue, et il y avait là un homme qui

avait une main sèche. * Matth. 42; 9. Luc e; e.

2 Et ils l'observaient, pour voir s'il le

guérirait le jour du sabbat, afin de l'ac

cuser.

3 Et Jésus dit à l'homme qui avait la

main sèche : Lève-toi, et te place là au

milieu.

4 Puis il leur dit : Est-il permis de faire

du bien les jours de sabbat, ou de faire

du mal ? de sauver une personne, ou de

la tuer? Mais ils se turent.

5 Alors, les regardant de tous côtés avec

indignation, et étant tout ensemble af

fligé de l'endurcissement de leur cœur, il

dit à cet homme : Etends ta main. Et il

l'étendit, et sa main fut rendue saine

comme l'autre.

6 'Alors les pharisiens étant sortis, ils

consultèrent contre lui, tavec les héro-

diens, comment ils feraient pour le per

dre. •Matlh.12;44. ïMatlh.22; 4B.

7 Mais Jésus se retira avec ses disciples

vers la mer ; * et une grande multitude le

suivit de Galilée, et de Judée, et de Jéru

salem, et d'Idumée, et de delà le Jour

dain. *Matth.4;28.

8 Et ceux des environs de Tyr et de Sidon,

ayant entendu les grandes choses qu'il

faisait, vinrent vers lui en grand nombre.

9 Et il dit à ses disciples, qu'une petite

nacelle ne bougeât point de là pour le

servir, à cause des troupes, afin qu'elles

ne le pressassent point.

10 Car il en avait guéri beaucoup; de

sorte que tous ceux qui étaient affligés de

quelque fléau, se jetaient sur lui pour le

toucher.

11 *Et les esprits immondes, quand ils

le voyaient, se prosternaient devant lui,

et s'écriaient, en disant : Tu es le Fils de

Dieu, "chap.5,-7. Luc i; il.

12 *Mais il leur défendait, avec de grandes

menaces, de le faire connaître. * chaP. y, 2s, 34.

13 *Puis il monta sur une montagne, et

appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent à

lui. 'Matth.40;i. Luc»; 4.

14 Et il en ordonna douze pour être

avec lui, et pour les envoyer prêcher,

15 *et afin qu'ils eussent la puissance de

guérir les maladies, et de chasser les dé

mons hors des possédés. * chap. s, 7.

16 Et ce sont ici les noms de ces douze :

Simon, * qu'il surnomma Pierre; 'Jean 4; (2.

17 *et Jacques, fils de Zébédée, et Jean,

frère de Jacques, auxquels il donna le

nom de Boanergès, qui veut dire, Fils de

tonnerre; *maiih.i;n.

18 et André, et Philippe, et Barthélémy,

et Matthieu, et Thomas; et Jacques, fils

d'Alphée; et Thaddée, et Simon le Cana

néen;

19 et Judas Iscariot, qui même le tra

hit.

20 Puis ils vinrent en la maison; *et il

s'y assembla encore une si grande multi

tude, qu'ils ne pouvaient pas même pren

dre leur repas. *chap.2;2. 6 ; 34 .

21 Et quand ses parents eurent entendu

cela, ils sortirent pour se saisir de lui : car

ils disaient qu'il était hors du sens.

22 Et les scribes qui étaient descendus

de Jérusalem, disaient : * Il a Béelzébul,

et il chasse les démons par le prince des

démons. "Matth.9;5i. 42; 24. Luc 44; 4t.

23 Mais Jésus les ayant appelés, leur dit

par des similitudes : Comment Satan peut-

il chasser Satan dehors ?

24 * Car si un royaume est divisé contre

soi-même, ce royaume-là ne peut point

subsister. *nauh.4»;ts.

25 Et si une maison est divisée contre

elle-même, cette maison-là ne peut point

subsister.

26 Si donc Satan s'élève contre lui-même,

et est divisé, il ne peut point se soutenir,

mais il tend à sa fin.

27 * Nul ne peut entrer dans la maison

d'un homme fort, et piller son bien, si

auparavant il n'a lié l'homme fort; mais

alors il pillera sa maison. *Matih. 42,29.

28* En vérité, je vous dis, que toutes sor

tes de péchés seront pardonnes aux en

fants des hommes, et aussi toutes sortes

de blasphèmes par lesquels ils auront

blasphémé; *Matlh.12;31. Lac42;40. Ueans;46.

29 mais quiconque aura blasphémé con

tre le Saint-Esprit, n'aura jamais de par

don, mais il sera soumis à une condam

nation éternelle.
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30 Or c'était parce qu'ils disaient : Il est

possédé d'un esprit immonde.

31 * Sur cela ses frères et sa mère arri

vèrent là, et se tenant dehors, ils l'en

voyèrent appeler ; et la multitude était

assise autour de lui. • Matth. 12; n à 49.

Luc S; 49 à Si.

32 Et on lui dit : Voilà ta mère et tes

frères là dehors, qui te demandent.

33 Mais il leur répondit, en disant : Qui

est ma mère, et qui sont mes frères ?

34 Et après avoir regardé de tous côtés

ceux qui étaient assis autour de lui, il dit :

Voici ma mère et mes frères.

35 *Car quiconque fera la volonté de

Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur,

et ma mère. * Matth. 7; st. ts;so.

CHAPITRE IV.

PUIS *il se mit encore à enseigner près

de la mer, et de grandes troupes s'as

semblèrent vers lui; de sorte qu'il monta

dans une nacelle, et s'étant assis dans la

nacelle, sur la mer, tout le peuple de

meura à terre sur le rivage de la mer.

* Matlh. i 3 ; 4 . Luc 8; 4.

2 Et il leur enseignait beaucoup de cho

ses par des similitudes, et il leur disait

dans ses instructions :

3 Ecoutez : Voici, un semeur sortit pour

semer.

4 Et il arriva qu'en semant, une partie

de la semence tomba le long du chemin ;

et les oiseaux du ciel vinrent, et la man

gèrent toute.

5 Une autre partie tomba dans des lieux

pierreux, où elle n'avait guère de terre ;

et aussitôt elle leva, parce qu'elle n'entrait

pas profondément dans la terre ;

6 mais quand le soleil fut levé, elle fut

brûlée; et parce qu'elle n'avait pas de

racine, elle se sécha.

7 Une autre partie tomba parmi des épi

nes ; et les épines montèrent, et l'étouffè-

rent, et elle ne rendit point de fruit.

8 Et une autre partie tomba dans une

bonne terre ; et rendit du fruit, montant

et croissant : tellement qu'un grain en

rapporta trente, un autre soixante, et un

autre cent.

9 Et il leur dit : Qui a des oreilles pour

ouïr, qu'il entende.

10 Et quand il fut en particulier, *ceux

qui étaient autour de lui, avec les douze,

1 interrogèrent touchant cette parabole.
• Matth. 43; 10.

11 Et il leur dit : Il vous est donné de

connaître le secret du royaume de Dieu;

mais à ceux qui sont dehors, toutes choses

se traitent par des paraboles :

12 * afin qu'en voyant ils voient, et n'a

perçoivent point ; et qu'en entendant ils

entendent, et ne comprennent point : de

peur qu'ils ne se convertissent, et que

leurs péchés ne leur soient pardonnes.
• Esaïe fi; S. Matth. 45; 44. Luc 8 ; 40. Jean 4t; 40.

Act.S8;S6. Rom. 44; 8.

13 Puis il leur dit : Ne comprenez-vous

pas cette parabole? et comment donc con

naîtrez-vous toutes les paraboles?

14 *Le semeur, c'est celui qui sème la

parole . • Matin. 43,49.

15 Et voici, ceux qui reçoivent la se

mence le long du chemin, ce sont ceux

en qui la parole est semée; mais après

qu'ils l'ont ouïe, Satan vient incessam

ment, et ravit la parole semée en leurs

cœurs.

16 De même, ceux qui reçoivent la se

mence dans des lieux pierreux, ce sont

ceux qui, ayant ouï la parole, la reçoi

vent aussitôt avec joie ;

17 mais ils n'ont point de racine en eux-

mêmes, et ne sont que pour un temps :

de sorte que l'affliction et la persécution

s'élevant à cause de la parole, ils sont in

cessamment scandalisés.

18 Et ceux qui reçoivent la semence en

tre les épines, sont ceux qui entendent la

parole ;

19 mais les soucis de ce monde, et Ma

tromperie des richesses, et les convoi

tises des autres choses étant entrées dans

leurs esprits, étouffent la parole, et elle

devient infructueuse. • / nm. e, 9, 47.

20 Mais ceux qui ont reçu la semence

dans une bonne terre, sont ceux qui en

tendent la parole, et qui la reçoivent, et

portent du fruit : l'un trente, et l'autre

soixante, et l'autre cent.

21 II leur disait aussi : * Apporte-t-on la

lampe pour la mettre sous un boisseau,

ou sous un lit? N'est-ce pas pour la met

tre sur un chandelier? *Natth.5;45. LucS;lS.

4 4 ; 33.

22 * Car il n'y a rien de secret qui ne

soit manifesté; et il n'y a rien de caché

qui ne vienne en évidence. 'Matth. 10, a-

Luc 8; 47. 4S;S.

23 *Si quelqu'un a des oreilles pour

ouïr, qu'il entende. • Matth. 41; *«. «■■'■

Apoc.S; 7.
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24 II leur dit encore : Prenez garde à ce

que yous entendez. *De la mesure dont

vous mesurerez, il vous sera mesuré;

mais à vous qui entendez, il sera ajouté.
•Malth.7;t. Luc S; 38.

25 *Car à celui qui a, il lui sera donné;

et à celui qui n'a rien, cela même qu'il a

lui Sera Ôté. •Matth.43; 4». *5;t9. Luc 8; 48.

49; 26.

26 II disait aussi : Le royaume de Dieu

est comme si un homme, après avoir jeté

de la semence dans la terre, dormait, et

se levait de nuit et de jour ;

27 et que la semence germât et crût,

sans qu'il sache comment.

28 Car la terre produit d'elle-même, pre

mièrement l'herbe, ensuite l'épi, et puis

le plein froment dans l'épi ;

29 et quand le blé est mûr, on y met in

cessamment la faucille, parce que la mois

son est prête.

30 II disait encore : A quoi comparerons-

nous le royaume de Dieu, ou par quelle

similitude le représenterons-nous?

31 * Il en est comme du grain de mou

tarde, qui, lorsqu'on le sème dans la terre,

est bien la plus petite de toutes les se

mences qui sont jetées dans la terre.
• Matth.43 ;S4. Luc 43; 48, 49.

32 Mais après qu'il est semé, il lève, et

devient plus grand que toutes les autres

{riantes, et jette de grandes branches; tel-

ement que les oiseaux du ciel peuvent

faire leurs nids sous son ombre.

33 * Ainsi, par plusieurs similitudes de

cette sorte, il leur annonçait la parole de

Dieu, selon qu'ils pouvaient l'entendre.
• Malth. 43; 31.

34 Et il ne leur parlait point sans simi

litude; mais en particulier il expliquait

tout à ses disciples.

35 * Or, en ce même jour, comme le soir

fut venu, il leur dit : Passons delà l'eau.
• ifatth. 8;48,%3. Luc 8 ; 2Ï.

36 Et laissant les troupes, ils l'emme

nèrent avec eux, lui étant déjà dans la

nacelle ; et il y avait aussi d'autres petites

nacelles avec lui.

37 Et il se leva un si grand tourbillon de

vent, que les vagues se jetaient dans la

nacelle, de sorte qu'elle s emplissait déjà.

38 Or il était à la poupe, dormant sur un

oreiller; et ils le réveillèrent, et lui di

rent : Maître! ne te soucies-tu point que

nous périssions?

39 Mais lui étant réveillé, tança le vent,

et dit à la mer : Tais-toi, sois tranquille.

Et le vent cessa, et il se fit un grand

calme.

40 Puis il leur dit : Pourquoi êtes-vous

ainsi craintifs? Comment n'avez-vous

point de foi?

41 Et ils furent saisis d'une grande

crainte, et ils se disaient l'un à l'autre :

Mais qui est celui-ci, que le vent même

et *la mer lui obéissent? *job38;44.

CHAPITRE V.

ET *ils arrivèrent au delà de la mer, dans

le pays des Gadaréniens. 'Matth.sas.

Luc 8 ;is.

2 Et quand il fut sorti de la nacelle, un

homme qui avait un esprit immonde, sor

tit d'abord des sépulcres, et le vint ren

contrer.

3 Cet homme faisait sa demeure dans les

sépulcres, et personne ne le pouvait tenir

lié, non pas même avec des chaînes ;

4 parce que souvent, quand il avait été

lié de fers et de chaînes, il avait rompu

les chaînes, et mis les fers en pièces, et

personne ne le pouvait dompter.

5 Et il était continuellement, de nuit et

de jour, dans les montagnes et dans les

sépulcres, criant, et se frappant avec des

pierres.

6 Mais quand il eut vu Jésus de loin, il

courut et se prosterna devant lui ;

7 *et criant à haute voix, il dit : Qu'y

a-t-il entre toi et moi, t Jésus, Fils du

Dieu souverain? Je te conjure, de la part

de Dieu, de ne me point tourmenter.

' chap. 4; ti. t chap.S; 41. Luc*;*4.

8 Car Jésus lui disait : Sors de cet homme,

esprit immonde.

9 Alors il lui demanda : Comment te

nommes-tu ? Et il répondit, et dit : J'ai

nom Légion, parce que nous sommes plu

sieurs.

10 Et il le priait instamment qu'il ne les

envoyât point hors de cette contrée.

11 Or il y avait là, vers les montagnes, un

grand troupeau de pourceaux qui paissait.

12 Et tous ces démons le priaient, en di

sant : Envoie-nous dans les pourceaux,

afin que nous entrions en eux. Et aussitôt

Jésus le leur permit.

13 Alors ces esprits immondes étant sor

tis, entrèrent dans les pourceaux; et le

troupeau, qui était d'environ deux mille,

se jeta du haut en bas dans la mer; et

ils furent étouffés dans la mer.



900 MARC, VI.

14 Et ceux qui paissaient les pourceaux,

s'enfuirent, et en portèrent les nouvelles

dans la ville et dans les villages.

15 * Et ceux de la ville sortirent pour

voir ce qui était arrivé, et vinrent à Jésus ;

et ils virent le démoniaque, celui qui avait

été possédé de la légion, assis et vêtu, et

en bon sens; et ils furent saisis de crainte.

* Malth.8; 34.

16 Et ceux qui avaient vu le miracle,

leur racontèrent ce qui était arrivé au dé

moniaque et aux pourceaux.

17 Alors ils se mirent à le prier qu'il se

retirât de leurs quartiers.

18 Et quand il fut entré dans la nacelle,

celui qui avait été démoniaque, le pria de

permettre qu'il fût avec lui.

19 Mais Jésus ne le lui permit point, et

lui dit : Va-t'en à la maison, vers les tiens,

et raconte-leur les grandes choses que le

Seigneur t'a faites, et comment il a eu

pitié de toi.

20 II s'en alla donc, et se mit à publier,

en Décapolis, les grandes choses que Jésus

lui avait faites; et tous s'en étonnaient.

21 * Et quand Jésus fut repassé à l'autre

rivage dans une nacelle, de grandes trou

pes s'assemblèrent vers lui, et il était près

de la mer. *Matth.9;i. lucs;*o.

22 * Et voici, un des principaux de la sy

nagogue, nommé Jaïrus, vint à lui, et le

voyant, il se jeta à ses pieds, >Matth. 9; 48.

Luc 8; H.

23 et il le priait instamment, en disant :

Ma petite fille est à l'extrémité ; je te prie

de venir, et *de lui imposer les mains,

afin qu'elle soit guérie, et qu'elle vive.
•cAap.fi; 5. 7;3î. 8; 23. 16; 48.

24 Jésus s'en alla donc avec lui ; et de

grandes troupes de gens le suivaient et le

pressaient.

25 * Or une femme qui avait une perte de

sang depuis douze ans, * uouk, 9 ,• 20. Luc8;i3.

26 et qui avait beaucoup souffert entre

les mains de plusieurs médecins, et avait

dépensé tout son bien , sans avoir rien pro

fité, mais plutôt était allée en empirant,

27 ayant ouï parler de Jésus, vint dans

la foule par derrière, et toucha son vête

ment.

28 Car elle disait : * Si je touche seu

lement ses vêtements, je serai guérie.

* chap. fi; 56.

29 Et dans ce moment la perte de sang

s'arrêta ; et elle sentit en son corps qu'elle

était guérie de son fléau.

30 Et aussitôt Jésus, reconnaissant en soi-

même *la vertu qui était sortie de lui, se

retourna vers la toule, en disant : Qui est-

ce qui a touché mes vêtements? *z«e«,-<».

31 Et ses disciples lui dirent : Tu vois

que la foule te presse, et tu dis : Qui est-

ce qui m'a touché?

32 Mais il regardait tout autour, pour

voir celle qui avait fait cela.

33 Alors la femme, saisie de crainte el

toute tremblante, sachant ce qui avait été

fait en sa personne, vint et se jeta à ses

pieds, et lui déclara toute la vérité.

34 Et il lui dit : Ma fille, * ta foi t'a sau

vée; va-t'en en paix, et sois guérie de ton

fléau, 'chap. 40; 82. Luc 7; 50. 47; 49. 48; 4t.

35 * Comme il parlait encore, il vint des

gens de chez le principal de la synagogue,

qui lui dirent : Ta fille est morte; pour

quoi donnes-tu encore de la peine au

Maître? *Luc8;t».

36 Mais Jésus, ayant aussitôt entendu ce

qu'on disait, dit au principal de la syna

gogue : Ne crains point ; crois seulement.

37 Et il ne permit à personne de le sui

vre, sinon à Pierre, et à Jacques, et à Jean,

le frère de Jacques.

38 * Puis il vint à la maison du principal

de la synagogue; et il vit le tumulte,

c'est-à-dire, ceux qui pleuraient et qui je

taient de grands cris. 'Matlh. 9; 23. lue 8; Si.

39 Et étant entré, il leur dit : Pourquoi

faites-vous tout ce bruit, et pourquoi

pleurez- vous? La petite fille n'est pas

morte, * mais elle dort. • jean 44; 41.

40 Et ils se riaient de lui. Mais Jésus, les

ayant tous fait sortir, prit le père et la

mère de la petite fille, et ceux qui étaient

avec lui, et entra là où la petite fille était

couchée.

41 Et ayant pris la main de l'enfant, il

lui dit : Talitha, cumi; qui, étant expliqué,

veut dire : Petite fille, je te dis, lève-toi.

42 Et d'abord la petite fille se leva, et

marcha : car elle était âgée de douze ans :

et ils en furent dans un grand étonnement.

43 Et il leur commanda fort expressé

ment, que personne ne le sût ; puis il dit

qu'on lui donnât à manger. ,

CHAPITRE VI.

PUIS *il partit de là, et vint en son

pays; et ses disciples le suivirent.

* Sfatth. 48; 53, 5<. Luc 4; 16.

2 Et le jour du sabbat étant venu, il se

mit à enseigner dans la synagogue; et
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beaucoup de ceux qui l'entendaient,

étaient dans l'étonnement, et ils disaient:

D'où viennent ces choses à celui-ci? Et

quelle est cette sagesse qui lui est donnée ;

et que même de tels prodiges se fassent |

par ses mains?

3 * Celui-ci n'est-il pas charpentier, fils

de Marie, frère de Jacques, et de Joses, et

de Jude, et de Simon? et ses sœurs ne

sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient :

scandalisés à cause de 1 ui . * Jean e,42.

4 Mais Jésus leur dit : * Un prophète

n'est sans honneur que dans son pays, et

parmi ses parents et ceux de sa famille.

" Matth. 43; 57. Luc 4 ; 24. Jean 4 ; 4i.

5 * Et il ne put faire là aucun miracle,

sinon qu'il guérit quelque peu de malades,

+ en leur imposant les mains. » Matin, ts; ss.

ichap.5;23.

6 Et il s'étonnait de leur incrédulité, * et

parcourait les villages d'alentour, en en

seignant. • Matth. 9 ; 35. Luc 43; M.

7 * Alors il appela les douze, et commença

à les envoyer deux à deux, et leur donna

puissance sur les esprits immondes.

'chap.3;45,44,45. Matth. 40; 4. Luc 9; 4.

8 Et il leur commanda de ne rien pren

dre pour le chemin, qu'un seul bâton, * et

de ne porter ni sac, ni pain, ni monnaie

dans leur ceinture ; * Matth. 40; 9, 40. luc9;s.

22; 55.

9 mais d'être chaussés de souliers, et de

ne porter point deux robes.

10 II leur disait aussi : Partout où vous

entrerez dans une maison, demeurez -y

jusques à ce que vous partiez de là.

11 *Et tous ceux qui ne vous recevront

point, et ne vous écouteront point, en

partant de là secouez la poudre de vos

pieds, en témoignage contre eux. En vé

rité, je vous dis, que ceux de Sodome

et de Gomorrhe seront traités moins ri

goureusement, au jour du jugement, que

cette ville-là. "Matth. 40; 44. luc9;b. 40; 10, 44.

Âct.43;54. 48; S.

1 2 Etant donc partis, ils prêchèrent qu'on

s'amendât.

13 Et ils chassèrent plusieurs démons

hors des possédés,* et oignirent d'huile plu

sieurs malades, et les guérirent. * Jacq. s; 44.

14 *Or le roi Hérode en ouït parler, car

le nom de Jésus était devenu fort célèbre,

et il dit : Ce Jean, qui baptisait, est ressus

cité des morts; c'est pourquoi la vertu de

faire des miracles agit puissamment en

lui. 'Matth. 44; 4. Luc 9; 7.

15 * Les autres disaient : C'est Elie; et les

autres disaient : C'est un prophète, ou

comme un des prophètes. 'Matth. 46; 44.

16 * Quand donc Hérode eut appris cela,

il dit : C'est Jean que j'ai fait décapiter ; il

est ressuscité des morts. • Luc 3; 49.

17 *Car Hérode avait envoyé prendre

Jean, et l'avait fait lier dans une prison, à

cause d'Hérodias, femme de Philippe, son

frère, parce qu'il l'avait prise en mariage.

'Matth. 44; 3.

18 Car Jean disait à Hérode : * Il ne t'est

pas permis d'avoir la femme de ton frère.

'Lév.48;46. 20; 24.

19 C'est pourquoi Hérodias lui en voulait,

et désirait de le faire mourir ; mais elle ne

pouvait :

20 car * Hérode craignait Jean, sachant

que c'était un homme juste et saint, et il

avait du respect pour lui; et lorsqu'il l'a

vait entendu, il faisait beaucoup de choses

que Jean avait dit de faire : car il l'écou-

tait volontiers. 'Matth. 44,5. h.-m.

21 *Mais un jour étant venu à propos,

qu'Hérode faisait fie festin du jour de sa

naissance aux grands seigneurs, et aux

capitaines, et aux principaux de la Gali

lée ; * Matth. 44; 6. t Gcn. 40 ; 20.

22 la fille d'Hérodias y entra, et dansa ;

et ayant plu à Hérode, et à ceux qui

étaient à table avec lui, le roi dit à la jeune

fille : Demande-moi ce que tu voudras,

et je te le donnerai.

23 Et il lui jura, disant : Tout ce que tu

me demanderas, jeté le donnerai, jusques

à la moitié de mon royaume.

24 Et elle étant sortie, dit à sa mère :

Qu'est-ce que je demanderai? Et sa mère

lui dit : La tète de Jean-Baptiste.

25 Puis étant aussitôt rentrée avec em

pressement vers le roi, elle lui fit sa de

mande, en disant : Je voudrais qu'inces

samment tu me donnasses dans un plat

la tète de Jean-Baptiste.

26 Et le roi en fut très-marri ; mais il ne

voulut pas la refuser, à cause du ser

ment, et de ceux qui étaient à table avec

lui.

27 * Et il envoya incontinent un de ses

gardes, et lui commanda d'apporter la

tète de Jean. Le garde y alla, et décapita

Jean dans la prison ; * Matth. 44-, 40.

28 et apporta sa tête dans un plat, et la

donna à la jeune fille, et la jeune fille la

donna à sa mère.

29 Ce que les disciples de Jean ayant

61
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appris, ils vinrent, et emportèrent son

corps, et le mirent dans un sépulcre.

30 * Or les apôtres se rassemblèrent vers

Jésus, et lui racontèrent tout ce qu'ils

avaient fait et enseigné. * i.w 9, 40.

31 Et il leur dit : Venez-vous-en à l'é

cart dans un lieu retiré, et vous reposez

un peu. * Car il y avait beaucoup de gens

qui allaient et qui venaient, de sorte

qu'ils n'avaient pas même le loisir de

manger. 'chap.s-.to.

32 * Ils s'en allèrent donc dans une na

celle, en un lieu retiré, pour y être en

particulier. 'Matih.n-.is. luc9;u>.

33 Mais le peuple vit qu'ils s'en allaient;

et plusieurs l'ayant reconnu, y accouru

rent à pied de toutes les villes, et y arri

vèrent avant eux, et s'assemblèrent au

près de lui.

34 *Et Jésus étant sorti, vit là de gran

des troupes, et il fut ému de compassion

envers elles, tde ce qu'elles étaient

comme des brebis qui n'ont point de pas

teur ; ** et il se mit à leur enseigner plu

sieurs choses. * Matth. 9 ; 36. 44,44. \Jér.t3;4.

Ezéch.34;2. "Luc 9; 44.

35 * Et comme il était déjà tard, ses dis

ciples s'approchèrent de lui, en disant :

Ce lieu est désert, et il est déjà tard.
• Matth. 4k; 45. Luc 9; 43. Jean 6; 5.

36 Donne-leur congé, afin qu'ils s'en

aillent aux villages et aux bourgades d'a

lentour, et qu'ils achètent des pains pour

eux : car ils n'ont rien à manger.

37 Et il leur répondit, et dit : Donnez-

leur vous-mêmes à manger. Et ils lui di

rent : Irions-nous acheter pour deux cents

deniers de pain, afin de leur donner à

manger?

38 Et il leur dit : Combien avez-vous de

pains? allez et regardez. * Et après l'avoir

su, ils dirent : Cinq, et deux poissons.
♦ Matth. 44; 47. Luc 9; 43. Jean S; 9.

39 Alors il leur commanda deles faire tous

asseoir par troupes, sur l'herbe verte.

40 Et ils s'assirent par troupes, les unes

de cent, et les autres de cinquante per

sonnes.

41 Et quand il eut pris les cinq pains et

les deux poissons, * regardant vers le ciel,

il bénit Dieu, et rompit les pains ; puis il

les donna à ses disciples, afin qu'ils les

missent devant eux, et il partagea à tous

les deUX poiSSOnS. *chap.7;34. Jean44;44. 17;/.

42 Et ils en mangèrent tous, et furent

rassasiés.

43 Et on emporta des pièces de pain

douze corbeilles pleines, et quelques res

tes des poissons.

44 Or ceux qui avaient mangé des pains,

étaient environ cinq mille hommes.

45 * Et aussitôt après, il obligea ses dis

ciples de monter sur la nacelle, et d'aller

devant lui au delà de la mer, vers Beth-

saïda, pendant qu'il donnerait congé aux

troupes. * Matth. 44; iî. Jean 6; 47.

46 * Et quand il leur eut donné congé,

il s'en alla sur la montagne pour prier.

* Matth. 44 ; S3.

47 *Et le soir étant venu, la nacelle

était au milieu de la mer, et lui seul était

à terre. 'Matth. 44; 33. Jean 6; 46, 47.

48 Et il vit 'qu'ils avaient grande peine

à ramer, parce que le vent leur était con

traire; et environ la quatrième veille de

la nuit, il alla vers eux marchant sur la

mer, et il les voulait devancer. 'Matth. 44 ;u.

49 Mais quand ils le virent marchant

sur la mer, ils crurent que ce fût un fan

tôme, et ils s'écrièrent.

50 Car ils le virent tous, et ils furent

troublés; mais il leur parla aussitôt, et

leur dit : Rassurez-vous ; c'est moi : n'ayez

point de peur.

51 Et il monta vers eux dans la nacelle,

et le vent cessa; ce qui augmenta beau

coup leur étonnement et leur admiration.

52 Car ils n'avaient pas bien fait réflexion

au miracle des pains, * à cause que leur

cœur était stupide. 'chap.8,-47.

53 * Et quand ils furent passés au delà

de la mer, ils arrivèrent en la contrée de

Génézareth, où ils abordèrent. 'Matth.44;%4.

54 Et après qu'ils furent sortis de la na

celle, ceux du lieu le reconnurent d'abord.

55 Et ils coururent çà et là par toute la

contrée d'alentour, et se mirent à lui ap

porter de tous côtés les malades dans de

petits lits, là où ils entendaient dire qu'il

était.

56 Et partout où il était entré dans les

bourgs, ou dans les villes, ou dans les vil

lages, ils mettaient les malades dans les

marchés, et ils le priaient de permettre

* qu'au moins ils pussent toucher Je bord

de sa robe ; et tous ceux qui le louchaient,

étaient guéris . • chaP. s ; »7, ts.

CHAPITRE VII.

ALORS *les pharisiens, et quelques scri

bes qui étaient venus de Jérusalem,

s'assemblèrent auprès de lui. **««*";'•
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2 El ayant vu que quelques-uns de ses

disciples prenaient leur repas avec des

mains souillées, c'est-à-dire, sans être

lavées, ils les en blâmèrent.

3 (Car les pharisiens et tous les Juifs

ne mangent point qu'ils ne lavent sou

vent leurs mains, retenant les traditions

des anciens.

4 Et étant de retour du marché, ils ne

mangentpoint qu'ils ne se soient lavés. Il y

a plusieurs autres observances dont ils se

sont chargés, comme de laver les coupes,

les pots, les vaisseaux d'airain et les lits. )

5 Sur cela les pharisiens et les scribes

l'interrogèrent, en disant : Pourquoi tes

disciples ne se conduisent-ils pas selon la

tradition des anciens, mais prennent leur

repas sans se laver les mains?

6 Et il leur répondit, et leur dit : Certai

nement Esaïe a bien prophétisé de vous,

hypocrites ! comme il est écrit : * Ce peuple

m'honore des lèvres, mais leur cœur est

bien éloigné de moi. • Esate 39; 43. Matth. 43; s.

7 * Mais ils m'honorent en vain, ensei

gnant des doctrines qui ne sont que des

commandements d'hommes. 'Matth. 43; 9.

Col.t;48àS3. Tilel; li.

8 Car en laissant le commandement de

Dieu, vous retenez la tradition des hom

mes, savoir, de laver les pots et les cou

pes; et vous faites beaucoup d'autres

choses semblables.

9 11 leur dit aussi : Vous annulez bien le

commandement de Dieu, afin de garder

votre tradition.

10 Car Moïse a dit : * Honore ton père

et ta mère; et, tQue celui qui maudira

son père, ou sa mère, meure de mort.

* Exod. %0; 4%. Deut. S; 46. Eph. 6; 4, S. + Exod. S4 ; 47.

Lév.i0;9. Deut. Î7; 46. Prov.S0;î0.

11 *Mais vous dites : Si quelqu'un dit à

son père, ou à sa mère, Le corban (c'est-

à-dire, le don) qui sera fait de par moi,

viendra à ton profit ; il ne sera point cou

pable. 'Matth. 45; 5,6.

12 Et vous ne lui permettez plus de rien

faire pour son père, ou pour sa mère-;

13 anéantissant ainsi la parole de Dieu

par votre tradition que vous avez établie;

et vous faites encore plusieurs choses

semblables.

14 *Puis ayant appelé toutes les trou

pes, il leur dit : Ecoutez-moi, vous tous,

et entendez : 'Matth. 45; 40.

15 *I1 n'y a rien de ce qui est hors de

l'homme qui, entrant au dedans de lui,

puisse le souiller; mais les choses qui sor

tent de lui, ce sont celles qui souillent

l'homme. *aci. 40,45. Rom. 4k, 47, so. nie 4; 45.

16 Si quelqu'un a des oreilles pour ouïr,

qu'il entende.

17 Puis, quand il fut entré dans la mai

son, s'étant retiré d'avec les troupes, ses

disciples l'interrogèrent touchant cette

similitude.

18Etilleur dit : Et vous,* êtes-vous donc

aussi sans intelligence? Ne comprenez-

vous pas que tout ce qui entre de dehors

dans l'homme, ne peut point le souiller?

* chap. 8 ; 47.

19 parce qu'il n'entre pas dans son cœur,

mais dans l'estomac, d où ensuite cela est

jeté dans le lieu secret, en purifiant ainsi

le corps de toutes les viandes.

20 Mais il leur disait : Ce qui sort de

l'homme, c'est ce qui souille 1 homme.

21 Car * du dedans, c'est-à-dire, du cœur

des hommes, sortent les mauvaises pen

sées, les adultères, les fornications, les

meurtres, *Gen.6;5. 8;SI. Jér.47;9. Matth.45;49.

22 les larcins, les mauvaises pratiques

pour avoir le bien d'autrui, les méchan

cetés, la fraude, l'impudicité, le regard

malin, les discours outrageux, la fierté, la

folie.

23 Tous ces maux sortent du dedans,

et souillent l'homme.

24 *Puis partant de là, il s'en alla vers

les frontières de Tyr et de Sidon ; et étant

entré dans une maison, il ne voulait pas

que personne le sût ; mais il ne put être

Caché. 'Matth. 43; il.

25 Car une femme qui avait une petite

fille possédée d'un esprit immonde, ayant

ouï parler de lui, vint et se jeta à ses

pieds ;

26 (or cette femme était Grecque, Syro-

Phénicienne de nation ; ) et elle le pria qu'il

chassât le démon hors de sa fille.

27 Mais Jésus lui dit : * Laisse première

ment rassasier les enfants : car il n'est pas

raisonnable de prendre le pain des en

fants, et de le jeter aux petits chiens.

* Matth. 4 3 ; t6. Act.43;i6.

28 Et elle lui répondit, et dit : Cela est

vrai, Seigneur ! cependant les petits chiens

mangent sous la table les miettes que les

enfants laissent tomber.

29 Alors il lui dit : A cause de cette pa

role, va -t'en; le démon est sorti de ta

fille.

30 Quand elle s'en fut donc allée en sa
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maison, elle trouva que le démon était

sorti, et que sa fille était couchée sur le lit.

31 * Puis Jésus étant encore parti des

frontières de Tyr et de Sidon, il vint à la

mer de Galilée, par le milieu du pays de

Décapolis. > uatth. 45; 29.

32 Et on lui amena un sourd qui avait

la parole empêchée, et on le pria de poser

les mains sur lui.

33 Et Jésus l'ayant tiré à part, hors de

la foule, lui mit les doigts dans les oreil

les; et ayant craché, lui toucha la langue.

34 Puis * regardant vers le ciel, il sou

pira, et lui dit : Ephphatha; c'est-à-dire,

Ouvre-toi. *chap.e;u.

35 Et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, et

le lien de sa langue se délia, et il parla

aisément.

36 Et * Jésus leur commanda de ne le

dire à personne; mais plus il le défendait,

plus ils le publiaient. *chap. s; 43. «,««.

37 Et ils en étaient extrêmement éton

nés, disant : Il a tout bien fait : il fait ouïr

les sourds, et parler les muets.

CHAPITRE VIII.

EN ces jours-là, * comme il y avait là

une fort grande multitude, et qu'ils

n'avaient rien à manger, Jésus appela ses

disciples, et leur dit : *uauh. 43,32.

2 Je suis ému de compassion envers cette

multitude : car il y a déjà trois jours qu'ils

ne bougent d'avec moi, et ils n'ont rien à

manger.

3 Et si je les renvoie à jeun en leurs mai

sons, ils tomberont en défaillance par le

chemin : car quelques-uns d'eux sont ve

nus de loin.

4 Et ses disciples lui répondirent : D'où

les pourra-t-on rassasier de pains, ici,

dans un désert?

5 Et il leur demanda : Combien avez-

vous de pains? Ils lui dirent : Sept.

6 Alors il commanda aux troupes de s'as

seoir par terre, et il prit les sept pains ; et

après avoir béni Dieu, il les rompit, et les

donna à ses disciples pour les mettre de

vant les troupes; et ils les mirent devant

elles.

7 Ils avaient aussi quelque peu de petits

poissons ; et après qu'il eut béni Dieu, il

commanda qu'ils les leur missent aussi

devant.

8 Et ils en mangèrent, et furent rassa

siés ; et on remporta du reste des pièces

de pain sept corbeilles.

9 Or ceux qui en avaient mangé, étaient

environ quatre mille. Et ensuite il leur

donna congé.

10 * Et aussitôt après, il monta dans une

nacelle avec ses disciples, et alla aux

quartiers de Dalmanutha. * uatth. #«, 39.

11 *Et il vint là des pharisiens qui se

mirent à disputer avec lui, et qui, pour

l'éprouver, lui demandèrent quelque mi

racle du Ciel, 'Uatth. 42; 38. 46; 4. Lue 11 ; H.

Jean 6 ; 30.

12 Alors Jésus soupirant profondément

en son esprit, dit : * Pourquoi cette géné

ration demande-t-elle un miracle? En vé

rité, je vous dis, qu'il ne lui en sera point

accordé, > uatth. an.

13 Et les laissant, il remonta dans la na

celle, et passa à l'autre rivage.

14 * Or ils avaient oublié de prendre des

pains, et ils n'en avaient qu'un avec eux

dans la nacelle. >Matth. te; 5.

15 Et il leur commanda, disant : 'Voyez,

donnez-vous garde du levain des phari

siens, et du levain d'Hérode. *uatth.iss.

Luc 12; 1.

16 Et ils discouraient entre eux, disant :

C'est parce que nous n'avons point de

pains.

17 Et Jésus connaissant cela, leur dit :

Pourquoi discourez-vous touchant ce que

vous n'avez point de pains ? Ne considé

rez-vous point encore, et ne comprenez-

vous point? *Avez-vous encore votre

cœur stupide? *chap.e;a. 7,/*. iwm.i*.

18 Ayant des yeux, ne voyez-vous point?

ayant des oreilles, n'entendez-vous point?

et n'avez-vous point de mémoire?

19 * Quand je distribuai les cinq pains

aux cinq mille hommes, combien recueil-

lîtes-vous de corbeilles pleines des pièces

qu'il y eut de reste? Ils lui dirent :

Douze. 'chap.6;*3. Matth. n : to. Luc»;ii<H"

Jean 6; 40 à 43.

20 * Et quand je distribuai les sept pains

aux quatre mille hommes, combien re

cueillîtes -vous de corbeilles pleines des

pièces qu'il y eut de reste? Ils lui dirent :

Sept. 'vers. S. Uatth. 15; Si a 57.

21 Et il leur dit : Comment n'avez-vous

point d'intelligence?

22 Puis il vint à Bethsaïda, et on lui pré

senta un aveugle, en le priant qu'il le tou

chât.

23 Alors il prit la main de l'aveugle, et

le mena hors de la bourgade; et 'ayant

mis de sa salive sur les yeux, et posé les
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37 Ou * que donnera l'homme en échange

de son âme? *p«. ad; s. Matth. ie; se.

38 * Car quiconque aura eu honte de moi

et de mes paroles parmi cette nation adul

tère et pécheresse, le Fils de l'homme

aura aussi honte de lui, t quand il sera

venu environné de la gloire de son Père

avec les saints anges. 'Matth. 10; 33. me 9, se.

42; 8, 9. Il Tim. 2; 1S. t / Cor. 18; 82. I Thess. *; 16.

Ju<ie15.

CHAPITRE IX.

IL * leur disait aussi : En vérité, je vous

dis, que parmi ceux qui sont ici pré

sents, il y en a quelques-uns qui ne mour

ront point jusques à ce qu'ils aient vu

le règne de Dieu venir avec puissance.

mains sur lui, il lui demanda s'il voyait

quelque chose. * chap. 7 , 33. Jean »; e.

24 Et cet homme ayant regardé, dit : Je

vois des hommes qui marchent, et qui me

paraissent comme des arbres.

25 Jésus lui mit encore les mains sur les

yeux, et lui commanda de regarder ; et il

fut rétabli, et les voyait tous de loin clai

rement.

26 Puis il le renvoya en sa maison, en

lui disant : N'entre point dans la bour

gade, et ne le dis à personne de la bour

gade.

27 * Et Jésus et ses disciples étant partis

de là, ils vinrent aux bourgades de Césa-

rée de Philippe ; et sur le chemin il inter

rogea ses disciples, leur disant : Qui disent

les hommes que je suis? 'Matth. 16,13.

Luc 9; 18.

28 * Ils répondirent : Les uns disent que

tu es Jean -Baptiste; les autres, Elie; et

les autres, l'un des prophètes. *Matth. it;u.

29 Alors il leur dit : Et vous, qui dites-

vous que je suis? Pierre répondant, lui

dit : Tu es le Christ.

80 Et il leur défendit avec menaces, de

dire cela de lui à personne.

31 *Et il commença à leur enseigner

qu'il fallait que le Fils de l'homme souf

frît beaucoup, et t qu'il fût rejeté des an

ciens, et des principaux sacrificateurs et

des scribes ; et qu'il fût mis à mort, et qu'il

ressuscitât trois jours après. 'chap.9;si.

40;33. Matth. 1 6 ; 2t . 47; Si. 20; 18. Luc 9; 22. 48;31.

H;7. i chap. 12; 40.

32 Et il tenait, ces discours tout ouverte

ment ; * sur quoi Pierre le prit en particu

lier, et se mit à le reprendre. 'Matth. /«,:*».

33 Mais lui se retournant, et regardant

ses disciples, tança Pierre, en lui disant :

Va arrière de moi, Satan ! car tu ne com

prends pas les choses qui sont de Dieu,

mais celles qui sont des hommes.

34 Puis ayant appelé les troupes et ses

disciples, il leur dit : * Quiconque veut

venir après moi, qu'il renonce à soi-

même, et qu'il charge sa croix, et me

Sllive. * Matth. 10; 38. 16;gi. Luc9;23. 1i;27.

35 'Car quiconque voudra sauver son

âme, la perdra ; mais quiconque perdra

son âme pour l'amour de moi et de l'Evan

gile, celui-là la sauvera. 'Matth. 10; 39. 16; 25.

Luc 9; 24. 17; 33. Jean 12; 23.

36 Car que proliterait-il à un homme de

gagner tout le monde, s'il faisait -la perte

de son âme?

' Matth. I6;S8. Luc 9; 27.

2 * Et six jours après, Jésus prit avec lui

Pierre, et Jacques, et Jean, et les mena

seuls à l'écart sur une haute montagne;

et il fut transfiguré devant eux. » Matth. 47; 4.

Luc 9; 28.

3 Et ses vêtements devinrent reluisants

et blancs comme de la neige, tels qu'il n'y

a point de foulon sur la terre qui les pût

ainsi blanchir.

4 Et en même temps leur apparurent

Elie et Moïse, qui parlaient avec Jésus.

5 Alors Pierre prenant la parole, dit à

Jésus : Maître ! il est bon que nous soyons

ici ; faisons-y donc trois tabernacles : un

pour toi, un pour Moïse, et un pour Elie.

6 Or il ne savait ce qu'il disait : car ils

étaient épouvantés.

7 Et il vint une nuée qui les couvrit de

son ombre; et il vint de la nuée une voix,

disant : * Celui-ci est mon Fils bien-aimé;

t éCOUtez-le. 'chap. 4,U. BêaUi2;1. Matth. 3; 47.

47; 5. Luc 3; 22. 9; 35. IIPier.4;47. + Dent. 48; 49.

8 Et aussitôt ayant regardé de tous cô

tés, ils ne virent plus personne, sinon Jé

sus seul avec eux.

9 *Et comme ils descendaient de la mon

tagne, il leur commanda expressément

de ne raconter à personne ce qu'ils avaient

vu, sinon après que le Fils de l'homme

serait ressuscité des morts. • Matth. n-, o.

Luc 9 ; 36.

10 Et ils retinrent cette parole-là en eux-

mêmes, * s'entre-demandant ce que c'était

que ressusciter des morts. *jean2o;9.

11 Puis ils l'interrogèrent, disant : Pour

quoi les scribes disent-ils qu'il faut * qu'E-

lie vienne premièrement ? • Mai. * , a.

12 11 répondit, et leur dit : Il est vrai,
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Elie étant venu premièrement doit ré

tablir toutes choses; et * comme il est

écrit du Fils de l'homme, il faut qu'il

souffre beaucoup, et qu'il soit chargé de

mépris. "vers. 31. Ps.22;6. Esaie53;3,4. Dan.9;26.

Lnc24;26,27. Phil.2;7,8.

13 Mais je vous dis, que même * Elie est

venu, et qu'ils lui ont fait tout ce qu'ils

ont voulu, t comme il est écrit de lui.

* Matth.44;4A. 17;I2. Luc4;47. iEsaïc40;3. Ma!.3;1.

A; 5.

14 * Puis étant revenu vers les disciples,

il Vit autour d'eux une grande troupe,

et des scribes qui disputaient avec eux.

* Matth. 17 ; 1 4. Luc 9; 37.

15 Et dès que toute cette troupe le vit,

elle fut saisie d'étonnement; et ils accou

rurent pour le saluer.

16 Et il interrogea les scribes, disant :

De quoi disputez-vous avec eux?

17 *Et quelqu'un de la troupe prenant

la parole, dit : Maître! je t'ai amené mon

fils, qui a un esprit muet, *uauh.n; /<.

Luc 9; 38.

18 lequel l'agite cruellement partout où

il le saisit; et il écume, et grince les dents,

et devient sec; et j'ai prié tes disciples de

chasser ce démon, mais ils n'ont pu.

19 Alors Jésus lui répondant, dit : 0

génération incrédule! jusques à quand

serai-je avec vous? jusques à quand vous

supporterai-je? Amenez-le-moi.

20 Et ils le lui amenèrent; et quand il

l'eut vu, * l'esprit l'agita sur-le-champ

avec violence, de sorte que l'enfant tomba

à terre, et se tournait çà et là en écu-

mant. •chap.4,ae.

21 Et Jésus demanda au père de l'enfant :

Combien y a-t-il de temps que ceci lui

est arrivé? Et il dit : Dès son enfance;

22 et souvent il l'a jeté dans le feu et dans

l'eau, pour le faire périr; mais si tu y

peux quelque chose, assiste-nous, étant

ému de compassion envers nous.

23 Alors Jésus lui dit : *Si tu le peux

croire; toutes choses sont possibles au

croyant. * Luc n-, s.

24 Et aussitôt le père de l'enfant s'é-

criant avec larmes, dit : Je crois, Sei

gneur ! aide-moi dans mon incrédulité.

25 Et quand Jésus vit que le peuple y

accourait l'un sur l'autre, il censura for

tement l'esprit immonde, en lui disant :

Esprit muet et sourd, je te commande,

moi, sors de cet enfant, et n'y rentre

plus.

26 * Et le démon sortit en criant, et fai

sant beaucoup souffrir cet enfant, qui en

devint comme mort, tellement que plu

sieurs disaient : 11 est mort. * chaP. i, ?«.

27 Mais Jésus l'ayant pris par la main,

le redressa; et il se leva.

28 * Puis Jésus étant entré dans la mai

son, ses disciples lui demandèrent en

particulier : Pourquoi ne l'avons-nous pu

chasser? * Matin. 47; 49.

29 Et il leur répondit : * Cette sorte de

démons ne peut sortir, si ce n'est par la

prière et par le jeûne. * Matth. a-, n.

30 Et étant partis de là, ils traversèrent

la Galilée; mais il ne voulut pas que per

sonne le sût.

31 Or il enseignait ses disciples, et leur

disait : * Le Fils de l'homme va être livré

entre les mains des hommes, et ils le fe

ront mourir; mais après qu'il aura été

mis à mort, il ressuscitera le troisième

jour. * vers. 41. chap.8;31. Matth. 16; îi. I7;Î2.

Luc 9; 22, 44. 18; 31. Si; 7.

32 * Mais ils ne comprenaient point ce

discours, et ils craignaient de l'interroger.

* vers. 10. Luc 9; iS.

33 * Après ces choses il vint à Caper-

naùm; et quand il fut arrivé à la maison,

il leur demanda : De quoi disputiez-vous

ensemble en chemin? •Matth. 48; 4. iws-.u.

22; 24.

34 Et ils se turent : car ils avaient dis

puté ensemble en chemin, qui d'entre

eux était le plus grand.

35 Et après qu il se fut assis, il appela

les douze, et leur dit : * Si quelqu'un veut

être le premier entre vous, il sera le der

nier de tous, et le serviteur de tous.
• chap. 40; 43. Matth. 20 ; 26, 27.

36 Et * ayant pris un petit enfant, il le

mit au milieu d'eux, et après l'avoir pris

entre ses bras, il leur ait : *cAaP. /«./«

Matth. 48; 2.

37-* Quiconque recevra l'un de tels pe

tits enfants en mon nom, il me reçoit;

et quiconque me reçoit, ce n'est pas moi

qu'il reçoit, mais il reçoit celui qui m'a

envoyé. 'Malth.10;40. 18;5. Luc9;48. Jeanl3;i0.

38 * Alors Jean prit la parole, et dit :

Maître! nous avons vu quelqu'un qui

chassait les démons en ton nom, et qui.

pourtant ne nous suit point ; et nous l'en

avons empêché, parce qu'il ne nous suit

point. • Nomb.44;28. Luc 9; 49.

39 Mais Jésus leur dit : Ne l'en empêchez

point; * parce qu'il n'y a personne qui
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fasse un miracle en mon nom, qui aussi

tôt puisse mal parler de moi. * / cor. i»; s.

40 Car * qui n'est pas contre nous, il est

pour nOUS. ' Matth. 1»; 30.

41 * Et quiconque vous donnera à boire

un verre d'eau en mon nom, parce que

vous êtes à Christ, en vérité je vous dis,

qu'il ne perdra point sa récompense.
• Matth. 10; il.

42 * Mais quiconque scandalisera l'un de

ces petits qui croient en moi, il lui vau

drait mieux qu'on mît une pierre de

meule autour de son cou, et qu'on le je

tât dans la mer. • Matth. is; s. luc a, i, ».

43 *Or si ta main te fait broncher,

coupe-la : il vaut mieux que tu entres

manchot dans la vie, que d'avoir deux

mains, et d'aller dans la géhenne, au

feu qui ne s'éteint point : • Deut. is,- eào.

Matth. S; 30. 18; 8.

44 * là où leur ver ne meurt point, et où

le feu ne s'éteint point. •vers.4e,*8. ««/»• ««,-»<.

45 * Et si ton pied te fait broncher,

coupe-le : il vaut mieux que tu entres

boiteux dans la vie, que d'avoir deux

pieds, et d'être jeté dans la géhenne, au

feu qui ne s'éteint point : • Matth. is; ».

46 * là où leur ver ne meurt point, et où

le feu ne s'éteint point. • vers, a, *s.

47 * Et si ton œil te fait broncher, arra

che-le : il vaut mieux que tu entres dans

le royaume de Dieu n ayant qu'un œil,

que d'avoir deux yeux, et d'être jeté dans

la géhenne du feu : * Matth. s; »9.

48 * là où leur ver ne meurt point, et où

le feu ne s'éteint point. * vers, n, te.

49 Car chacun sera salé de feu ; * et toute

oblation sera salée de sel. ♦ iév. $;is.

50 * C'est une bonne chose que le sel;

mais si le sel devient insipide, avec quoi

lui rendra- 1 -on sa saveur? * Matth. t; 13.

Luc 14; 34.

51 *Ayez du sel en vous-mêmes, tet

soyez en paix entre vous. * coi. ne. iRom.u;i8.

Hébr. 13; 14.

CHAPITRE X.

PUIS * étant parti de là, il vint sur les

confins de la Judée, au delà du Jour

dain ; et les troupes s'étant encore assem

blées auprès de lui, il les enseignait

comme il avait accoutumé. • Matth. 19; 1.

2 Alors des pharisiens vinrent à lui, et

Êour l'éprouver ils lui demandèrent :

st-il permis à un homme de répudier sa

femme ?

3 11 répondit, et leur dit : Qu'est-ce que

Moïse vous a commandé?

4 Ils dirent : * Moïse a permis d'écrire la

lettre de divorce, et de répudier ainsi sa

femme . * Deut. Î4; I. 1er. 3; 1. Matth. 5; 51. 19; 7.

5 Et Jésus répondant, leur dit : Il vous

a donné ce commandement à cause de la

dureté de votre cœur.

6 Mais au commencement de la créa

tion, *Dieu fit un homme et une femme.

* Gen. I; »7. 5; S. Matth. 19; 4.

7 * C'est pourquoi l'homme laissera son

père et sa mère, et s'attachera à sa femme ;

*Gen. »;24. Eph.5;31.

8 et * les deux seront une seule chair :

ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule

chair. 'icor.$;ie.

9 * Que l'homme donc ne sépare pas ce

que Dieu a joint. ♦ Matth. 19 ,• «.

10 Puis ses disciples l'interrogèrent en

core sur cela même, dans la maison ;

11 et il leur dit : * Quiconque laissera sa

femme, et se mariera à une autre, il com

met un adultère contre elle. 'Matth. s; 31.

19; 9. Luc 16; 18. Bom.7;3. I Cor. 7'; 10, il.

12 Pareillement, si la femme laisse son

mari, et se marie à un autre, elle commet

un adultère.

13 Et * on lui présenta de petits enfants,

afin qu'il les touchât; mais les disciples

reprenaient ceux qui les présentaient ;

'Matth. 19; 13. Luc18;1S.

14 et Jésus voyant cela, en fut indigné,

et il leur dit : * Laissez venir à moi les pe

tits enfants, et ne les en empêchez point :

car le royaume de Dieu appartient a ceux

qui leur ressemblent. • Matth. 19; a.

15 En vérité, je vous dis, * que quiconque

ne recevra pas comme un petit enfant

le royaume de Dieu, n'y entrera point.
• Matth. 18; 3. I Cor. 14; iO. I Pier. t; X.

16 * Après les avoir donc pris entre ses

bras, il les bénit, t en posant les mains

SUr eUX. * chap. 9; 5$. t Matth. 19; 1».

17 *Et comme il sortait pour se mettre

en chemin, un homme accourut, et se

mit à genoux devant lui, et lui fit cette

demande : Maître qui es bon ! que ferai-je

pour hériter la vie éternelle ? * Matth. io;i$.

Luc 18; 18.

18 Et Jésus lui répondit : Pourquoi

m'appelles-tu bon? Il n'y a nul être qui

soit bon, que Dieu.

19 Tu sais les commandements : *Ne

commets point adultère; Ne tue point;

Ne dérobe point; Ne dis point de faux
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témoignage; Ne fais aucun tort à per

sonne ; Honore ton père et ta mère.

* Exod. 20, 12 a 17. Deut. 5; 16 a H. Rom. 13; 9.

20 II répondit, et lui dit : Maître! j'ai

gardé toutes ces choses dès ma jeunesse.

21 Et Jésus ayant jeté l'œil sur lui,

l'aima, et lui dit : Il te manque une chose :

* Va, et vends tout ce que tu as, et le

donne aux pauvres, et tu auras un trésor

au ciel; puis viens, et me suis, ayant

chargé la croix. *Matth.6;49,2o. i9;n. luat-.ss.

16,9.

22 Mais il fut fâché de ce mot, et s'en alla

tout triste, parce qu'il avait de grands

biens.

23 * Alors Jésus ayant regardé alentour,

dit à ses disciples : Combien difficilement

ceux qui ont des richesses, entreront-ils

dans le royaume de Dieu! * Matth. 19; ts.

Luc 18; 24.

24 Et ses disciples s'étonnèrent de ces

paroles; mais Jésus prenant encore la

parole, leur dit : Mes enfants, qu'il est

difficile à *ceux qui se confient aux ri

chesses d'entrer dans le royaume de Dieu !

* Job 51; Si. Ps. Si; 7. 62; 40. Prov.1l;i8. lTim.6,17.

25 II est plus aisé qu'un chameau passe

par le trou d'une aiguille, qu'il ne l'est

qu'un riche en(re dans le royaume de

Dieu.

26 Et ils s'en étonnèrent encore davan

tage, disant entre eux : Et qui peut être

sauvé?

27 Mais Jésus les ayant regardés, leur

dit : * Cela est impossible quant aux

hommes, mais non pas quant à Dieu :

tcar toutes choses sont possibles à Dieu.

* Matth. 19; 26. Jean 6; 44. Rom. 8; 7. I Cor. 2; 14.

iJob42;2. Jér.32;47. Zach. 8 ; 6. Luc 1; 87.

28 * Alors Pierre se mit à lui dire : Voici,

nous avons tout quitté, et t'avons suivi.

* Matth. 19; 37. Luc 5; 14. 48;28.

29 Et Jésus répondant, dit : En vérité,

ie vous dis, qu'il n'y a personne qui ait

laissé ou maison, ou frères, ou sœurs, ou

père, ou mère, ou femme, ou enfants, ou

champs, pour l'amour de moi et de l'E

vangile,

30 qui n'en reçoive maintenant, en ce

temps-ci, cent fois autant, maisons, et

frères, et sœurs, et mère, et enfants, et

champs, avec des persécutions; et dans

le siècle à venir, la vie éternelle.

31 * Mais plusieurs qui sont les premiers,

seront les derniers; et les derniers seront

les premiers. > Matth. 19; so. so;ie. lucis;so.

32 Or ils étaient en chemin, montant à

Jérusalem, et Jésus allait devant eux; et

ils étaient épouvantés, et craignaient en le

suivant; parce que Jésus ayant encore pris

à l'écart les douze, s'était mis à leur décla

rer les choses qui lui devaient arriver ;

33 disant : Voici, nous montons à Jéru

salem ; * et le Fils de l'homme sera livré

aux principaux sacrificateurs et aux scri

bes ; et ils le condamneront à mort, el

le livreront aux gentils, 'chap. s; si. 9; 31.

Matth. 46; H. -17; 22. 20; 18. 26; 2, 45. Luc9;tt.

48; 34. 24; 7.

34 qui se moqueront de lui, et le fouet

teront, et cracheront contre lui; puis ils

le feront mourir; mais il ressuscitera le

troisième jour.

35 * Alors Jacques et Jean, fils de Zébé-

dée, vinrent à lui, en lui disant : Maître!

nous voudrions que tu fisses pour nous

ce que nous te demanderons. • Matth. «,«.

36 Et il leur dit : Que voulez-vous que je

fasse pour vous?

37 Et ils lui dirent : Accorde-nous que

dans ta gloire nous soyons assis, l'un à

ta droite, et l'autre à ta gauche.

38 Et Jésus leur dit : * Vous ne savez ce

que vous demandez. Pouvez-vous boire la

coupe que je dois boire, et être baptisés

tdu baptême dont je dois être baptisé?

* Matth. 20 ; 22- t Luc 12; 30.

39 Ils lui répondirent : Nous le pou

vons. Et Jésus leur dit : Il est vrai que

vous boirez la coupe que je dois boire, et

que vous serez baptises du baptême dont

je dois être baptise :

40 * mais d'être assis à ma droite et à ma

gauche, ce n'est pas à moi de le donner;

mais il sera donné à ceux à qui il est pré

paré. * Matth. 23; 34.

41 * Ce que les dix autres ayant ouï, ils

conçurent de l'indignation contre Jacques

et Jean. 'Matth. 20; 24.

42 Et Jésus les ayant appelés, leur dit :

* Vous savez que ceux qui dominent sur

les nations les maîtrisent, et que les grands

d'entre eux usent d'autorité sur elles.

* Luc 22; 25.

43 * Mais il n'en sera pas ainsi entre vous;

mais quiconque voudra être le plus grand

entre vous, sera votre serviteur. •Matth.to;».

I Pier. 5 ; 3.

44 *Et quiconque d'entre vous voudra

être le premier, sera le serviteur de tous.

* chap. 9 ; 35.

45 Car aussi le Fils de l'homme n'est pas
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venu pour être servi, *mais pour servir,

tet pour donner sa vie en rançon **pour

plusieurs. 'Jean 45 ,44. Pkil. 2; 7. tEph.4;7.

Col. 4 ; 44. I Tim. 2; 6. Tile 2; 44. ** chap. 4i; 24.

Esaïe 55 ; 4i. Hèbr. 9 ; i8.

46 * Puis ils arrivèrent à Jéricho ; et

comme il partait de Jéricho avec ses dis

ciples et une grande troupe, un aveugle,

appelé Bartimée, c'est-à-dire, fils de ïimée,

était assis sur le chemin, et mendiait.
• Matth.SO; 29. Luc48;SS.

47 Et ayant entendu que c'était Jésus le

Nazarien, il se mit à crier, et à dire : Jé

sus, Fils de David! aie pitié de moi.

48 Et plusieurs le censuraient fortement,

afin qu il se tût ; mais il criait encore plus

fort : Fils de David! aie pitié de moi.

49 Et Jésus s'étant arrêté, dit qu'on l'ap

pelât. On appela donc l'aveugle, en lui

disant : Prends courage, lève-toi; il t'ap

pelle.

50 Et jetant bas son manteau, il se leva,

et s'en vint à Jésus.

51 Et Jésus prenant la parole, lui dit :

Que veux-tu que je te fasse? Et l'aveugle

lui dit : Maître! que je recouvre la vue.

52 *Et Jésus lui dit : Va; ta foi t'a sauvé.

' chap. S; 54. ilatlh .9; 22.

53 Et sur-le-champ il recouvra la vue, et

il suivit Jésus par le chemin.

CHAPITRE XI.

ET * comme ils approchaient de Jérusa

lem, étant près de Bethphagé et de

Béthanie, vers le mont des Oliviers, il en

voya deux de ses disciples, >ttatth.2i;i.

Luc 49; 99.

2 et il leur dit : Allez-vous-en à cette

bourgade qui est vis-à-vis de vous ; et en

y entrant, vous trouverez un ànon atta

ché, sur lequel jamais homme ne s'assit ;

détachez-le, et l'amenez.

3 Et si quelqu'un vous dit, Pourquoi

faites-vous cela? dites que le Seigneur en

a besoin; et d'abord il l'enverra ici.

4 Ils partirent donc, et trouvèrent 1'ànon

qui était attaché dehors, auprès de la porte,

entre deux chemins, et ils le détachèrent.

5 Et quelques-uns de ceux qui étaient là,

leur dirent : Pourquoi détachez-vous cet

ànon?

6 Et ils leur répondirent comme Jésus

avait commandé; et on les laissa faire.

7 Ils amenèrent donc l'ânon à Jésus, *et

mirent leurs vêtements sur l'ânon, t et il

S'assit deSSUS. » // Rois 9 ; 45. t Jean 42; 44.

8 Et plusieurs étendaient leurs vêtements

par le chemin, et d'autres coupaient des

rameaux des arbres, et les répandaient

par le chemin.

9 Et ceux qui allaient devant, et ceux

qui suivaient, criaient, disant : Hosanna !

* Béni soit celui qui vient au nom du Sei

gneur! 'Ps. 448; ge. Matth.H;9. S3;59.

10 Béni soit le règne de David, notre père,

le règne qui vient au nom du Seigneur !

Hosanna clans les lieux très-hauts !

11 * Jésus entra ainsi dans Jérusalem, et

au temple; et après avoir regardé de tous

côtés, comme il était déjà tard, il sortit

pour aller à Béthanie, avec les douze.

*Matth.24;42. Luc 49; 45.

12 * Et le lendemain, en revenant de

Béthanie, il eut faim. • math, su ;i s.

13 * Et voyant de loin un figuier qui avait

des feuilles, il alla voir s'il y trouverait

quelque chose; mais y étant venu, il n'y

trouva rien que des feuilles : car ce n'était

pas la saison des figues. *.vatth.g4;49.

14 Et Jésus prenant la parole, dit au

figuier : Que jamais personne ne mange

de fruit de toi. Et ses disciples l'entendi

rent.

15 * Ils vinrent donc à Jérusalem; et

quand Jésus fut entré au temple, il se

mita chasser dehors ceux qui vendaient,

et ceux qui achetaient dans le temple, et

il renversa les tables des changeurs, et les

sièges de ceux qui vendaient des pigeons.

* Malth.24; 42. Luc 49; 45. Jean2;44.

16 Et il ne permettait point que personne

portât aucun vaisseau par le temple.

17 * Et il les enseignait, en leur disant :

N'est-il pas écrit : t Ma maison sera appe

lée une maison de prière par toutes les

nations? **Mais vous en avez fait une ca

verne de voleurs. * Katth. 24 ,• 43. luc49;46.

f I Bois 8; 29. Esaïe 56; 7. "Jér.7;44.

18 Ce que les scribes et les principaux

sacrificateurs ayant entendu, * ils cher

chaient comment ils feraient pour le per

dre : car ils le craignaient, à cause que

tout le peuple t avait de l'admiration pour

Sa doctrine. * Jean 7; 49. f chap. 4; 22.

19 Et le soir étant venu, il sortit de la

ville.

20 *Et le matin, comme ils passaient

auprès du figuier, ils virent qu'il était de

venu sec jusques à la racine. 'Matin. 24; 20.

21 Et Pierre s'étant souvenu de ce qui

s'était passé, dit à Jésus : Maître! voici, le

figuier que tu as maudit, est tout sec.
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22 Et Jésus répondant, leur dit : Croyez

en Dieu.

23 * Car, en vérité, je vous dis, que qui

conque dira à cette montagne, Quitte ta

place, et te jette dans la mer; et qui ne

chancellera point en son cœur, mais croira

que ce qu'il dit se fera; tout ce qu'il aura

dit lui sera fait. * Matth. 17,20. 21,21. iuci7,e.

24 C'est pourquoi je vous dis : * Tout ce

que vous demanderez en priant, croyez

que vous le recevrez, et il vous sera fait.

* Matth. 7; 7, 8. 21; 22. Luc II; 9. Jean 14; 15. 15; 7.

16; 24. Jacq.4;5. I Jean 5; 22. 5;U.

25 Mais quand vous vous présenterez

pour faire votre prière, * si vous avez quel

que chose contre quelqu'un, pardonnez-

lui, afin que votre Père qui est aux cieux

vous pardonne aussi vos fautes. • Matth. «,■ u.

Eph.4;52. Col. 3; 15.

26 Mais *si vous ne pardonnez point,

votre Père qui est aux cieux ne vous par

donnera point aussi vos fautes. • Matth. is; 35.

27 Ils retournèrent encore à Jérusalem ;

*et comme il marchait dans le temple, les

principaux sacrificateurs, et les scribes,

et les anciens, vinrent à lui, * Matth. 21; 25.

lue 20; 1.

28 et lui dirent : * Par quelle autorité

fais-tu ces choses, et qui est celui qui

t'a donné cette autorite, pour faire les

choses que tu fais? *Exod. 2; u. aci. 4,7.

7; 27.

29 Et Jésus répondant, leur dit : Je

vous interrogerai aussi d'une chose, et ré

pondez-moi ; puis je vous dirai par quelle

autorité je fais ces choses :

30 Le baptême de Jean était-il du ciel,

ou des hommes? répondez-moi.

31 Et ils raisonnaient entre eux, di

sant : Si nous disons, Du ciel; il nous

dira : Pourquoi donc ne l'avez-vous point

cru?

32 Et si nous disons, Des hommes ; nous

avons à craindre le peuple. *Car tous

croyaient que Jean avait été un vrai pro

phète. * chap. 6; 20. Matth. 5; 5. U; 5.

33 Alors, pour réponse, ils dirent à Jé

sus : Nous ne savons. Et Jésus répondant,

leur dit : Je ne vous dirai point aussi,

par quelle autorité je fais ces choses.

CHAPITRE XII.

PUIS il se mit à leur dire par une pa

rabole : * Quelqu'un, dit-il, planta une

vigne, et l'environna d'une haie, et il y

creusa une fosse pour un pressoir, et y bà-

tit une tour ; puis il la loua à des vignerons,

et s'en alla dehors. >ps.so;8. Emu; t.

Jér.2;21. 12;10. Malth.21;55. Luc20;9.

2 Or, en la saison des raisins, il envoya

un serviteur aux vignerons, pour rece

voir d'eux du fruit de la vigne.

3 Mais eux le prenant, le battirent, et

le renvoyèrent à vide.

4 II leur envoya encore un autre servi

teur; et eux lui jetant des pierres, lui

meurtrirent la tète, et le renvoyèrent,

après l'avoir honteusement traité.

5 II en envoya encore un autre, lequel

ils tuèrent; et plusieurs autres, desquels

ils battirent les uns, et tuèrent les autres.

6 Mais ayant encore un fils, son bien-

aimé, il le leur envoya aussi pour le der

nier, disant : Ils respecteront mon fils.

7 Mais ces vignerons * dirent entre eux :

C'est ici l'héritier; venez, tuons-le, et

l'héritage sera nôtre. */>«.«,*, s. Matth. «,-<.

27; 1. Jean H; 53.

8 L'ayant donc pris, ils le tuèrent, et le

jetèrent hors de la vigne.

9 Que fera donc le seigneur de la vigne?

* Il viendra, et fera périr ces vignerons, et

donnera la vigne à d'autres, 'chap. «,i*.

10 Et n'avez-vous point lu cette Ecri

ture : * La pierre que ceux qui bâtissaient

ont rejetée, est devenue la maîtresse

pierre du coin : • ps. us; 22. Esau s»; u

Matth. 21 ; i2. Luc 20; 17. Art. 4 ; il. Rom. 9; 3J.

1 Pier.2;6, 7.

11 ceci a été fait par le Seigneur, et c'est

une chose merveilleuse devant nos yeux?

12 Alors ils tâchèrent de le saisir, mais

ils craignirent le peuple : car ils connu

rent qu il avait dit cette similitude contre

eux : c'est pourquoi le laissant, ils s'en

allèrent.

13 * Mais ils lui envoyèrent quelques-uns

des pharisiens et des hérodiens, pour le

surprendre dans ses discours ; * Matth. 22; n.

Luc 20; 20.

14 lesquels étant venus, lui dirent : Maî

tre ! nous savons que tu es véritable, et

que tu ne considères personne : car tu

n'as point d'égard à l'apparence des

hommes, mais tu enseignes la voie de

Dieu selon la vérité. Est-il permis de

payer le tribut à César, ou non? Le

payerons-nous, ou ne le payerons-nous

point?

15 Mais Jésus connaissant leur hypo

crisie, leur dit : Pourquoi me tentez-vous?

Apportez-moi un denier, que je le voie.
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16 Et ils le lui présentèrent. Alors il

leur dit : De qui est cette image, et cette

inscription? Ils lui répondirent : De Cé

sar.

17 Et Jésus répondant, leur dit : * Ren

dez à César les choses qui sont à César,

et à Dieu celles qui sont à Dieu. Et ils en fu

rent étonnés. 'Mallh. 47; 18. Si; il. Rom. 43; 7.

18 * Alors les saducéens, qui disent qu'il

n'y a point de résurrection, vinrent à lui,

et l'interrogèrent, disant : *Matth.tt;t3.

Lucî0;i7. Act.t3;8.

19 Maître ! * Moïse nous a laissé par écrit,

que si le frère de quelqu'un est mort, et

a laissé sa femme, et n'a point laissé d'en

fants, son frère prenne sa femme, et qu'il

suscite lignée à son frère. * Deut. *«,• s, «.

20 Or il y avait sept frères, dont l'aîné

prit une lemme, et mourant ne laissa

point d'enfants.

21 Et le second la prit, et mourut, et lui

aussi ne laissa point d'enfants; et le troi

sième tout de même.

22 Les sept donc la prirent, et ne laissè

rent point d'enfants ; la femme aussi mou

rut, la dernière de tous.

23 En la résurrection donc, quand ils

seront ressuscites, duquel d'eux sera-t-elle

la femme? car les sept l'ont eue pour leur

femme.

24 Et Jésus répondant, leur dit : La rai

son pour laquelle vous tombez dans l'er

reur, c'est que vous ne connaissez point

les Ecritures, ni la puissance de Dieu.

25 * Car quand ils seront ressuscites des

morts, ils ne prendront point de femme,

et on ne leur donnera point de femme en

mariage ; mais ils seront comme les anges

qui sont aux cieux. * Matin, ttsso. iuao;36.

26 * Et quant aux morts, pour vous mon

trer qu'ils ressuscitent, n'avez-vous point

lu dans le livre de Moïse, comment Dieu

lui parla dans le buisson, en disant : i Je

suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac,

et le Dieu de Jacob ? * Matth. a; 34, st.

iEocod.3;6. Act.7;3S. Hèbr.44;46.

27 Or il n'est pas le Dieu des morts, mais

le Dieu des vivants. Vous êtes donc dans

une grande erreur.

28 *Et quelqu'un des scribes qui les

avait ouïs disputer, voyant qu'il leur avait

bien répondu, s'approcha de lui, et lui

demanda : Quel est le premier de tous les

commandements? * Matih.tt;3s.

29 Et Jésus lui répondit : Le premier de

tous les commandements est : * Ecoute,

Israël : Le Seigneur, notre Dieu, est le

seul Seigneur; *D»ta.e;t.

30 *et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu,

de tout ton cœur, de toute ton âme, de

toute ta pensée et de toute ta force. C'est

là le premier commandement. *Deut.e;s.

40 Ht. Luc 40; t7.

31 Et le second, qui est semblable au

premier, est celui-ci : *Tu aimeras ton

prochain comme toi-même. Il n'y a point

d'autre commandement plus grand que

CeUX-Ci. ♦ Uv. 49; 48. Matth. ti; 39. Luc 40; 27.

Rom. 43; 9. Gai. S; 4i. Jacq. î; 8.

32 Et le scribe lui dit : Maître ! tu as bien

dit, selon la vérité, * qu'il y a un seul

Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre que

lui; *Deut. i;3S,39. Esaïc4S;6,li. 46;9. Jean47;3.

1 Jean S;i0.

33 et que de l'aimer de tout son cœur,

de toute son intelligence, de toute son

âme et de toute sa force, et d'aimer son

prochain comme soi-même, * c'est plus

que tous les holocaustes et les sacrifices.

* Prov. il; 3.

34 Et Jésus voyant que ce scribe avait

répondu prudemment, lui dit : Tu n'es

pas loin du royaume de Dieu. Et personne

n'osait plus l'interroger.

35 * Et comme Jésus enseignait dans le

temple, il prit la parole, et il dit : Com

ment disent les scribes que le Christ est

le Fils de David? '.watth.tt.it. Luao;i4.

36 Car David lui-même a dit, par le Saint-

Esprit : *Le Seigneur a dit à mon Sei

gneur : Assieds-toi à ma droite, jusques

a ce que j'aie mis tes ennemis pour le mar

chepied de tes pieds. • Ps. 440; 4. Act.i;3i,35.

I Cor. 45; SS. Hébr. 4; 43. 40; 43.

37 Puis donc que David lui-même l'ap

pelle son Seigneur, comment est-il son

Fils? Et de grandes troupes prenaient

plaisir à l'entendre.

38 II leur disait aussi, en les enseignant :

* Donnez -vous garde des scribes, qui

prennent plaisir a se promener en robes

ongues, et qui aiment les salutations dans

es marchés, * Matth. S3; e. Luc 44 ; *3. SO; te.

39 et les premiers sièges dans les syna

gogues, et les premières places dans les

festins ;

40 *qui dévorent entièrement les mai

sons clés veuves, même sous le prétexte

de faire de longues prières. Ils en rece

vront une plus grande condamnation.

* Matth. 23; 4 i. Luct0;i7. IITim.3;6. Tite4;44.

41 Et Jésus étant assis vis-à-vis du tronc,
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prenait garde * comment le peuple met

tait de l'argent au tronc. >URois12;9. Luc2l;1.

42 Et plusieurs riches y mettaient beau

coup; et une pauvre veuve vint, qui y

mit deux petites pièces, qui font la qua

trième partie d'un sou.

43 Et Jésus ayant appelé ses disciples, il

leur dit : En vérité, je vous dis, que cette

pauvre veuve *a plus mis au tronc que

tous ceux qui y ont mis. * // cor. s, 12.

44 Car tous y ont mis de leur superflu ;

mais celle-ci y a mis de son indigence

tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance.

CHAPITRE XIII.

ET * comme il se retirait du temple, un

de ses disciples lui dit : Maître! re

garde quelles pierres et quels bâtiments !

* Matth. 24; I. Luc 21 ; 5.

2 Et Jésus répondant, lui dit : Vois-tu

ces grands bâtiments? *il n'y sera point

laissé pierre sur pierre qui ne soit démo

lie. 'I Rois 9; S. Mich.3;12. Luc 19; H.

3 Et comme il se fut assis au mont des

Oliviers, vis-à-vis du temple, Pierre et

Jacques, Jean et André, 1 interrogèrent

en particulier,

4 disant : * Dis-nous quand ces choses

arriveront, et quel signe il y aura quand

toutes ces choses devront s'accomplir.

* Matth. 24 ; 3. Luc 21; 7. Act. 1; 6.

5 Et Jésus leur répondant, se mit à leur

dire : * Prenez garde que quelqu'un ne

VOUS Séduise. *Jér.29;8. Matth. 24; 4. LucH;S.

Eph. 5 ; 6. II Thess. 2; 3. I Jean 4;1.

6 Car * plusieurs viendront en mon nom,

disant : C'est moi qui suis le Christ. Et ils

en séduiront plusieurs. •ier.i4;u. 23,2*.

7 Or, quand vous entendrez des guerres,

et des bruits de guerres, ne soyez point

troublés, parce qu'il faut que ces choses

arrivent ; mais ce ne sera pas encore la fin.

8 *Car une nation s'élèvera contre une

autre nation, et un royaume contre un

autre royaume; et il y aura des tremble

ments de terre de lieu en lieu, et des

famines et des troubles : t ces choses

ne seront que les premières douleurs.

* Esaïe 49; 2- t Matth. 24; 8.

9 * Mais prenez garde à vous-mêmes : car

ils vous livreront aux consistoires et aux

synagogues : vous serez fouettés ; et vous

serez présentés devant les gouverneurs

et devant les rois, à cause de moi, pour

leur être en témoignage. * Matth. 10 ; 47,1s.

24; 9. Luc 24; 42- Jean4S;19. 46; 2- Apoc.2;10.

10 *Mais il faut que l'Evangile soit au

paravant prêché dans toutes les nations.'

'Matin. 24; 44. 28;49. Act.4;8. Rom.10;18. Col.1;$.

11 * Et quand ils vous mèneront pour

vous livrer, ne soyez point auparavant en

peine de ce que vous aurez à dire, et n'y

méditez point; mais tout ce qui vous sera

donné à dire en ce moment-là, dites-le :

car ce n'est pas vous qui parlez, mais le

Saint-Esprit. • Matin. 40; 49. Luc 42,41. 24; u.

12 *Or le frère livrera son frère à la

mort, et le père l'enfant; et les enfants se

soulèveront contre leurs pères et leurs

mères, et les feront mourir. ♦£«**.«;«.

Mich.7;S, S.

13 *Et vous serez haïs de tous à cause

de mon nom ; t mais qui persévérera jus-

ques à la fin, celui-là sera sauvé. ♦ Matth. lo.n.

24; 9. Luc24;47. f Matth. 24; 43. Apoc.2;7,40. 3; 10.

14 *Or, quand vous verrez l'abomina

tion qui cause la désolation, et qui a été

prédite par Daniel le prophète, être éta

blie où elle ne doit point être (que celui

qui lit ce prophète y fasse attention) :

t alors, que ceux qui seront en Judée, s'en

fuient aux montagnes; */><™. 9,27. 12,11.

Matth. 24; 45. Luc 24; 20. t Matth. 24 ; 16. Luc 21; il.

15 *et que celui qui sera sur la maison,

ne descende point dans la maison, et n'y

entre point pour emporter quoi que ce soit

de Sa maison; ' Matth. 24; 47. Luc47;34.

16 * et que celui qui sera aux champs, ne

retourne point en arrière pour emporter

son habillement. * Matth. 24; 48. lm 24; 21.

17 *Mais malheur à celles qui seront en

ceintes, et à celles qui allaiteront en ces

jOUrS-là! * Matth. 24; 19. Luc 21; 23. 23; 29.

18 *Or priez Dieu que votre fuite n'ar

rive point en hiver. 'Matth. 24,20.

19 *Car en ces jours -là il y aura une

telle affliction, qu il n'y en a point eu de

semblable depuis le commencement de

la création des choses que Dieu a créées,

jusques à maintenant, et il n'y en aura

jamais qui l'égale. •Matth.24;2i. uwtna.u-

20 Et * si le Seigneur n'eût abrégé ces

jours-là, il n'y aurait personne de sauvé;

mais il a abrégé ces jours, à cause des

élus qu'il a élus. •Matth. 24; 22.

21 *Et alors, si quelqu'un vous dit,

Voici, le Christ est ici ; ou, Voici, il est là ;

ne le croyez point. *Matih.24;%3. Lucn;23. 2t.».

22 * Car il s'élèvera de faux christs et de

faux prophètes, qui feront des prodiges

et des miracles, pour séduire les élus

mêmes, s'il était possible. 'uatth.u;t,u-
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23 Mais donnez-vous-en garde; voici, je

vous l'ai tout prédit.

24 *Or, en ces jours-là, après cette af

fliction, fie soleil sera obscurci, et la lune

ne donnera point sa clarté ; 'Matth. 24, ss.

Luc H; 25. i EsaïelS; 10. Ezéch.32;7. Joël 2; 51. 5; 15.

25 et les étoiles du ciel tomberont, et les

vertus qui sont dans les cieux seront

ébranlées.

26 Et * ils verront alors le Fils de l'homme

venant sur les nuées, avec une grande

puissance et une grande gloire. • chap. i*; s».

Dan.7;13,ti. Malth.16 ; 28. 2i;50. 26;6i. Luc21;27.

Apoc. i; 7.

27 * Et alors il enverra ses anges, et il

assemblera ses élus, des quatre vents, de

puis le bout de la terre jusques au bout

du Ciel. 'Matth. 24, 31.

28 * Or apprenez celte similitude, prise

du figuier : Quand son rameau est en sève,

et qu'il jette des feuilles, vous connaissez

que l'été est proche. 'Mauh.wsi. Luc2t;29,3o.

29 * Ainsi, quand vous verrez que ces

choses arriveront, sachez qu'il est proche,

et à la porte. * Malth.24;55. Luci1;31. Jacq.3;9.

30 * En vérité, je vous dis, que celte géné

ration ne passera point, que toutes ces cho

ses ne soient arrivées. 'Matth. 24; 54. Luc 21; 3».

31 *Le ciel et la terre passeront, mais

mes paroles ne passeront point. * Matth. sass.

Luc 21; 33.

32 * Or, quant à ce jour et à cette heure,

personne ne le sait, non pas même les

anges qui sont au ciel, ni même le Fils,

mais mon Père seul. * Matth. a , 36.

33 * Faites attention à tout, veillez et

priez : car vous ne savez point quand ce

temps arrivera, 'natth.nns. 25,1s. iuci/,s«.

34 C'est * comme si un homme allant de

hors, et laissant sa maison, donnait de

l'emploi à ses serviteurs, et à chacun sa

tâche, et qu'il commandât au portier de

veiller. 'Matth. ans. 25,14. luci%;4%.

35 * Veillez donc : car vous ne savez point

âuand le Seigneur de la maison vien-

ra; si ce sera le soir, ou à minuit, ou à

l'heure que le coq chante, ou au matin :

'Malth. 2i; 4$, etc.

36 de peur qu'arrivant tout à coup, il ne

vous trouve dormants.

37 Or les choses que je vous dis, je les

dis à tous; veillez.

0

CHAPITRE XIV.

R * la fêle de Pàque et des pains sans

levain était deux jours après ; et les

principaux sacrificateurs et les scribes

cherchaient comment ils pourraient se

saisir de Jésus par finesse, et le faire mou

rir. 'Matth. 2S; 2. Luc 22; 1. JeanU; 55. 15; 1.

2 Mais ils disaient : Non point durant la

fête, de peur qu'il ne se fasse du tumulte

parmi le peuple.

3 *Et comme il était à Béthanie, dans la

maison de Simon le lépreux, et qu'il était

à table, il vint là une femme qui avait un

vase d'albâtre, rempli d'un parfum de

nard pur et de grand prix; et elle rompit

le vase, et répandit le parfum sur la tête

de JéSUS. 'Matth. 26; 6. Jean 11; 2. 12; 1,3.

4 Et quelques-uns en furent indignés en

eux-mêmes, et ils disaient : A quoi sert la

perte de ce parfum ?

5 Car il pouvait être vendu plus de trois

cents deniers, et être donné aux pauvres.

Ainsi ils murmuraient contre elle.

6 Mais Jésus dit : Laissez-la; pourquoi

lui donnez-vous du déplaisir? Elle a fait

une bonne action envers moi :

7 * parce que vous aurez toujours des

pauvces avec vous, et vous leur pourrez

faire du bien toutes les fois que vous vou

drez ; mais vous ne m'aurez pas toujours.

'Dent. 15; 11.

8 Elle a fait ce qui était en son pouvoir;

elle a anticipé d'oindre mon corps pour

l'appareil de ma sépulture.

9 En vérité, je vous dis, qu'en quelque

lieu du monde que cet Evangile sera prê

ché, ceci aussi qu'elle a fait sera récite en

mémoire d'elle.

10 *Alors Judas Iscariot, l'un des douze,

s'en alla vers les principaux sacrificateurs

pour le leur livrer ; * Matth. 26, 14. lUC22; 3, 4.

11 qui, l'ayant ouï, s'en réjouirent, et lui

promirent de lui donner de l'argent; et il

cherchait comment il le livrerait commo

dément.

12 *Or, le premier jour des pains sans

levain, auquel on sacrifiait l'agneau de pâ-

que, ses disciples lui dirent : Où veux-tu

que nous t'allions apprêter à manger l'a

gneau de pâque ? ♦ Exod. 12; n. veut. 16,5, e.

Matth. 26; 17. Luc 22; 7.

13 Et il envoya deux de ses disciples, et

leur dit : Allez à la ville, et un homme

vous viendra à la rencontre, portant une

cruche d'eau ; suivez-le.

14 Et en quelque lieu qu'il entre, dites

au maître de la maison : Le Maître dit :

Où est le logis où je mangerai l'agneau de

pàque avec mes disciples ?
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15 Et il vous montrera une grande cham- !

bre, ornée et préparée; apprêtez-nous là

l'agneau de pâque.

16 Ses disciples donc s'en allèrent; et

étant arrivés dans la ville, ils trouvèrent

tout, comme il leur avait dit ; et ils apprê

tèrent l'agneau de pâque.

17 *Et sur le soir Jésus vint lui-même,

avec les douze. * Mann, se , 20. Lue 22 , u.

18 Et comme ils étaient à table, et qu'ils

mangeaient, Jésus leur dit : En vérité, je

vous dis, *que l'un de vous, qui mange

avec moi, me trahira. * ps. m 9. Jean i3;is, 21.

Act.l;l6.

19 Et ils commencèrent à s'attrister; et

ils lui dirent l'un après l'autre : Est-ce

moi ? Et l'autre : Est-ce moi ?

20 Mais il répondit, et leur dit : C'est l'un

des douze qui trempe avec moi au plat.

21 * Certes le Fils de l'homme s'en va,

selon qu'il est écrit de lui ; mais malheur

à l'homme par qui le Fils de l'homme est

trahi ! il eût été bon à cet homme-là de

n'être point né. *Mattn.s6;n. lwmsu.

22 * Et comme ils mangeaient, Jésus prit

le pain, et après avoir béni Dieu, i le

rompit, et le leur donna, et leur dit :

Prenez, mangez : ceci est mon corps.

* Matin. 26; 26. Luc 22; 19. I Cor. 41; 23, 2i.

23 * Puis ayant pris la coupe, il rendit

grâces, et la leur donna; et ils en burent

tOUS. * MaUh, 26 ; 27. Luc22;20. I Cor. 11; 25.

24 Et il leur dit : Ceci est mon sang,

le sang du nouveau testament, qui est

répandu * pour plusieurs. 'cnap.io.is.

Esaïe53;12. Hébr.9;28.

25 * En vérité, je vous dis, que je ne boi

rai plus du fruit de la vigne, jusques au

jour que ie le boirai nouveau dans le

royaume de Dieu. •Matm. 26,29. lucuhs.

26 Et * quand ils eurent chanté le can

tique, ils s'en allèrent à la montagne des

Oliviers. * Matth.26;30. Luc 22; 39.

27 * Et Jésus leur dit : Vous serez tous

cette nuit scandalisés en moi : car il est

écrit : t Je frapperai le Berger, et les bre

bis seront dispersées. -Malin. 26; 31. Jean 16; 32.

tZacn.15;7.

28 * Mais après que je serai ressuscité,

j'irai devant vous en Galilée. • chap.it ;t.

Matth.26;32. 28; 10.

29 * Et Pierre lui dit : Quand même tous

seraient scandalisés, je ne le serai pour

tant point. * Malth.26;33. Luc 22; 83. Jeam3;37.

30 * Et Jésus lui dit : En vérité, je te dis,

qu'aujourd'hui, en cette propre nuit,

avant que le coq ait chanté deux fois, tu

me renieras trois fois. 'Mattn.wsi. Lucta.st.

Jean 13; 38.

31 * Mais Pierre disait encore plus forte

ment : Quand même il me faudrait mourir

avec toi, je ne te renierai point. Et ils di

rent tous la même chose. »j«mts;rt.

32 * Puis ils vinrent en un lieu nommé

Gethsémané; et il dit à ses disciples : As

seyez-vous ici, jusques à ce que j aie prié.

* Matlh. 26; 36. Luc 22; 39. Jean 18; 1.

33 * Et il prit avec lui Pierre, et Jacques,

et Jean, et il commença à être effrayé et

fort agité. * Matin. 26; 37.

34 Et il leur dit : * Mon âme est saisie de

tristesse jusques à la mort; demeurez ici,

et Veillez . * Mattn. 26 ; 38. Luc 22 ; ii. Jean 12; V.

35 * Puis s'en allant un peu plus avant,

il se jeta en terre, et il priait que, s'il était

possible, l'heure passât arrière de lui.

* Luc 22; il.

36 Et il disait : Abba, Père ! toutes cho

ses te sont possibles : transporte cette

coupe arrière de moi : * toutefois, non

point ce que je veux, mais ce que tu veux.

'Jean S; 30. 6; 38.

37 * Puis il revint, et les trouva dormants;

et il dit à Pierre : Simon, dors-tu? N'as-tu

pu veiller une heure? 'Matin. ««; to. luea.ts.

38 * Veillez, et priez que vous n'entriez

point en tentation : car t quant à l'esprit,

il est prompt, mais la chair est faible.

* chap. 13; 35,37. Matin. 26; il. ïRom.7;23. Gal.5;l7.

39 Et il s'en alla encore, et il pria, disant

les mêmes paroles.

40 Puis étant retourné, il les trouva en

core dormants ( car leurs yeux étaient ap

pesantis); et ils ne savaient que lui ré

pondre.

41 II vint encore, pour la troisième fois,

et leur dit : Dormez dorénavant, et vous

reposez; il suffit, l'heure est venue : voici,

le Fils de l'homme s'en va être livré entre

les mains des méchants.

42 * Levez-vous, allons; voici, celui qui

me trahit, s'approche. * Mann. 2e; <«.

43 * Et aussitôt, comme il parlait encore,

Judas, qui était l'un des douze, vint, et

avec lui une grande troupe ayant des

épées et des bâtons, de la part des prin

cipaux sacrificateurs, et des scribes et

des anciens. *Matth.M;*7. Lue»2;i7. Jean il; 3^

44 * Or celui qui le trahissait, avait donné

un signal entre eux, disant : Celui que je

baiserai, c'est lui ; saisissez-le, et emme

nez-le sûrement. 'Matin. $6; u.
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45 Quand donc il fut venu, il s'approcha

aussitôt de lui, et lui dit : Maître ! Maître !

Et * il le baisa. >nsam.so;9.

46 * Alors ils mirent les mains sur Jésus,

et le saisirent. * Matth. se; no.

47 Et* quelqu'un de ceux qui étaient là

présents, tira son épée, et en frappa le

serviteur du souverain sacrificateur, et lui

emporta l'oreille. 'Matth. **,«/. lucm%;bq.\

Jean 18; 10.

48 * Alors Jésus prit la parole, et leur

dit : Etes -vous sortis comme après un

brigand, avec des épées et des bâtons,

pour me prendre? * Matih.se; ss. Luevun.

49 * J'étais tous les jours parmi vous, en

seignant dans le temple, et vous ne m'a

vez point saisi ; mais tout ceci est arrivé

tafin que les Ecritures soient accom

plies. 'Jean 18; 30. iPt. 33; 6. 89; 9. Egaie 53 ; 13-

Matlh. 36 ; 56. Luc 32; 37. 34; 35.

50 * Alors tous ses disciples l'abandon

nèrent, et s'enfuirent, 'vers. 97. job 49,13.

Ps. 88; 8. Matth. 36; 56.

51 Et un certain jeune homme le suivait,

enveloppé d'un linceul sur le corps nu;

et quelques jeunes gens le saisirent;

52 mais abandonnant son linceul, il

s'enfuit d'eux tout nu.

53 * Et ils menèrent Jésus au souverain

sacrificateur, chez qui s'assemblèrent tous

les principaux sacrificateurs, les anciens et

les SCribeS. *Matth.S6;57. LucW.Si. Jeanl8;13, 34.

54 *Et Pierre le suivait de loin, jusque

dans la cour du souverain sacrificateur ;

et il était assis avec les serviteurs, et se

chauffait près du feu. 'Matth.s6;69. luc23;54, 55.

Jean 18; SU.

55 * Or les principaux sacrificateurs et

tout le consistoire cherchaient quelque

témoignage contre Jésus pour le faire

mourir; mais ils n'en trouvaient point.

* Matth. 36; 89. Act.6;13.

56 Car plusieurs disaient de faux témoi

gnages contre lui ; * mais les témoignages

n'étaient point suffisants. ♦ ws. «».

57 Alors quelques-uns s'élevèrent, et

portèrent de faux témoignages contre lui,

disant :

58 Nous avons ouï qu'il disait : * Je dé

truirai ce temple qui est fait de main, et

en trois jours j'en rebâtirai un autre qui

ne sera point fait de main. *chap.ts;%».

Jean 2; 19.

59 Mais encore avec tout cela leurs té

moignages n'étaient point suffisants.

60 * Alors le souverain sacrificateur se

levant au milieu, interrogea Jésus, di

sant : Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que

ceux-ci témoignent contre toi? * Matth. se, 63.

61 Mais *il se tut, et ne répondit rien.

Le souverain sacrificateur l'interrogea

encore, et lui dit : Es-tu le Christ, le

Fils du Dieu béni ? * Esau ss ,■ 7. Matth. 2e ,■ 63.

Act.8; 33.

62 * Et Jésus lui dit : Je le suis ; et t vous

verrez le Fils de l'homme assis à la droite

de la puissance de Dieu, et venant sur les

nuées du ciel . * Matth. se; et. + chap. 9,1. 13. se.

Matth. 16,28- 34; 30. LucS1;27. 22;69. Apoc.1;7.

63 * Alors le souverain sacrificateur dé

chira ses vêtements, et dit : t Qu'avons-

nous encore affairede témoins? *Matth.se;65.

t Luc 33; 71.

64 Vous avez ouï le blasphème : que

vous en semble? Alors tous le condam

nèrent comme étant digne de mort.

65 Et * quelques-uns se mirent à cracher

contre lui, et à lui couvrir le visage, et à

lui donner des soufflets; et ils lui di

saient : Prophétise, t Et les sergents lui

donnaient des coups avec leurs verges.
♦ Job 16; 10, 11. Esaïe 50; 6. Matth. 36 ; 67. t Jean 19; 3.

66 * Or, comme Pierre était en bas dans

la cour, une des servantes du souverain

sacrificateur vint; * Matth. m,«*,«». i«c*»;«5.

Jean 18; 16, 17.

67 et quand elle eut aperçu Pierre, qui

se chauffait, elle le regarda en face, et lui

dit : Et toi, tu étais avec Jésus le Naza-

rien.

68 Mais il le nia, disant : Je ne le con

nais point, et je ne sais ce que tu dis.

Puis il sortit dehors, au vestibule; et le

coq chanta.

69 *Et la servante l'ayant regardé en

core, elle se mit à dire à ceux qui étaient

là présents : Celui-ci est de ces gens-là.

* Matth. 36; 71. Luc 23; 58. Jean 18; 25.

70 Mais il le nia une seconde fois. Et en

core un peu après, ceux qui étaient là

présents dirent à Pierre : Certainement

tu es de ces gens-là : car tu es Galiléen,

et ton langage s'y rapporte.

71 Alors il se mit à se maudire, et à

jurer, disant : Je ne connais point cet

homme-là dont vous parlez.

72 *Et le coq chanta pour la seconde

fois ; et Pierre se ressouvint de cette pa

role que Jésus lui avait dite : Avant que

le coq ait chanté deux fois, tu me renie

ras trois fois. Et étant sorti, il pleura.

' Matth. 26; 34,75. Luc 33; 61. Jean 13; 58. 18; 27.
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CHAPITRE XV

ET * d'abord, au matin, les principaux

sacrificateurs, avec les anciens et les

scribes, et tout le consistoire, ayant tenu

conseil, firent lier Jésus, et l'emmenèrent,

et le livrèrent à Pilate. 'natth. nu. lucss; es.

25; 4. Jean18;S8. Ad. 5; 45.

2 *Et Pilate l'interrogea, disant : Es-tu

le Roi des Juifs ? Et Jésus répondant,

lui dit : Tu le dis. "umh.»i;t4. luc*3;s.

Jean 18; 33, 37.

3 * Or les principaux sacrificateurs l'ac

cusaient de plusieurs choses ; mais il ne

répondit rien. * uatth. vr; 42.

4 * Et Pilate l'interrogea encore, disant :

Ne réponds-tu rien? Vois combien de

choses ils déposent contre toi. *uatth.xi;48.

5 Mais Jésus ne répondit rien non plus ;

de sorte que Pilate s'en étonnait.

6 * Or il leur relâchait à la fête un pri- i

sonnier, lequel que ce fût qu'ils deman- j

dassent. ' Matth.27;43. Luci8;47. Jean 48; 39.

7 * Et il y en avait un, nommé Rarabbas, |

qui était prisonnier avec ses complices

pour une sédition, dans laquelle ils

avaient commis un meurtre. *Maith.27;is.

Luc 23 ; 49. Jea>H8;40.

8 Et le peuple, criant tout haut, se mit

à demander à Pilate, qu'il fît comme il

leur avait toujours fait.

9 Mais Pilate leur répondit, en disant :

Voulez-vous que je vous relâche le Roi

des Juifs?

10 (Car il savait bien que les princi

paux sacrificateurs l'avaient livré par en

vie.)

11 *Mais les principaux sacrificateurs

exci tèrent 1 e peuple à demander que plu tôt

il relâchât Rarabbas. 'Matth.27;2o. lucss;4h.

Jean 48; iO. Act.3;4i.

12 Et Pilate répondant, leur dit encore : !

Que voulez-vous donc que je fasse de ce- j

lui que vous appelez Roi des Juifs?

13 Et ils s'écrièrent encore : Crucifie-le!

14 Alors Pilate leur dit : Mais quel mal |

a-t-il fait? Et ils s'écrièrent encore plus

fort : Crucifie-le !

15 * Pilate donc, voulant contenter le

peuple, leur relâcha Rarabbas; et après

avoir fait fouetter Jésus, il le livra pour

être Crucifié. ♦ Malth. 27: 26. Jean 49; 4, 46.

16 * Alors les soldats l'emmenèrent dans

la cour, qui est le prétoire; et toute la

cohorte s'étant là assemblée, *uauh.rr;tt.

17 'ils le vêtirent d'une robe de pour- ,

pre, et ayant fait une couronne d'épines

entrelacées l'une dans l'autre, ils la lui

mirent sur la tête ; * Jean 49; a.

18 puis ils commencèrent à le saluer, en

lui disant : *Nous te saluons, Roi des

JuifS ! * Mallh. 27 ; 29. Jean 49: 5.

19 Et ils lui frappaie.it la tête avec un

roseau, et crachaient contre lui; et se

mettant à genoux, ils se prosternaient

devant lui.

20 Et après s'être ainsi moqués de lui,

ils le dépouillèrent de la robe de pourpre,

et le revêtirent de ses habits, et l'emme

nèrent dehors pour le crucifier.

21 *Et ils contraignirent un certain

homme, nommé Simon, Cyrénéen, père

d'Alexandre et de Rufus, qui passait par '

là, revenant des champs, de porter sa

Croix. • Malth. 27 ; 52. Luc 25; 26.

22 *Et ils le menèrent au lieu appelé

Golgotha, c'est-à-dire, le lieu du Crâne.

* Mallh. 27; 33. Luc 25 ; 55. Jean 49; 47. .

23 * Et ils lui donnèrent à boire du vin

mixtionné avec de la myrrhe; mais il ne

le prit point. *Amot%;8. Malth. 27 ;3i.

24 Et quand ils l'eurent crucifié, * ils

partagèrent ses vêtements, en les jetant

au sort, pour savoir ce que chacun en

aurait. * p*. n; <*. Matin. «7, 55. Lucas; 51.

Jean 19; 25.

25 * Or il était trois heures quand ils le

Crucifièrent. *Malth.a7;i5. Luca5;ii. Jean 49; 41.

26 * Et l'écriteau contenant la cause de

sa condamnation était : Le Roi des Juifs.

' Mallh. 27; 57. Luc 25; 38. Jean 49; 49.

27 * Ils crucifièrent aussi avec lui deux

brigands, l'un à sa main droite, et l'autre

à sa gauche. * Matth. 27; 38. Luc as-, sa.

28 Et ainsi fut accomplie l'Ecriture, qui

dit : * Et il a été mis au rang des malfai

teurs. 'Esaïe55;42. Lucaa;37.

29 Et ceux qui passaient près de là, * lui

disaient des outrages, branlant la tête, et

disant : tHé! toi qui détruis le temple,

et qui le rebâtis en trois jours! •w.u.7-

89;20. 409:25. Mallh.27,59. Luc25;35. ichap.H;t>-

Jean 2; 49.

30 sauve-toi toi-même, et descends de

la croix.

31 Les principaux sacrificateurs se mo

quant aussi avec les scribes, disaient en

tre eux : Il a sauvé les autres, il ne se

peut sauver lui-même.

32 Que le Christ, le Roi d'Israël, des

cende maintenant de la croix, afin que

nous le voyions et que nous croyions.
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Ceux aussi qui étaient crucifiés avec lui,

lui disaient des outrages.

33 * Mais quand il fut six heures, il y

eut des ténèbres sur tout le pays jusques

à neuf heures. » math. *7, «s. i.uc «, a.

34 Et à neuf heures Jésus cria à haute

voix, disant : *Eloï! Eloï! lamma sabach-

thani? c'est-à-dire, Mon Dieu ! mon Dieu!

pourquoi m'as-tu abandonné? »/>*.«,<.

Mallh. 27 , 46.

35 Ce que quelques-uns de ceux qui

étaient là présents ayant entendu, ils di

rent : Voilà, il appelle Elie.

36 * Et quelqu'un accourut, qui remplit

une éponge de vinaigre, et qui l'ayant

mise au bout d'un roseau, flui en donna

à boire, en disant : Laissez; voyons si Elie

viendra pour l'ôter de la croix. • Matth. 27, 48.

Jean 19; 29. t Ps. 69; 21.

37 *Et Jésus ayant jeté un grand cri,

rendit l'esprit. * Matth. rt ; to. Lucas;tt.

Jean 19 ; 30.

38 Et * le voile du temple t se déchira en

deux, depuis le haut jusques en bas.

* // chron. 5 ; 1t. i Mallh. 27 ; il. Luc 23 ; is.

39 * Et le centenier, qui était là vis-à-vis

de lui, voyant qu'il avait rendu l'esprit

en criant ainsi, dit : Certainement cet

homme était Fils de Dieu. ♦ Matth. 27, a.

Luc 23; 47.

40 * 11 y avait là aussi des femmes qui re

gardaient de loin, entre lesquelles étaient

Marie-Magdeleine, et Marie, mère de Jac

ques le mineur et de Joses, et Salomé;
• Matth. 27; SB. Luc tS; 49.

41 *qui, lorsqu'il était en Galilée, l'a

vaient suivi, et l'avaient servi; il y avait

là aussi plusieurs autres femmes qui

étaient montées avec lui à Jérusalem.
♦ Luc s; 2, 3.

42 * Et le soir étant déjà venu, parce que

c'était la préparation qui est avant le sab

bat, • Matth. 27 ; 57. Luc 25 ; 50 à 34. Jean 19; 38.

43 Joseph d'Arimathée, conseiller hono

rable, qui attendait aussi le règne de

Dieu, s'etant enhardi, vint à Pilate, et lui

demanda le corps de Jésus.

44 El Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort;

et ayant appelé le centenier, il lui de

manda s'il y avait longtemps qu'il était

mort.

45 Ce qu'ayant appris du centenier, il

donna le corps à Joseph.

46 *Et Joseph ayant acheté un linceul,

le descendit de la croix, et l'enveloppa

du linceul, et le mit dans un sépulcre

qui était taillé dans le roc; puis il roula

une pierre sur l'entrée du sépulcre.
• Matth. 27; 59, €0. Luc 23; 53. Jean 19 : 40 à 4Î.

47 * Et Marie-Magdeleine, et Marie, mère

de Joses, regardaient où on le mettait.

* Luc 23 ; 55.

CHAPITRE XVI.

OR, * le jour du sabbat étant passé, Ma

rie-Magdeleine, et Marie, mère de

Jacques, et Salomé, achetèrent des aro

mates pour le venir embaumer. >Matth.x8;i.

Luc24;1. Jean 20 ; 1.

2 Et de fort grand matin, le premier

jour de la semaine, elles arrivèrent au sé

pulcre, le soleil étant levé.

3 Et elles disaient entre elles : Qui nous

roulera la pierre de l'entrée du sépul

cre?

4 Et ayant regardé, elles virent que la

pierre était roulée : car elle était fort

grande.

5 * Puis étant entrées dans le sépulcre,

elles virent un jeune homme assis à main

droite, vêtu d'une robe blanche, et elles

S'épOUVantèrent. 'Luc24;3. Jean20; 11,12.

6 * Mais il leur dit : Ne vous épouvantez

point; vous cherchez Jésus le Nazarien

qui a été crucifié : il est ressuscité, il n'est

point ici : voici le lieu où on l'avait mis.

* Matth. 28; 5, 6,7.

7 Mais allez, et dites à ses disciples, et à

Pierre, * qu'il s'en va devant vous en Gali

lée; vous le verrez là, comme il vous l'a

dit. * chap. 14; 28. Matth. 26 ; 32.

8 Elles partirent aussitôt, et s'enfuirent

du sépulcre : car le tremblement et la

frayeur les avaient saisies. Et elles ne di

rent rien à personne : car elles avaient

peur.

9 Or, Jésus étant ressuscité le malin du

Dremier jour de la semaine, * il apparut

îremièrement à Marie-Magdeleine, tde

aquelle il avait chassé sept démons.

* Jean 20; 14, 16. t Luc 8; 2-

10 *Et elle s'en alla, et l'annonça à ceux

qui avaient été avec lui, lesquels étaient

dans le deuil, et pleuraient. * Jean 20; 2, ts.

11 *Mais quand ils ouïrent dire qu'il

était vivant, et qu'elle l'avait vu, ils ne la

crurent point. >luc24;ii.

12 Après cela il se montra sous une

autre forme * à deux d'entre eux, qui

étaient en chemin pour aller aux champs.

* Luc 24; 13.

13 Et ceux-ci étant retournés, l'annon

62
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cèrent aux autres ; mais ils ne les crurent

point non plus.

14 * Enfin il se montra aux onze, qui

étaient assis ensemble, et il leur repro

cha leur incrédulité et leur dureté de

cœur, en ce qu'ils n'avaient point cru

ceux qui l'avaient vu ressuscité. * iw%4 , se.

Jean 20; 19. I Cor. 15; 6.

15 Et il leur dit': * Allez par tout le

monde, i et prêchez l'Evangile à toute

Créature. *ilatth.28;19. \Col.1;25.

46 * Celui qui aura cru, et qui aura été

baptisé, sera sauvé ; + mais celui qui

n'aura point cru, sera condamné, "ah.s.ss.

16; 50 à 35. Rom. 10; 9. lPier.3;SI. t Jean 5; 18.

12; 48.

17 Et ce sont ici les miracles qui accom

pagneront ceux qui auront cru : * Ils chas-

seront les démons en mon nom ; i ils par

leront de nouveaux langages. *Act. #«,-«.

tAct. 2; 4. 10; 46. 19:6.

18 * ils saisiront les serpents avec la

main, et quand ils auront bu quelque

chose mortelle, elle ne leur nuira point;

fils imposeront les mains aux malades,

et ils seront guéris, *lucio;i». iet. »,-«.

i Act. Î8;8.

19 Or le Seigneur, après leur avoir parlé

de la sorte, * fut élevé en haut au ciel, et

I s'assit à la droite de Dieu, -lucuhi.

ITim.5;16. i Pu. 110; 1.

20 Et eux étant partis prêchèrent par

tout; et *le Seigneur coopérait avec eux,

et confirmait la parole par les prodiges

qui l'accompagnaient. Amen! -/cor.j.j.

15:10. Il Cor. 2:14. Hébr. 2 , 4.

LE SAINT ÉVANGILE

SELON

SAINT LUC.

CHAPITRE I.

PARCE que plusieurs se sont appliqués

à mettre par ordre un récit des cho

ses qui ont été pleinement certifiées entre

nous;

2 comme nous les ont donné à connaî

tre * ceux qui les ont vues eux-mêmes dès

le commencement, et qui ont été les mi

nistres de la parole : *Hébr.2;3. Uean1;1.

3 il m'a aussi semblé bon, après avoir

examiné exactement toutes choses depuis

le commencement jusques à la fin, 'très-

excellent Théophile, de t'en écrire par

ordre; < aci. i:i.

4 afin que tu connaisses la certitude des

choses dont tu as été informé.

5 A U temps * d'Hérode, roi de- Judée,

J\ il y avait un certain sacrificateur,

nommé Zacharie, tdu rang d'Abia; et sa

femme était des filles d'Aaron, et son nom

était Elisabeth. ' Matth. 2 ; 1 . ïichron. 24:10,19.

Néh. 12: 4, 17.

6 Et ils étaient tous deux justes devant

Dieu, marchant dans tous les commande

ments, et dans toutes les ordonnances du

Seigneur, * sans reproche, •v/w.s.s.

7 Et ils n'avaient point d'enfants, à cause

qu'Elisabeth était stérile, et qu'ils étaient

1 un et l'autre fort avances en âge.

8 Or il arriva que, comme Zacharie exer

çait la sacrificature devant le Seigneur, à

son tour,

9 selon la coutume d'exercer la sacrifica

ture, le sort lui échut 'd'offrir le parfum,

et d'entrer pour cet effet dans le temple

du Seigneur. * Exod. 30 , 7, s.

10 * Et toute la multitude du peuple était

dehors, en prières, à l'heure qu'on offrait

le parfum. 'iM-ieai.

1 1 Et l'ange du Seigneur lui apparut, se

tenant au côté droit de * l'autel du par

fum. 'Exod. 30:1.

12 Et Zacharie fut troublé quand il le

vit, et il fut saisi de crainte.

13 Mais l'ange lui dit : Zacharie, ne crains

Eoint : car ta prière est exaucée ; et Elisa-

eth, ta femme, enfantera un fils, et * tu

appelleras son nom Jean. *«■«. <», «■•_ .

14 Et tu en auras * une grande joie,
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et t plusieurs se réjouiront de sa nais

sance : ' vers. 67. t Jean S ; 3i.

15 * car il sera grand devant le Seigneur,

et t il ne boira ni vin , ni cervoise ; et il sera

rempli du Saint-Esprit ** dès le ventre de

Sa mère. * Mallh. 44; 41. iNomb. 6;3. Jug. 43 ;4,7.

"vers. 44. Jér.4;5. Gai. 1; 15.

16 * Et il convertira plusieurs des enfants

d'Israël au Seigneur, leur Dieu. • Mai. *; t.

1 7 Car il ira devant lui , * animé de l'esprit

et de la vertu d'Elie, afin qu'il ramène les

cœurs des pères dans les enfants, et les

rebelles à la prudence des justes, tpour

préparer au Seigneur un peuple bien dis

posé. * Mal. 4; 5, S. Mollit. 44; 14. t Mallh. S; S.

Marc 9; 42.

18 Alors Zacharie dit à l'ange : Comment

connaîtrai-je cela? "car je suis vieux, et

ma femme est fort âgée. * Gen. 47,47.

19 Et l'ange répondant, lui dit : * Je suis

Gabriel, t qui me tiens devant Dieu, et qui

ai été envoyé pour te parler, et pour t'an-

noncer ces bonnes nouvelles. 'Dan. sut.

9; 24. t Matth.48; 40.

20 Et voici, tu seras sans parler, et tu ne

pourras point parler jusques au jour que

ces choses arriveront; parce que tu n'as l

point cru à mes paroles qui s'accompli

ront en leur temps.

21 Or le peuple attendait Zacharie, et on

s'étonnait de ce qu'il tardait tant dans le

temple.

22 Mais quand il fut sorti, il ne pouvait

pas leur parler, et ils connurent qu'il avait

vu quelque vision dans le temple : car il

le leur donnait à entendre par des signes :

et il demeura muet.

23 Et il arriva que, quand les jours de

son ministère furent achevés, il retourna

en sa maison.

24 Et après ces jours-là, Elisabeth, sa

femme, conçut, et elle se cacha l'espace

de cinq mois, en disant :

25 Certes, le Seigneur en a agi avec moi

ainsi aux jours qu'il m'a regardée, * pour

ôter mon opprobre d'entre les hommes.

* Gen. 30 ; 23.

26 Or, au sixième mois, * l'ange Gabriel

fut envoyé de Dieu dans une ville de Ga

lilée, appelée Nazareth, 'vers. 49. Dan. 8; 46.

a; 24.

27 * vers une vierge, fiancée à un homme

nommé Joseph, tqui était de la maison

de David; et le nom de la vierge était

Marie. * Mallh. 4; 48. t chap. 2; 4. Mallh. 4; 20.

28 Et l'ange étant entré dans le lieu où

elle était, lui dit : Je te salue, ô toi qui es

reçue en grâce! le Seigneur est avec toi :

tu es bénie entre les femmes.

29 Et quand elle l'eut vu, elle fut fort

troublée à cause de ses paroles; et elle

considérait en elle-même quelle était

cette salutation.

30 Et l'ange lui dit : Marie, ne crains

point : car tu as trouvé grâce devant Dieu.

31 Et voici, * tu concevras en ton ventre,

et tu enfanteras un fils, et tu appelleras

son nom Jksus. *esou7;4à. uauh.4;»4.

32 II sera grand, et sera appelé le Fils

du Très-Haut; et *le Seigneur Dieu lui

donnera le trône de David, son père :

'Esaïe9;6. 46;$. Jér.23;5. Zach.6;43.

33 * et il régnera sur la maison de Jacob

éternellement; et il n'y aura point de fin

à son règne. *Dan. 2, a. 7; 44,27. mm. 4; 7.

Hébr. 4; 8.

34 Alors Marie dit à l'ange : Comment

arrivera ceci, vu que je ne connais point

d'homme?

35 Et l'ange répondant, lui dit : * Le Saint-

Esprit surviendra en toi, et la vertu du

Très-Haut te couvrira de son ombre ; c'est

pourquoi ce qui naîtra de toi saint, sera

appelé fie Fils de Dieu. *Haith.i;io. tflom./,<.

36 Et voici, Elisabeth, ta cousine, a aussi

conçu un fils en sa vieillesse ; * et c'est ici

le sixième mois de la grossesse de celle

qui était appelée stérile. • vers. s«.

37 *Car rien ne sera impossible à Dieu.

* Job 42 ; 2. Jèr. 32 ; 47. Marc 4 0 ; S7.

38 Et Marie dit : Voici la servante du

Seigneur; qu'il me soit fait selon ta pa

role ! Et l'ange se retira d'avec elle.

39 Or, en ces jours-là Marie se leva, et

î s'en alla en hâte au pays des montagnes,

* dans une ville de Juda. • jos. */, //.

40 Et elle entra dans la maison de Zacha

rie, et salua Elisabeth.

41 Et il arriva qu'aussitôt qu'Elisabeth

eut entendu la salutation de Marie, le pe

tit enfant tressaillit en son ventre, et Eli

sabeth fut remplie du Saint-Esprit.

42 Et elle s'écria à haute voix, et dit :

* Tu es bénie entre les femmes, et béni est

i le fruit de ton ventre. *ms. î«.

43 Et d'où me vient ceci, que la mère de

j mon Seigneur vienne vers moi?

44 Car voici, dès que la voix de ta sa

lutation est parvenue à mes oreilles, le

petit enfant a tressailli de joie en mon

ventre.

45 Or bienheureuse est celle qui a cru :
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car les choses qui lui ont été dites par le

Seigneur, auront leur accomplissement.

46 Alors Marie dit : * Mon âme magnifie

le Seigneur; 'isam.su. />.«. 34 ; s, s.

47 et mon esprit s'est égayé en Dieu, qui

est mon Sauveur :

48 car il a regardé la bassesse de sa ser

vante; voici, certes désormais tous les

âges me diront bienheureuse.

49 Car le Puissant m'a fait de grandes

choses, *et son nom est saint. */>*. 9»,î.

111,9.

50 * Et sa miséricorde est de génération

en génération, en faveur de ceux qui le

Craignent. 'Exod. SO; 6. 54; 7. II Chron. 6; n.

Néh. 1 ; 5. Ps. 403; 44, 17, 18.

51 * Il a puissamment opéré par son bras :

il a dissipé les desseins que les orgueilleux

formaient dans leurs cœurs. >Esaie4o;io.

Si ; 1 0.

52 * Il a renversé de dessus leurs trônes

les puissants, et il a élevé les petits.

»ehap.5;3. Job s; 11. Ezêch. 47 ;S4. Mali; 4.

53 * Il a rempli de biens ceux qui avaient

faim; il a renvoyé les riches vides. 'isam.s;s.

Ps. 3i; 10.

54 * Il a pris en sa protection Israël, son

serviteur, pour se souvenir de sa miséri

corde, 'Ps.98 ; 3. Esaïe 41; 8, 9. Si; 5. 1er. 3 t;3,S0.

55 (* selon qu'il en a parlé à nos pères,

savoir, à Abraham et à sa postérité,) à ja

mais. *Gen.l7;19. SS; 46, 17,48. Ps.43t;11.

56 Et Marie demeura avec elle environ

trois mois ; puis elle s'en retourna en sa

maison.

57 Or le terme d'Elisabeth fut accompli

pour accoucher ; et elle mit au monde un

fils.

58 Et ses voisins et ses parents ayant

appris que le Seigneur avait fait éclater

sa miséricorde envers elle, * s'en réjouis

saient avec elle, 'vers.li.

59 Et il arriva qu'au huitième jour ils

vinrent pour circoncire le petit enfant, et

ils l'appelaient Zacharie, du nom de son

père.

60 Mais sa mère prit la parole, et dit :

Non; mais il sera nommé Jean.

61 Et ils lui dirent : Il n'y a personne en

ta parenté qui soit appelé de ce nom.

62 Alors ils firent signe à son père, qu'il

déclarât comment il voulait qu'il fût

nommé.

63 Et Zacharie ayant demandé des ta

blettes, écrivit : *Jean est son nom. Et

tous en furent étonnés, 'vers, is.

64 Et à l'instant sa bouche fut ouverte,

et sa langue déliée, tellement qu'il parlait

en louant Dieu.

65 Et tous ses voisins en furent saisis de

crainte; et toutes ces choses furent divul

guées dans tout * le pays des montagnes

de Judée, 'vers. 39.

66 Et tous ceux qui les entendirent, les

mirent en leur cœur, disant : Que sera-ce

de ce petit enfant? Et la main du Seigneur

était avec lui.

67 Alors Zacharie, son père, fut rempli

du Saint-Esprit, et il prophétisa, disant :

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,

de ce qu'il a visité et délivré son peuple;

69 et de ce qu'il nous a suscité un puis

sant Sauveur dans la maison de David,

son serviteur;

70 selon ce qu'il avait dit par la bouclie

de ses saints prophètes, qui ont été de

tout temps :

71 *que nous serions sauvés de la main

de nos ennemis, et de la main de tous ceux

qui nous haïssent : ♦ ps. 43*; is. jer. S3;s, s.

30; 10. Dan. 9; Si.

72 pour exercer sa miséricorde envers

nos pères, *et pour avoir mémoire de

sa sainte alliance; •ut.unn.ts. ps.9»;s.

105; 8,9. 106 ;i5.

73 * qui est le serment qu'il a fait à Abra

ham, notre père; *oen.4»;s. n.t. ss;i6,n,n

Hébr. 6; 13, 14, 17.

74 savoir, qu'il nous accorderait, qu'é

tant délivrés de la main de nos ennemis,

nous le servirions sans crainte,

75 *en sainteté et en justice devant lui,

tous les jours de notre vie. *iér.s*;3t,u

Act. S; S6. Rom. G; SS. Gai. 1 ; 4. Bjth. 1 ; 4. 4; SI-

S;S6,S7. TitcS;1S,1i. 1 Pier. 4,8, 45.

76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 'le

prophète du Très-Haut : t car tu iras (le

vant la face du Seigneur, pour préparer

SeSVOies; 'Hal.i;s. twr»./7. chap.3;i. Mal. 5:1

Matth. 11:10. Jean3;S8.

77 et pour donner la connaissance du

salut à son peuple, * dans la rémission de

leurs péchés; 'chap. 3; 3. Marc 1:4. Eph.i.-

78 par les entrailles de la miséricorde de

notre Dieu, desquelles * l'Orient d'en haut

nous a visités : * zach. e, is. Mai. s , s.

79 afin de reluire à ceux qui sont assis

* dans les ténèbres et dans l'ombre de la

mort, et pour conduire nos pas dans le

chemin de la paix. 'job3;s. ps.iotho. &<*»,'

Matth. 4; 16.

80 Et le petit enfant croissait, et se for-
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tifiait en esprit; et il fut dans les déserts

jusques au jour qu'il devait être manifesté

à Israël.

CHAPITRE II.

OR il arriva en ces jours-là, qu'un édit

fut publié de la part de César Auguste,

portant que tout le monde fût enregistré.

2 Et ce premier dénombrement fut fait

lorsque Cyrénius avait le gouvernement

de Syrie.

3 Ainsi tous allaient pour être enregis

trés, chacun en sa ville.

4 Et Joseph monta aussi de Galilée en

Judée, savoir, de la ville de Nazareth, * en

la cité de David, appelée Bethléhem, à

cause qu'il était +de la maison et de la

famille de David; 'is«m. 4«;4,t. Mch.s.t.

Jean 7 ; i2. t chap. 4; 27. Matlh. 4; 18, 20.

5 pour être enregistré avec Marie, la

femme qui lui avait été fiancée, laquelle

était enceinte.

6 Et il arriva, comme ils étaient là, que

son terme pour accoucher fut accompli.

7 E t elle mit au monde * son fils premier-

né, et l'emmaillotta, et le coucha dans une

crèche, à causequ'il n'y avait pointde place

pour eux dans l'hôtellerie. *Matth. i;ts.

8 Or il y avait en ces quartiers-là des

bergers, couchant aux champs, et gar

dant leur troupeau durant les veilles de la

nuit.

9 Et voici, l'ange du Seigneur survint

vers eux, et la clarté du Seigneur resplen

dit autour d'eux, et ils furent saisis d'une

fort grande peur.

10 Mais l'ange leur dit : N'ayez point de

peur : car voici, je vous annonce un grand

sujet de joie, qui sera tel pour tout le

peuple :

11 * C'est qu'aujourd'hui dans la cité de

David vous est né t le Sauveur, qui est le

Christ, le Seigneur. *Esaïe9;s,6. t .«««/>.<;< 6, a*.

12 Et c'est ici la marque à laquelle vous

le reconnaîtrez : c'est que vous trouverez

le petit enfant emmaillotté, et couché dans

une crèche.

13 Et aussitôt avec l'ange il y eut *une

multitude de l'armée céleste, louant Dieu,

et disant : -ps. 103:20, si. us;s.

14 * Gloire soit à Dieu, au plus haut des

cieux! t Paix sur la terre! ** bonne volonté

envers les hommes! *chap.49;38. Apoc.s;i3.

t Esaie 37; 49. Eph.t;47. "Eph.2;*,7. IJcani;9,10.

15 Et il arriva qu'après que les anges s'en

furent allés d'avec eux au ciel, les bergers

dirent entre eux : Allons donc jusques à

Bethléhem, et voyons cette chose qui est

arrivée, et que le Seigneur nous a décou

verte.

16 Ils allèrent donc en grande hâte, et ils

trouvèrent Marie et Joseph, et le petit en

fant couché dans une crèche.

17 Et quand ils l'eurent vu, ils divulguè

rent ce qui leur avait été dit touchant ce

petit enfant.

18 Et tous ceux qui les ouïrent, s'étonnè

rent des choses qui leur étaient dites par

les bergers.

19 Et Marie gardait soigneusement toutes

ces choses, et les repassait dans son esprit.

20 Puis les bergers s'en retournèrent,

glorifiant et louant Dieu de toutes les

choses qu'ils avaient ouïes et vues, selon

qu'il leur en avait été parlé.

21 * Et quand les huit jours furent ac

complis pour circoncire l'enfant, alors

tson nom fut appelé Jésus, lequel avait

été nommé par l'ange, avant qu'il fût conçu

dam\e sein de sa mère. * chap. 4; 59. Gm.nm.

Lév.12;5. Jean 7; 22. t chap. 4; 51. Matth. 1 ; 21, 25.

22 * Et quand les jours de la purification

de Marie furent accomplis selon la loi de

Moïse, ils le portèrent a Jérusalem, pour

le présenter au Seigneur ; * uv. 12; s.

23 (selon ce qui est écrit dans la loi du

Seigneur : *Que tout mâle premier-né sera

appelé saint au Seigneur;) *£*<></. is;2.

Nomb. 8; 47.

24 et pour offrir l'oblation prescrite dans

la loi du Seigneur ; savoir, * une paire

de tourterelles, ou deux pigeonneaux.

' Lév. 42; 8.

25 Or voici, il y avait à Jérusalem un

homme qui avait nom Siméon, et cet

homme était juste et craignant Dieu, et il

attendait *la consolation d'Israël; et le

Saint-Esprit était en lui. * Esau to; 1. 51 , 3.

61 ; 4, 2, 3.

26 Et il avait été averti divinement par

le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait point,

que premièrement il n'eût vu le Christ du

Seigneur.

27 Lui donc, étant poussé par l'Esprit,

vint au temple; et comme le père et la

mère portaient dans le temple le petit en

fant Jésus, * pour faire de lui selon l'usage

de la loi, • vers. 22, 23, a.

28 il le prit entre ses bras, et bénit Dieu,

et dit :

29 Seigneur! tu laisses maintenant aller

ton serviteur en paix, selon ta parole :



^ LUC, III.

30 car * mes yeux ont vu ton salut,

* chap. 3; 6. Ps.98;2. Esate Si; 10.

31 lequel tu as préparé devant la face

de tous les peuples ;

32 * la lumière pour éclairer les nations,

et pour être la gloire de ton peuple d'Is

raël. 'Esate 9; 1,2. 43; 6. 49 ; S. SOU, S, S.

33 Et Joseph et sa mère s'étonnaient des

choses qui étaient dites de lui.

34 Et Siméon les bénit, et dit à Marie,

sa mère : Voici, * celui-ci est mis pour être

une occasion de chute et de relèvement

de plusieurs en Israël, et pour être un

signe auquel on contredira, * Esaie s, u.

Mal. 4 ; 1, 2- Matlh. 21; 44. Rom. 9; 32, 33. I Pier. 2; 7, 8.

35 ( et même aussi * une épée percera ta

propre âme, ) afin que les pensées de plu

sieurs cœurs soient découvertes. * ps. 4%; 10.

Jean 19; 26.

36 II y avait aussi Anne la prophétesse,

fille de Phanuel, de la tribu d'Aser, qui

était déjà avancée en âge, et qui avait vécu

avec son mari sept ans depuis sa virginité;

37 et veuve d'environ quatre-vingt-qua

tre ans; elle ne bougeait point du temple,

* servant Dieu en jeûnes et en prières,

nuit et jour. */r«m. «,•*.

38 Elle, étant donc survenue en ce même

moment, louait aussi le Seigneur, et par

lait de lui à tous ceux qui * attendaient la

délivrance à Jérusalem, 'vers. 25. chap. «,- 2/.

Marc 15; 43.

39 Et quand ils eurent accompli tout ce

qui est ordonné par la loi du Seigneur, ils

s'en retournèrent en Galilée, à Nazareth,

leur ville.

40 Et le petit enfant croissait, et se for

tifiait en esprit, étant rempli de sagesse;

et la grâce de Dieu était sur lui.

41 Or son père et sa mère allaient tous

les ans à Jérusalem, *à la fête de Pâque.

* Deut.lS; 1 à 8,16.

42 Et quand il eut atteint l'âge de douze

ans, son père et sa mère étant montés à

Jérusalem, selon la coutume de la fête,

43 et s'en retournant après avoir accom

pli les jours de la fête, l'enfant Jésus de

meura dans Jérusalem; et Joseph et sa

mère ne s'en aperçurent point;

44 mais croyant qu'il était dans la troupe

des voyageurs, ils marchèrent une jour

née; puis ils le cherchèrent entre leurs

parents et ceux de leur connaissance.

45 Et ne le trouvant point, ils s'en re

tournèrent à Jérusalem, en le cherchant.

46 Or il arriva que trois jours après ils

le trouvèrent dans le temple, assis au mi

lieu des docteurs, les écoutant, et les in

terrogeant.

47 * Et tous ceux qui l'entendaient, s'é

tonnaient de sa sagesse et de ses réponses.

* chap. 4 ; 22, 32. Matth.7;28. Marc1;i2. Jean7;lf,4t,

48Etquandilslevirent,ilsenfurentéton-

nés, et sa mère lui dit : Mon enfant, pour

quoi nous as-tu fait ainsi? Voici , ton père et

moi te cherchions, étant en grande peine.

49 Et il leur dit : Pourquoi me cherchiez-

vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut

être occupé aux affaires * de mon Père?

* Jean2; 16.

50 * Mais ils ne comprirent point ce qu'il

leur disait. 'chap.9;45. 18;34.

51 Alors il descendit avec eux, et vint à

Nazareth; et il leur était soumis. Et sa

mère conservait toutes ces paroles -là

dans son cœur.

52 Et Jésus * s'avançait en sagesse, et en

stature, et en grâce envers Dieu et envers

les hommes, 'vers. 40. ISam.2;26.

CHAPITRE III.

OR, en la quinzième année de l'empire

de Tibère César, lorsque * Ponce Pi-

late était gouverneur de la Judée, et

t qu'Hérode était tétrarque en Galilée, et

son frère Philippe, tétrarque dans la con

trée d'Iturée et de Tracnonite, et Lysa-

nias, tétrarque en Abilène; *Matth.v;i.

t Matlh. 14; 1.

2 * Anne et t Caïphe étant souverains sa

crificateurs, la parole de Dieu fut adressée

à Jean, fils de Zacharie, au désert. • *<*.*,!■

i Jean 11; 49, 51. 18,13.

3 * Et il vint dans tout le pays des envi

rons du Jourdain, prêchant le baptême

de repentance, pour la rémission des pé

chés; •Matth.5;1. Marc 1; 4. Ad. 13:24. 19, *■

4 comme il est écrit au livre des paroles

d'Esaïe le prophète, disant :* La voix de ce

lui qui crie dans le désert, est : Préparez

le chemin du Seigneur, aplanissez ses sen

tiers. 'Esaïci0;3. Matlh. 8;$. Marc 1:3. Jean t; H

5 * Toute vallée sera comblée, et toute

montagne et toute colline sera abaissée,

et les choses tortues seront redressées,

et les chemins raboteux seront aplanis;

* chap. 4 ; 64, 52. Esate 40; 4.

6 et * toute chair verra le salut de Dieu.

'chap. 2; SI. Ps.98;2. Esair40;5. ti;40. Rom.l;!'-

ITim.2;4. Titeî;11.

7 II disait donc à la foule de ceux qui

venaient pour être baptisés par lui : *Ra('e
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de vipères! qui vous a avertis de l'uir la

colère à venir? • Matth. s, 7. *.>, 33.

8 * Faites des fruits convenables à la re-

pentance, et ne vous mettez point à dire

en vous-mêmes : tNous avons Abraham

pour père : car je vous dis, que Dieu peut

taire naître, même de ces pierres, des en

tants à Abraham. * Matlh. 3; 8, ». t Jean 8; S9.

9 * Or la cognée est déjà mise à la racine

des arbres; tout arbre donc qui ne fait

point de bon fruit, va être coupé et jeté

au feu. 'Matlh. 3; 10. 7; 19.

10 Alors les troupes l'interrogèrent, di

sant : *Que ferons-nous donc? > chaP. 10 ; 35.

Matlh. 19; 16. Ad. S; 37.

11 Et il répondit, et leur dit : * Que celui

qui a deux robes, en donne une à celui

qui n'en a point; et que celui qui a de

quoi manger, en fasse de même. *chap.u;u.

Jacq. 3; 16, 16. I Jean3 ; 17.

12 II vint aussi à lui * des péagers pour

être baptisés, qui lui dirent : Maître! que

ferons-nous? * mouh. «/, 33.

13 Et il leur dit : N'exigez rien au delà

de ce qui vous est ordonné.

14 Les gens de guerre l'interrogèrent

aussi, disant : Et nous, que ferons-nous?

Il leur dit : * N'usez point de concussion,

ni de fraude, contre personne; mais con

tentez-vous de vos gages. » Dent, 33 , ».

15 Et comme le peuple était dans l'at

tente, et raisonnait en soi-même, * si Jean

n'était point le Christ, * Jean t -, 19, 30, etc.

Aet. 13; 33.

1 6 Jean prit la parole , et dit à tous : * Pour

moi, je vous baptise d'eau ; mais il en vient

un plus puissant que moi, duquel je ne

suis pas digne de délier la courroie des

souliers; t celui-là vous baptisera du

Saint-Esprit et de feu. ' Matth. 3; u. Marc 1,7, s.

Jeanl;36. AcI.13;3S. \Esate44;3. JoM3;38. Act.1;5.

11; 16.

17 * Il a son van en sa main, et il net

toiera entièrement son aire, et assemblera

le froment dans son grenier ; mais il brû

lera la paille au feu qui ne s'éteint point.
• Matlh. 3; 13.

18 Et en faisant plusieurs autres exhor

tations, il évangélisait au peuple.

19 * Mais Hérode le tétrarque étant re

pris par lui au sujet d'Hérodias, femme de

Philippe, son frère, et à cause de tous les

maux qu'il avait faits, *Matth.u;3. uareani.

20 ajouta encore à tous les autres celui

de mettre Jean en prison.

21 * Or il arriva que, comme tout le peu

ple était baptisé, Jésus aussi étant baptisé,

et priant, le ciel s'ouvrit ; • Maith. 3 , 5, e, 13,1e.

Marc 1; 3, 9.

22 * et le Saint-Esprit descendit sur lui

sous une forme corporelle, comme celle

d'une colombe; t et il y eut une voix du

ciel, qui lui dit : Tu es mon Fils bien-

aimé; j'ai pris en toi mon bon plaisir.

* Esaie ii ; 1 . Matlh. 3; 16. Marc 1 ; 10. Jean 1 ; Si, 33.

i Matth. 3; 17. Marc 1; 11. 9; 7.

23 Et Jésus commençait d'avoir * envi

ron trente ans, fils ( comme on l'esti

mait) tde Joseph, qui était fils de Héli,

W'omb. 4:3,35,39,43, 47. ichap.3;i. 4,33. Malth.13;S5.

Jean 6 ; <2.

24 fils de Matthat, fils de Lévi, fils de

Melchi, (Us de Janna, fils de Joseph,

25 fils de Mattathie, fils d'Amos, fils de

Nahum, (ils d'Esli, fils de Naggé,

26 fils de Maath, fils de Mattathie, fils

de Seméi, fils de Joseph, fils de Juda,

27 fils de Johanna, fils de Rhésa, fils de

Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,

28///* de Melchi, fils d'Addi, fils de Co-

sam, fils d'Elmodam, fils d'Er,

29 fils de José, fils d'Eliézer, fils de Jo-

rim, fils de Matthat, fils de Lévi,

30 //7s de Siméon, fils de Juda, fils de

Joseph, fils de Jonan, fils d'Eliakim,

31 fils de Méléa, fils de Maïnan, fils de

Mattatha, fils de "Nathan, fils de David,

' Il Sam. 3; 14. I Citron. 3 ; 5. Zach.l3;1i.

32 fils de *Jessé, fils d'Obed, fils de

Booz, fils de Salmon, fils de Naasson,

'Ruthi; 17,30,31,33. I Chron.3; 10, 11, li.

33 fils *d'Aminadab, fils d'Aram, fils

d'Esrom, fils de Phares, fils de Juda,

* Ruth 4; 18, 19.

34 fils de Jacob, //7s d'Isaac, fils * d'A

braham, //7s de Thara, //7s de Nachor,

' Gen. 11 ; 34, 36.

35 fils de * Saruch, //7s de Rhagaii,

fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Sala,
•Gen. 11; 13 à 33.

36 fils de Caïnan, fils *d'Arphaxad, fils

de t Sem, fils de Noé, //7s de Lamech,

'Gen. Il; 10. \I chron.l;3,i.

37 fils de * Mathusala, //7s d'Enoch, fils

de Jared, fils de Mahalaléel, fils de Caï

nan, 'Gen.S;9à3l.

38 fils *d'Enos, //7s de Seth, //7s d'Adam,

filS t de Dieu. ♦ Gen. S; 3 a 6. + Gen. t; 36, «7.

0

CHAPITRE IV.

R * Jésus étant t rempli du Saint-Es

prit, s'en retourna de devers le Jour-
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dain, et fut mené **par la vertu de l'Es

prit au désert. • Matth. 4 , 1 . Marc 4; 12. i vers. 18.

Jean 3 ; Si. " vers. 14.

2 Et il fut tenté du diable quarante jours,

* et ne mangea rien du tout durant ces

jours-là ; mais après qu'ils furent passés,

finalement il eut faim. •Exod.sias. iRoisi9;s.

3 Et le diable lui dit : Si tu es le Fils de

f)ieu, dis à cette pierre qu'elle devienne

du pain.

4 Et Jésus lui répondit, en disant : Il est

écrit, *que l'homme ne vivra pas seule

ment de pain, mais de toute parole de

Dieu . 'Deui.8; S. vu ii h. 4; i.

5 * Alors le diable l'emmena sur une

haute montagne, et lui montra en un

moment de temps tous les royaumes du

monde. 'Matth. t; s.

6 Et le diable lui dit : Je te donnerai

toute cette puissance et leur gloire : car

'elle m'a été donnée, et je la donne à qui

je VeUX. *Jean12;51. 14;30. Apoc.13;3,7.

7 Si tu veux donc te prosterner devant

moi, tout sera tien.

8 Mais Jésus répondant, lui dit : Va

arrière de moi, Satan ! car il est écrit : *Tu

adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le

serviras lui seul. 'Dcui.ens. io;so. /snm.7,-5.

9 * Il l'amena aussi à Jérusalem, et le mit

sur la balustrade du temple, et lui dit : Si

tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas.

* Mailh. 4; 5.

10 Car il est écrit, * qu'il ordonnera à ses

anges de te conserver; * />«. .9/, //.

11 et qu'ils te porteront en leurs mains,

de peur que tu ne heurtes ton pied contre

quelque pierre.

12 Mais Jésus répondant, lui dit : Il a été

dit : * Tu ne tenteras point le Seigneur,

ton Dieu. * veut. eue.

13 Et quand toute la tentation fut finie,

le diable se retira d'avec lui pour un

temps.

14* Et Jésus retourna en Galilée tpar

la vertu de l'Esprit; "et sa renommée

se répandit par tout le pays d'alentour.

* Matth. 4; 12. Marc 1; 14. t vers. 1. " vers. 37.

15 * Car il enseignait dans leurs synago

gues, et était honoré de tous. * vers. «.

Matth. 4 ; 23. Marc 1; 39. Jean 1 8 ; tO.

16 *Et il vint à Nazareth, où il avait été

nourri, et entra dans la synagogue le jour

du sabbat, selon sa coutume ; ipuis il se

leva pour lire. * Matin. 13;S4. Marc nu. Jean 4; 43.

t Néh. 8 ; 5, 6.

17 Et on lui donna le livre du prophète

Esaïe ; et quand il eut déployé le livre, il

trouva le passage où il est écrit :

18 * L'Esprit du Seigneur est sur moi,

t parce qu il m'a oint : il m'a envoyé pour

évangéliser aux pauvres ; pour guérir ceux

qui ont le cœur froissé; *Etauei;i.

i Dan. 9; Si. Act. 4; 27. 10; 38.

19 'pour publier aux captifs la déli

vrance, et aux aveugles le recouvrement

de la vue; pour mettre en liberté ceux qui

sont foules ; et pour publier l'an agréable

du Seigneur. 'Esaïe 42; 7. 61; 1,2.

20 Puis ayant ployé le livre, et l'ayant

rendu au ministre, il s'assit; et les yeux

de tous ceux qui étaient dans la synago

gue, étaient arrêtés sur lui.

21 Alors il commença à leur dire : Au

jourd'hui cette Ecriture est accomplie,

vous l'entendant.

22 Et tous lui rendaient témoignage, et

* s'étonnaient des paroles pleines de grâce

qui sortaient de sa bouche; tet ils (li

saient : Celui-ci n'est- il pas le fils de

Joseph ? " chap. î ; (7. Ps. 45 ; 2. Esaïe 50; 4.

Matth. 13; 54, 55. Marc6;2,3. Jean 7 ; 46. iJeane;ii.

23 Et il leur dit : Assurément vous me

direz ce proverbe : Médecin, guéris-toi

toi-même; et fais ici, 'dans ton pays, tou

tes les choses que nous avons ouï dire

que tu as faites +à Capernaùm. •*»*.<«.

1 Matth. 4; 13.

24 Mais il leur dit : En vérité, je vous

dis, * qu'aucun prophète n'est bien reçu

dans son pays. * Matth. 13; 57. Jean 4 , a.

25 Et certes je vous dis, qu'il y avait

plusieurs veuves en Israël, du temps d'E-

lie, 'lorsque le ciel fut fermé trois ans et

six mois ; de sorte qu'il y eut une grande

famine par tout le pays. * / rois m 1. n; '

Jacq. 5; Y 7.

26 Et toutefois Elie ne fut envoyé vers

aucune d'elles, mais seulement 'vers une

femme veuve, dans Sarepta de Sidon.

* / Rois 17 ; 9.

27 II y avait aussi plusieurs lépreux en

Israël *du temps d'Elisée le prophète; tou

tefois pas un d'eux ne fut guéri, mais seule

ment Naaman, qui était Syrien. 'IIRois5;lt.

28 Et ils furent tous remplis de colère

dans la synagogue, entendant ces choses.

29 Et s'étant levés, ils le mirent hors de

la ville, et le menèrent jusques au bord

de la montagne sur laquelle leur ville

était bâtie, pour le jeter du haut en bas.

30 * Mais il passa au milieu d'eux, et s'en

alla. • Jean 8; 59.
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31 * Et il descendit à Capernatim, ville

de Galilée, et il les enseignait là, les jours

de sabbat. 'Matth. 4; 13. *»«<;*/.

32 *Et ils s'étonnaient de sa doctrine : car

sa parole était avec autorité. * Matth. 7, as, 29.

Marc 4; 22.

33 * Or il y avait dans la synagogue un

homme qui était possédé d'un démon im

pur, lequel s'écria à haute voix, * Marc 4, 23.

34 en disant : * Ha ! qu'y a-t-il entre nous

et toi, Jésus Nazarien ? Es-tu venu pour

nous détruire? Je sais qui tu es : le Saint

de Dieu . * Marc i; 24. 5 ; 7.

35 Et * Jésus le censura fortement, en

lui disant : Tais-toi; et sors de cet

homme. Et le diable, après l'avoir jeté

avec impétuosité au milieu de l'assemblée,

sortit de cet homme, sans lui avoir fait

aucun mal. 'vers. u.

36 *Et ils furent tous saisis d'étonne-

ment; et ils parlaient entre eux, et di

saient : Quelle parole est celle-ci, qu'il

commande avec autorité et avec puis

sance aux esprits immondes, et ils sor

tent? 'Marc 1; 27.

37 *Et sa renommée se répandit dans

tous les quartiers du pays d'alentour.

* vers. li. Matth. 4; 24. 9; 16.

38 * Et quand Jésus se fut levé de la sy

nagogue, il entra dans la maison de Si

mon; et la belle-mère de Simon était dé

tenue d'une grosse lièvre, et on le pria

pour elle. * Matth. 8; 44. Marc l; 29, 30.

39 *Et s'étant penché sur elle, il tança

la fièvre, et la fièvre la quitta ; et incon

tinent elle se leva, et les servit. * Matth. s-, 15.

Marc 1 ;34.

40 * Et comme le soleil se couchait, tous

ceux qui avaient des malades de diverses

maladies, les lui amenèrent; et t posant

les mains sur chacun d'eux, il les guéris-

Sai t. * Matth. s; 16. Marc i ; 52. t Marc S ; 23, 23.

41 * Les démons aussi sortaient hors de

plusieurs, t criant, et disant : ** Tu es le

Christ, le Fils de Dieu. Mais tiil les

censurait fortement, et ne leur permet

tait pas de dire qu'ils sussent qu'il était

le Christ. * Marc 1; 34. t Marc 1 ; 26. " Marc 1; 2t.

3; il. 5; 7. tt vert. 35. Marc 1 ; 15, St. 5 ; 11.

42 *Et dès qu'il fut jour, il partit, et s'en

alla en un lieu désert; et les troupes le

cherchaient, et étant venues à lui, elles le

retenaient, afin qu'il ne partit point d'avec

eUX. 'Marc 4; 53.

43 Mais il leur dit : Il faut que j'évangé-

lise aussi aux autres villes le royaume de

Dieu : * car je suis envoyé pour cela.

* vers. 18.

44 * Et il prêchait dans les synagogues

de la Galilée. * vers. 15.

CHAPITRE V.

OR *il arriva, comme la foule se jetait

toute sur lui pour entendre la parole

de Dieu, qu'il se tenait sur le bord du lac

de Génézareth. * Matth. 13; 2. Marc i; 4.

2 * Et voyant deux nacelles qui étaient

au bord du lac, et dont les pêcheurs

étaient descendus, et lavaient leurs filets,

il monta dans l'une de ces nacelles, qui

était à Simon. * Matth. .«, is. Marc 1; te.

3 Et il le pria de la mener un peu loin

de terre; puis s'étant assis, il enseignait

les troupes de dessus la nacelle.

4 Et quand il eut cessé de parler, il dit à

Simon : Mène en pleine eau, et lâchez vos

filets pour pêcher.

5 Et Simon répondant, lui dit : Maître!

nous avons travaillé toute la nuit, et nous

n'avons rien pris; toutefois à ta parole

je lâcherai les filets.

6 Ce qu'ayant fait, ils enfermèrent une

si grande quantité de poissons, que leurs

filets se rompaient.

7 Et ils firent signe à leurs compagnons,

qui étaient dans l'autre nacelle, de venir

les aider; et étant venus, ils remplirent

les deux nacelles, tellement qu'elles s'en

fonçaient.

8 Et quand Simon-Pierre eut vu cela, il

se jeta aux genoux de Jésus, en lui disant :

Seigneur ! * retire-toi de moi : car je suis

un homme pécheur. • Exod. 33, 20. Deut.s;26.

Jikj. 13; 22.

9 Parce que la frayeur l'avait saisi, lui

et tous ceux qui étaient avec lui, à cause

de la prise de poissons qu'ils venaient de

faire; de même que Jacques et Jean, fils

de Zébédée, qui étaient compagnons de

Simon.

10 Alors Jésus dit à Simon : N'aie point

de peur; dorénavant * tu seras un pêcheur

d'hommes vivants. *Eséch. n-,9, 4 0. Matth.*;i9.

Marc 4; 17. Act. 2; 44, 47.

11 Et quand ils eurent amené les na

celles à terre, * ils quittèrent tout, et le

Suivirent. *rers. 28. rhap. 18; 18. Matth. 4; 10.

49; 17. Marc 40; 28.

12 * Or il arriva que comme il était dans

une des villes de ce pays -là, voici, un

homme plein de lèpre, voyant Jésus, se

jeta en terre sur sa face, et le pria, disant :
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Seigneur! si lu veux, tu peux me rendre

net. * Matlh. 8 ; î. Marc 1; 40.

13 Et Jésus étendit la main, et le tou

cha, en disant : Je le veux, sois net. Et

incontinent la lèpre le quitta.

14 * Et il lui commanda de ne le dire à

personne. Mais va, lui dit-il, t et te mon

tre au sacrificateur, et offre pour ta puri

fication ** ce que Moïse a commandé, pour

leur servir de témoignage, •uaitk.s;*. 9; so.

Marc5;43. 7;36. iLév.13;2. 14;S. "Lév. 14; i, 31, 22.

15 Et sa renommée se répandait de plus

en plus, tellement que de grandes trou

pes s'assemblaientpour l'entendre, et pour

être guéries par lui de leurs maladies.

16 *Mais il se tenait retiré dans les dé

serts, et priait. * Marc 1; 35, 45.

17 * Or d arriva, un jour qu'il enseignait,

que des pharisiens et des docteurs de la

loi, qui étaient venus de toutes les bour

gades de Galilée, et de Judée, et de Jéru

salem, étaient là assis, et la puissance du

Seigneur était là pour opérer des guéri-

sons. • Mare S; 1, t.

18 *Et voici des hommes qui portaient

dans un lit un homme qui était paraly

tique; et ils cherchaient le moyen de le

porter dans la maison, et de le mettre de

vant lui. * Matth.9; t. Marc ï; 3.

19 Mais ne trouvant point par quel côté

ils pourraient l'introduire, a cause de la

foule, ils montèrent sur la maison, et le

descendirent par les tuiles, avec le petit

lit, au milieu, devant Jésus ;

20 qui, voyant leur foi, dit au paraly

tique : Homme, tes péchés te sont par-

donnés.

21 Alors les scribes et les pharisiens

commencèrent à raisonner en eux-mêmes,

disant : Qui est celui-ci qui prononce des

blasphèmes? *Qui est-ce qui peut pardon

ner les péchés, que Dieu seul? * chap. t; 49.

Esaïe 43 ; 25.

22 Mais Jésus * connaissant leurs pen

sées, prit la parole, et leur dit : Pourquoi

raisonnez -vous ainsi en vous-mêmes?

* chap. 6; 8. 9; 47.

23 Lequel est le plus aisé : ou de dire,

Tes péchés te sont pardonnes ; ou de dire,

Lève- toi, et marche?

24 * Or, afin que vous sachiez que le Fils

de l'homme a le pouvoir sur la terre de

pardonner les péchés ; ( il dit au paraly

tique : ) Je te dis, lève-toi, charge ton pe

tit lit, et t'en va en ta maison. •Matth. s,- «.

Marc t; 40.

2o Et à l'instant le paralytique s'élant

levé devant eux, chargea le lit où il était

couché, et s'en alla en sa maison, glori

fiant Dieu.

26 Et ils furent tous saisis d'étonnement,

et ils glorifiaient Dieu; et étant remplis

de crainte, ils disaient : Certainement

nous avons vu aujourd'hui des choses

qu'on n'eût jamais attendues.

27 Après cela il sortit, *et il vit un péa-

ger, nommé Lévi, assis au lieu du péage,

et il lui dit : Suis-moi. •Matin. 9; 9. Marcha.

28 * Lequel abandonnant tout, se leva,

et le suivit, 'ver». 44.

29 *Et Lévi fit un grand festin dans sa

maison, où il y avait t une grosse assem

blée de péagers, et d'autres gens qui étaient

avec eux à table. • tratth. 9; 10. Marc *, /j.

t chap. 15 ; 1 .

30 Et les scribes de ce lieu-là, et les pha

risiens, murmuraient contre ses disciples,

en disant : Pourquoi est-ce que vous man

gez et que vous buvez avec des péagers

et des gens de mauvaise vie?

31 Mais Jésus prenant la parole, leur

dit : *Ceux qui sont en santé, n'ont pas 4

besoin de médecin, mais ceux qui se por

tent mal. • Matth.9; 42.

32 * Je ne suis point venu appeler à la

repentance les justes, mais les pécheurs.

* Matth.9, 13. lTim.i;iS.

33 Ils lui dirent aussi : * Pourquoi est-ce

que les disciples de Jean jeûnent souvent,

et font des prières; pareillement aussi

ceux des pharisiens ; mais les tiens man

gent et boivent? • Matth. 9; 44. Marc î; 18.

34 Et il leur dit : Pouvez-vous faire jeû

ner les amis de l'époux pendant que l'é

poux est avec eux?

35 Mais les jours viendront que l'époux

leur sera ôté; alors ils jeûneront en ces

jours-là.

36 Puis il leur dit cette similitude : * Per

sonne ne met une pièce d'un vêtement

neuf à un vieux vêtement; autrement le

neuf déchire le vieux, et la pièce du neuf

ne se rapporte point au vieux. 'M<uth.9;it.

Marc 2; 2t.

37 * Pareillement, personne ne met le

vin nouveau dans de vieux vaisseaux ; au

trement le vin nouveau rompra les vais

seaux, et se répandra, et les vaisseaux

seront perdus. * Matth. 9; a. Marcua.

38 Mais le vin nouveau doit être mis

dans des vaisseaux neufs ; et ainsi ils se

conservent l'un et l'autre.
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39 Et il n'y a personne qui boive du

vieux, qui veuille aussitôt du nouveau :

car il dit : Le vieux est meilleur.

CHAPITRE VI.

OR *il arriva le jour de sabbat, appelé

second-premier, qu'il passait par des

blés, et ses disciples arrachaient des épis,

et les froissant entre leurs mains, ils en

mangeaient. 'Deut.ss.ss. itatth.iz.i. Marcs-,23.

2 Et quelques-uns des pharisiens leur

dirent : Pourquoi faites-vous * une chose

au'il n'est pas permis de faire les jours

e sabbat? 'Exod. 20,40. 23,42. 34; 45. sut.

3 Et Jésus prenant la parole, leur dit :

N'avez-vous point lu *ce que lit David

quand il eut taim, lui et ceux qui étaient

avec lui? 'I Sam. 24; 6.

4 * Comment il entra dans la maison de

Dieu, et prit les pains de proposition, et

en mangea, et en donna aussi à ceux qui

étaient avec lui, t quoiqu'il ne soit permis

qu'aux seuls sacrificateurs d'en manger.

• Malth.42; 4. Marc 2; 26. t Exod. 29;32, 35. Lèv.8;34.

24 ; 6, 8, !>.

5 Puis il leur dit : * Le Fils de l'homme

est seigneur même du sabbat. 'Matth. 42; s.

Marc 2; 28.

6*11 arriva aussi, un autre jour de sab

bat, qu'il entra dans la synagogue, et qu'il

enseignait; et il y avait la un homme dont

la main droite était sèche. 'Matin. n; 9,10.

Marc 3; 4.

7 Or les scribes et les pharisiens pre

naient garde s'il le guérirait le jour du

sabbat, afin qu'ils trouvassent de quoi

l'accuser.

8 * Mais il connaissait leurs pensées ; et

il dit à l'homme qui avait la main sèche :

Lève-toi, et tiens-toi debout au milieu.

Et lui se levant, se tint debout. * ckap. «,• 22.

9; 47.

9 Puis Jésus leur dit : Je vous demande

rai une chose : Est-il permis de faire du

bien les jours de sabbat, ou de faire du

mal? de sauver une personne, ou de la

laisser mourir ?

10 Et quand il les eut tous regardés à

l'environ, il dit à cet homme : Etends la

main. Ce qu'il fit; * et sa main fut rendue

saine comme l'autre. * 1 Rois 43; 4, 6.

11 Et * ils furent remplis de fureur; et

ils s'entretenaient ensemble touchant ce

qu'ils pourraient faire à Jésus. 'ciiap. 4; n.

12 *Or il arriva en ces jours-là, qu'il

s'en alla sur une montagne pour prier, et

qu'il passa toute la nuit à prier Dieu.

* Matlh. 44; 25.

13 Et quand le jour fut venu, *il ap

pela ses disciples; et en élut douze, les

quels il nomma aussi apôtres ; • Matth. 40; 4.

Marc 5 ; 45.

14 savoir : Simon, * qu'il nomma aussi

Pierre; et André, son frère; Jacques, et

Jean ; Philippe, et Barthélémy ; • /«m 4 -, 4t.

15 Matthieu, et Thomas; Jacques, fils

d'Alphée; et Simon, surnommé Zélotes;

16 *Jude, frère de Jacques; et Judas Is-

cariot, qui aussi fut traître. 'Jude 4.

17 * Puis descendant avec eux, il s'arrêta

dans une plaine avec la troupe de ses dis

ciples, tet une grande multitude dépeu

ple de toute la Judée, et de Jérusalem, et

de la contrée maritime de Tyr et de Si-

don, qui étaient venus pour l'entendre,

et pour être guéris de leurs maladies ;
♦ Matin. 5; 4. t Matth. 4 ; 23, Si, 25.

18 et ceux aussi qui étaient tourmentés

par des esprits immondes : et ils furent

guéris.

19 Et toute la multitude tâchait de le

toucher : car * il sortait de lui une vertu

qui les guérissait tOUS. • chap. 8; 46. Marc s; 30.

20 Alors tournant les yeux vers ses dis

ciples, il leur disait : "Vous êtes bien

heureux, vous pauvres : car le royaume

de Dieu vous appartient. 'Matth. s; s. 4i;s.

Jacq. 2; 5.

21 *Vous êtes bienheureux, vous qui

maintenant avez faim : car vous serez ras

sasiés, t Vous êtes bienheureux, vous qui

pleurez maintenant : car vous serez dans

la joie. ' Esaïe J3; 4. 65,45. Matth. 5; 6. iEsaïc6l;S.

66; 40. Matth. S; 4.

22 * Vous serez bienheureux quand les

hommes vous haïront, et vous retranche

ront de leur société, et vous diront des

outrages, et rejetteront votre nom comme

mauvais, à cause du Fils de l'homme.

'Matth. 5; 44. IPier.2;49. 3; 44. 4; 44.

23 * Réjouissez -vous en ce jour-là, et

tressaillez de joie : car voici, votre récom

pense est grande au ciel; et fleurs pères

en faisaient de même aux prophètes.

*Act.$;44. i Matth. 23; 29,30. Àct.7;54.

24 * Mais malheur à vous, riches! car vous

remportez votre consolation. >Amos6;4,7,8.

Jacq. 5; 4, 2.

2o * Malheur à vous qui êtes remplis!

car vous aurez faim, t Malheur à vous qui

riez maintenant ! car vous lamenterez et

pleurerez. * Esaie 65; 43, 4 4. ïProv.44;43. Jacq.i;9.
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26 * Malheur à vous quand tous les hom

mes diront du bien de vous ! car leurs

pères en faisaient de même aux faux pro

phètes. 'Jean 45; 49. [Jean 4; S.

27 Mais à vous qui m'entendez, je vous

dis : * Aimez vos ennemis; faites du bien

à ceux qui vous haïssent, 'vers. 35. Exod.is-.i.

Prov.25;2l. Matlh.3;44. Rom.42;44,47,20. ICor.4;4%.

28 'Bénissez ceux qui vous maudissent,

et priez pour ceux qui vous courent sus.
• chap.33; 34. Act.7;60. Rom. 42; 44.

29 * Et à celui qui te frappe sur une joue,

présente-lui aussi l'autre; et si quelqu'un

t'ôte ton manteau, ne l'empêche point de

prendre aussi la tunique. 'Matth.s;39,4o.

I cor. 6; 7.

30 * Et à tout homme qui te demande,

donne-lui ; et à celui qui t'ôte ce qui

t'appartient, ne le redemande point.

* Deut. 45; 7, 8, 40. Matin. 5 ; 43.

31 * Et comme vous voulez que les

hommes vous fassent, faites -leur aussi

de même. » Mann. 7; 42.

32 *Mais si vous aimez seulement ceux

qui vous aiment, quel gré vous en saura-

t-on? car les gens de mauvaise vie aiment

aussi ceux qui les aiment. » Matin, tut.

33 Et si vous ne faites du bien qu'à ceux

qui vous ont fait du bien, quel gré vous

en saura-t-on ? car les gens de mauvaise

vie font aussi le même.

34 *Et si vous ne prêtez qu'à ceux de

qui vous espérez de recevoir, quel gré

vous en saura-t-on? car les gens de mau

vaise vie prêtent aussi aux gens de mau

vaise vie, afin qu'ils en reçoivent la pa

reille. * Malth. 5 ; 41'.

35 C'est pourquoi, * aimez vos ennemis,

et i faites du bien, et ** prêtez sans en rien

espérer : et votre récompense sera grande,

et ii vous serez les fils du Très-Haut : car

il est bienfaisant envers les ingrats et les

méchants. * vers. 27. Matth. 5 ; 44. t Ps. 37; S5, 26.

442;5. " Exod.22;25. tt Malth. S ; 45.

36 * Soyez donc miséricordieux, comme

votre Père est miséricordieux. « Matth. a, .*«.

Eph.5;4,2. Col. 3; 42.

37 *Et ne jugez point, et vous ne serez

point jugés; ine condamnez point, et

vous ne serez point condamnés; quittez,

et il vous sera quitté. •Matin. 7,1. nom. t; 4.

1 Cor. 4; 5. Jacq. 4; 14. t Jacq. 2; 43.

38 * Donnez, et il vous sera donné; on

vous donnera dans le sein bonne mesure,

pressée et entassée, et qui s'en ira par

dessus : i car de la mesure que vous me

surerez, on vous mesurera réciproque

ment. 'Prov. 19; 17. i Prov. 24 ; 43. Malth. 7; i.

Marc 4; 2i.

39 II leur disait aussi cette similitude :

* Est-il possible qu'un aveugle puisse

mener un autre aveugle? Ne tomberont-

ils pas tous deux dans la fosse? • Esate «,• /».

Malth. 45; 44.

40 * Le disciple n'est point par-dessus son

maître; mais tout disciple accompli sera

rendu conforme à son maître. 'Matth. 40 ; a.

Jean 43; 46. 45; SO.

41 *Et pourquoi regardes- tu le fétu

qui est dans l'œil de ton frère, et tu n'a

perçois pas une poutre dans ton propre

œil ? * Malth. 7; 3.

42 Ou, comment peux-tu dire à ton frère,

Mon frère, permets que j'ôle le fétu qui

est dans ton œil ; toi qui ne vois pas une

poutre qui est dans ton œil? Hypocrite!

* ôte premièrement la poutre de ton œil,

et après cela tu verras comment tu ôteras

le fétu qui est dans l'œil de ton frère.
• Prov. 18; 47.

43 * Certes un arbre n'est point bon,

qui fait de mauvais fruit ; ni un arbre n'est j

point mauvais, qui fait de bon fruit.

* Matth. 7; 47,48. 12; 33.

44 * El chaque arbre est connu à son

fruit : car aussi les figues ne se cueillent

pas des épines, et on ne vendange pas des

raisins d'un buisson. 'Matth. 7; 4e. 42H3.

4b * L'homme de bien tire de bonnes

choses du bon trésor de son cœur; et

l'homme méchant tire de mauvaises cho

ses du mauvais trésor de son cœur : car

c'est de l'abondance du cœur que la bou

che parle. * Matth. 42; $4, ss.

46 * Mais pourquoi m'appelez-vous Sei

gneur! Seigneur! et vous ne faites pas

ce que je dis? 'Mai. 4; 6. Matth. 7, 21. «,//•

Rom. 2; 43. Jacq. 4; ît.

47 * Je vous montrerai à qui est sembla

ble celui qui vient à moi, et qui enten

dant mes paroles, les met en pratique :

'Matth. 7; 24.

48 II est semblable à un homme qui, bâ

tissant une maison, a foui et creusé pro

fondément, et a mis le fondement sur la

roche : de sorte qu'un débordement

d'eaux étant survenu, le fleuve est bien

allé donner contre cette maison; mais il

ne l'a pu ébranler, parce qu'elle était fon

dée sur la roche.

49 Mais celui, au contraire, qui ayant

entendu mes paroles, ne les a point
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mises en pratique, est semblable à un

homme qui a bâti sa maison sur la terre,

sans lui taire de fondement : car le fleuve

ayant donné contre cette maison, elle est

tombée aussitôt; et la ruine de cette mai

son a été grande.

CHAPITRE VII.

ET quand il eut achevé tout ce discours

devant le peuple qui l'écoulait, *il

entra dans Capernaûm. •Maiih.s;s.

2 * Or le serviteur d'un certain centenier,

à qui il était fort cher, était malade, et

s'en allait mourir. • Mann, s , «.

3 Et quand le centenier eut entendu par

ler de Jésus, il envoya vers lui quelques

anciens des Juifs, pour le prier de venir

guérir son serviteur.

4 Et étant venus à Jésus, ils le prièrent

instamment, en lui disant qu'il était digne

qu'on lui accordât cela :

5 Car, disaient-ils, il aime notre nation,

et il nous a bâti la synagogue.

6 Jésus s'en alla "donc avec eux; et

comme déjà il n'était plus guère loin de

la maison, le centenier envoya ses amis

au-devant de lui, pour lui dire : Seigneur !

ne te fatigue point : car je ne suis pas

digne que tu entres sous mon toit :

7 c'est pourquoi aussi, je ne me suis pas

cru digne d'aller moi-même vers toi;

mais dis seulement une parole, et mon

serviteur sera guéri.

8 Car moi-même, qui suis un homme

constitué sous la puissance d'autrui, j'ai

sous moi des gens de guerre; et je dis à

l'un, Va, et il va; et à un autre, Viens,

et il vient; et à mon serviteur, Fais cela,

et il le fait.

9 Ce que Jésus ayant entendu, il l'ad

mira; et se tournant, il dit à la troupe

qui le suivait : Je vous dis, que je n'ai pas

trouvé, même en Israël, une si grande foi.

10 Et quand ceux qui avaient été en

voyés, furent de retour à la maison, ils

trouvèrent le serviteur qui avait été ma

lade, se portant bien.

11 Et le jour d'après, il arriva que Jésus

allait à une ville nommée Nain, et plu

sieurs de ses disciples et une grosse

troupe allaient avec lui.

12 Et comme il approchait de la porte

de la ville, voici, on portait dehors un

mort, fds unique de sa mère, qui était

veuve; et une grande troupe de la ville

était avec elle.

13 Et quand le Seigneur l'eut vue, il fut

touché de compassion envers elle, et il

lui dit : Ne pleure point.

14 Puis s'étant approché, il toucha la

bière; et ceux qui portaient le corps s'ar

rêtèrent, et il dit : Jeune homme, je le

dis, * lève-toi. *chap.8;64. Jean U; 45. Acl.9;i0.

Rom. 4; 17.

15 Et le mort se leva en son séant, et

commença à parler; et Jésus le rendit à

sa mère.

16 *Et ils furent tous saisis de crainte,

et ils glorifiaient Dieu, disant : i Certaine

ment un grand prophète s'est levé parmi

nous; et certainement **Dieu a visité son

peuple. ,chap.8;S5. Marc 7; 37. tchap.24; 19.

Jean 4; 49. 6,14. 9;17. " cliap.1; 68.

17 Et le bruit de ce miracle se répandit

dans toute la Judée et dans tout le pays

circonvoisin.

18 * Et toutes ces choses ayant été rap

portées à Jean par ses disciples, • uatth. tr, 2.

19 Jean appela deux de ses disciples, et

les envoya vers Jésus, pour lui dire : Es-

tu celui qui devait venir, ou devons-nous

en attendre un autre?

20 Et étant venus à lui, ils lui dirent :

Jean-Baptiste nous a envoyés auprès de

toi, pour te dire : Es-tu celui qui devait

venir, ou devons-nous en attendre un

autre?

21 (Or, en cette même heure-là il guérit

plusieurs personnes de maladies et de

fléaux, et des malins esprits; et il donna

la vue à plusieurs aveugles. )

22 * Ensuite Jésus leur répondit, et leur

dit : Allez, et rapportez à Jean ce que

vous avez vu et ouï : t que les aveugles

recouvrent la vue, que les boiteux mar

chent, que les lépreux sont nettoyés, que

les sourds entendent, que les morts res

suscitent, et que l'Evangile est prêché

auxpauvres. "Mann. 11 ; 4, s. iRtautsus. ss;s.

61 ;1.

23 *Mais bienheureux est quiconque

n'aura point été scandalisé à cause de

moi. • Matin. Il; 6.

24 *Puis quand les messagers de Jean

furent partis, il se mit à dire de Jean aux

troupes : Qu'êtes-vous allés voir au dé

sert? Un roseau agité du vent? 'Matin. 11,7.

25 Mais qu'êtes-vous allés voir? Un

homme vêtu de précieux vêtements?

Voici, c'est dans les palais des rois que se

trouvent ceux qui sont magnifiquement

vêtus, et qui vivent dans les délices.
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26 Mais qu'ètes-vous donc allés voir? Un

prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un

prophète.

27 C'est de lui qu'il est écrit : * Voici,

j'envoie mon messager devant ta face, et

il préparera ta voie devant toi. 'Mai. 3,4.

Matth. 44; 40. Marc 4; 2.

28 *Car je vous dis, qu'entre ceux qui

sont nés de femme, il n'y a aucun pro

phète plus grand que Jean-Baptiste; et

toutefois le moindre dans le royaume de

Dieu est plus grand que lui. * Matin, a ,• u.

29 Et tout le peuple qui entendait cela,

et *les péagers qui avaient été baptisés

du baptême de Jean, justifièrent Dieu.

* chap. 3 ; 42. Matth. 24; 32.

30 *Mais les pharisiens, et les docteurs

de la loi, qui n'avaient point été baptisés

par lui, t rendirent **le dessein de Dieu

inutile à leur égard. 'Matth. 2t; 32. iPs.iovm.

Prov.4;25,30. Act.43;46. "Act. 20; 27.

31 Alors le Seigneur dit : * A qui donc

comparerai-je les hommes de cette généra

tion? et à quoi ressemblent-ils? 'Matth. 44,46.

32 Ils sont semblables aux enfants qui

sont assis au marché, et qui crient les uns

aux autres, *et disent : Nous avons joué

delà flûte, et vous n'avez point dansé;

nous vous avons chanté des airs lugubres,

et vous n'avez point pleuré. * Matth. </, <7.

33 Car * Jean-Baptiste est venu ne man

geant point de pain, et ne buvant point

de vin; et vous dites : Il a un démon.
•Matth. 8; 4. Marc 4; 6.

34 Le Fils de l'homme est venu man

geant et buvant; et vous dites : Voici un

mangeur et un buveur, un ami des péa

gers et des gens de mauvaise vie.

35 * Mais la sagesse a été justifiée par

tous ses enfants. * Matth. 44; 49.

36 * Or un des pharisiens le pria de man

ger chez lui ; et il entra dans la maison de

ce pharisien, et se mit à table, 'chap. 44,37.

44; 4.

37 Et voici, il y avait dans la ville une

femme de mauvaise vie, qui ayant su que

Jésus était à table dans la maison du pha

risien, apporta un vase d'albâtre, plein

d'une huile odoriférante.

38 Et se tenant derrière à ses pieds, et

pleurant, elle se mit à les arroser de ses

larmes, et elle les essuyait avec ses pro-

f>res cheveux, et lui baisait les pieds, et

es oignait de cette huile odoriférante.

39 Mais le pharisien qui l'avait convié,

voyant cela, dit en soi-même : Si celui-ci

était prophète, certes il saurait qui et

quelle est cette femme qui le touche : car

c'est une femme de mauvaise vie.

40 Et Jésus prenant la parole, lui dit :

Simon, j'ai quelque chose à le dire. Et il

dit: Maître! dis-la.

41 Un créancier avait deux débiteurs :

l'un lui devait cinq cents deniers, et l'au

tre cinquante;

42 et comme ils n'avaient pas de quoi

Bayer, il quitta la dette à l'un et à l'autre,

is donc, lequel d'eux l'aimera le plus?

43 Et Simon répondant, lui dit : J'estime

que c'est celui à qui il a quitté davantage.

Et Jésus lui dit : Tu as droitement jugé.

44 Alors se tournant vers la femme, il

dit à Simon : Vois-tu cette femme? Je suis

entré dans ta maison, et tu ne m'as point

donné d'eau pour laver mes pieds ; mais

elle a arrosé mes pieds de ses larmes, et

les a essuyés avec ses propres cheveux.

45 Tu ne m'as point donné un baiser;

mais elle, depuis que je suis entré, D'à

cessé de baiser mes pieds.

46 Tu n'as point oint ma tête d'huile;

mais elle a oint mes pieds d'une huile odo

riférante.

47 C'est pourquoi je te dis, que ses pé

chés, qui sont grands, lui sont pardonnes :

car elle a beaucoup aimé : or celui à qui

il est moins pardonné, aime moins.

48 Puis il dit à la femme : * Tes péchés te

SOnt pardonnes. *Matth.9;S. Marc2:$.

49 Et ceux qui étaient avec lui à table,

se mirent à dire entre eux : * Qui est ce

lui-ci, qui même pardonne les péchés?

* chap. 5 ; 21 . Matth. 9; 3. Marc 2 ; 7.

50 Mais il dit à la femme : * Ta foi t'a

sauvée; va-t'en en paix. 'chap. sus. tt-.n.

Matth. 9 ; 22. Marc S; Si. 40 ; 52.

CHAPITBE VIII.

OR il arriva après cela, qu'il allait de

ville en ville, et de bourgade en bour

gade, prêchant et annonçant le royaume

de Dieu; et les douze disciples étaient

avec lui;

2 et * quelques femmes aussi, qu'il avait

délivrées des malins esprits et des mala

dies; savair : f Marie, qu'on appelait Mag-

deleine, de laquelle étaient sortis sept dé

mons; ' Matth. 27; 55, 56. t Marc 46; 9. Jeanl9;î5-

3 et Jeanne, femme de Chuzas, lequel

avait le maniement des affaires d'Hérode;

et Susanne, et plusieurs autres, qui las~

sistaient de leurs biens.
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4 Et comme une grande troupe s'assem

blait, et que plusieurs allaient à lui de

toutes les villes, *il leur dit cette para

bole : * Matth. 13; 3. Marc 4 ; 2.

5 Un semeur sortit pour semer sa se

mence; et en semant, une partie de la

semence tomba le long du chemin, et fut

foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la

mangèrent toute.

6 Et une autre partie tomba dans un lieu

pierreux; et quand elle fut levée, elle se

sécha, parce qu'elle n'avait point d'humi

dité.

7 Et une autre partie tomba entre des

épines; et les épines se levèrent ensemble

avec elle, et l'étouffèrent.

8 Et une autre partie tomba dans une

bonne terre; et quand elle fut levée, elle

rendit du fruit cent fois autant. En disant

ces choses, il criait : Qui a des oreilles

pour ouïr, qu'il entende.

9 *Et ses disciples l'interrogèrent, pour

savoir ce que signifiait cette parabole.

* Matlh. 13; 40. Marc 4; 10.

10 Et il répondit : * Il vous est donné

de connaître les secrets du royaume de

Dieu; mais il n'en est parlé aux autres

qu'en similitudes : tafin qu'en voyant ils

ne voient point, et qu'en entendant ils ne

comprennent point. ■Mam.um.se. tEsaïes.9.

Ezéch. 12; t. Mallh. 13; li. Marc 4; 12. Jean 12; 40.

Jet. 28; 26. Rom. 11; S. Il Cor. 3; 14.

11 * Voici donc ce que signifie cette pa

rabole : La semence, c'est la parole de

Dieu. * Matth. 13; 18. Marc 4; 14. 15.

12 Et ceux qui ont reçu la semence le

long du chemin, ce sont ceux qui écou

tent la parole; mais ensuite vient le dé

mon, qui ôte de leur cœur la parole, de

peur qu'en croyant ils ne soient sauvés.

13 * Et ceux qui ont reçu la semence dans

un lieu pierreux, ce sont ceux qui ayant

ouï la parole, la reçoivent avec joie; mais

ils n'ont point de racine : ils croient pour

un temps, mais au temps de la tentation

ils se retirent. 'Matth. 13, 20. uarct;ie.

14 *Et ce qui est tombé entre des épi

nes, ce sont ceux qui ayant ouï la parole,

et s'en étant allés, tsont étouffés par les

soucis, par les richesses, et par les volup

tés de cette vie; et ils ne rapportent point

de fruit à maturité. * Matth. 13; 22. Marc 4 , 7.

t chap. 18; if. 1 Tim. 6; 9.

15 Mais ce qui est tombé dans une bonne

terre, ce sont ceux qui ayant ouï la pa

role, la retiennent dans un cœur honnête

et bon, et rapportent du fruit avec pa

tience.

16 * Nul, après avoir allumé la lampe, ne

la couvre d'un vaisseau, ni ne la met sous

un lit; mais il la met sur un chandelier,

afin que ceux qui entrent, voient la lu

mière. 'chap.11;33. Matth. S;1S. Marc4;2t.

17 'Car il n'y a point de secret qui ne

soit manifesté, ni de chose cachée qui ne

se connaisse, et qui ne vienne en lu

mière. • chap. 12 ; 2. Job 12 ; %2. Matth. 10 ; *«.

Marc i ; 2t.

18 Regardez donc comment vous écou

tez : * car à celui qui a, il sera donné;

mais à celui qui n'a rien, cela même

qu'il croit avoir lui sera ôté. * chap. 19; %s.

Matth. 13; 12- 25; 29. Marc 4; 25.

19 * Alors sa mère et ses frères vinrent

vers lui; mais ils ne pouvaient l'aborder,

à cause de la foule. 'Matth. <»,•«. is; as.

Marc 3; 31.

20 Et il lui fut rapporté, en disant : Ta

mère et tes frères sont là dehors, qui dé

sirent de te voir.

21 Mais il répondit, et leur dit : Ma mère

et * mes frères sont ceux qui écoutent la

parole de Dieu, et qui la mettent en pra

tique. "Jean 13; 14.

22 * Or il arriva qu'un jour il monta dans

une nacelle avec ses disciples ; et il leur

dit : Passons à l'autre côté du lac. Et ils

partirent. ' Matth. 8 ; 23. Marc 4 ; 35, st.

23 Et comme ils voguaient, il s'endor

mit ; et un vent impétueux s'étant levé sur

le lac, la nacelle se remplissait d'eau, et

ils étaient en grand péril.

24 Alors ils vinrent à lui, et l'éveillèrent,

disant : Maître ! Maître ! nous périssons.

Mais lui s'étant levé, parla en maître au

vent et aux flots, et ils s'apaisèrent ; et le

calme revint.

2o Alors il leur dit : Où est votre foi? Et

eux, saisis de crainte et d'admiration, di

saient entre eux : Mais *qui est celui-ci,

qu'il commande même aux vents et à l'eau,

et ils lui obéissent? *jobie;u. Ps.ioms.

Matth. 8; 27. Marc 4; il.

2(5 * Puis ils naviguèrent vers le pays des

Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Gali

lée. 'Matth. 8:28. Marc 5 ; 1 .

27 Et quand il fut descendu à terre, il

vint à sa rencontre un homme de cette

ville-là, qui depuis longtemps était pos

sédé des démons, et n'était point couvert

d'habits, et ne demeurait point dans les

maisons, mais dans les sépulcres.
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28 Et ayant aperçu Jésus, il s'écria, et se

prosterna devant lui, disant à haute voix :

"Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils

du Dieu très-haut? Je te prie, ne me tour

mente point. 'Marc 1; 21. 5,7.

29 Car Jésus commandait à l'esprit im

monde de sortir hors de cet homme,

parce qu'il l'avait tenu enserré depuis

longtemps ; et quoique cet homme fût lié

de chaînes et gardé dans les fers, il brisait

ses liens, et était emporté par le démon

dans les déserts.

30 Et Jésus lui demanda : Comment

as-tu nom? Et il dit : Légion. Car plu

sieurs démons étaient entrés en lui.

31 iMais ils priaient Jésus qu'il ne leur

commandât point d'aller dans l'abîme.

32 Or il y avait là un grand troupeau de

pourceaux qui paissaient sur la montagne,

et ils le priaient de leur permettre d'entrer

dans ces pourceaux ; et il le leur permit.

33 Et les démons, sortant de cet homme,

entrèrent dans les pourceaux; et le trou

peau se jeta du haut en bas dans le lac, et

fut étouffé.

3i Et quand ceux qui le gardaient eu

rent vu ce qui était arrivé, ils s'enfuirent,

et allèrent le raconter dans la ville et par

les champs.

35 Et les gens sortirent pour voir ce qui

était arrivé, et vinrent à Jésus; et ils trou

vèrent l'homme duquel les démons étaient

sortis, assis aux pieds de Jésus, vêtu, et

de sens rassis et posé ; * et ils eurent peur.

* chap. 7 ; 16.

36 Et ceux qui avaient vu tout cela, leur

racontèrent comment le démoniaque avait

été délivré.

37 Alors toute cette multitude, venue de

divers endroits voisins des Gadaréniens,

* le prièrent de se retirer de chez eux : car

ils étaient saisis d'une grande crainte. Il

remonta donc dans la nacelle, et s'en re

tourna. * Matth.8;34. Acl. 16; 39.

38 Et * l'homme duquel les démons

étaient sortis, le priait qu'il fût avec lui ;

mais Jésus le renvoya, en lui disant :
• Marc S; 18.

39 Retourne- t'en en ta maison, et ra

conte quelles grandes choses Dieu t'a fai

tes. Il s'en alla donc, publiant par toute la

ville toutes les choses que Jésus lui avait

faites.

40 Et quand Jésus fut de retour, la mul

titude le reçut avec joie : car tous l'atten

daient.

41 *Et voici, un homme appelé Jairus,

qui était le principal de la synagogue,

vint, et se jetant aux pieds de Jésus, le

pria de venir en sa maison : 'Mauh.»;is.

Marc 5; 22.

42 car il avait une fille unique, âgée

d'environ douze ans, qui se mourait. Et

comme il s'en allait, les troupes le pres

saient.

43 *Et une femme qui avait une perte

de sang depuis douze ans, et qui avait dé

pensé tout son bien en médecins, sans

qu'elle eût pu être guérie par aucun,

"Maith.9;i0. Marc 6; 26.

44 s'approchant de lui par derrière, lou

cha le bord de son vêtement; et à l'in

stant la perte de sang s'arrêta.

45 Et Jésus dit : Qui est-ce qui m'a tou

ché? Et comme tous niaient que ce fût

eux, Pierre lui dit, et ceux aussi qui

étaient avec lui : Maître! les troupes te

pressent et te foulent, et tu dis : Qui est-

ce qui m'a touché?

40 Mais Jésus dit : Quelqu'un m'a tou

ché : car j'ai connu * qu'une vertu est sor

tie de moi. * cha)>. S; 19. Marc S ; 30.

47 Alors la femme voyant que cela ne |

lui avait point été caché, vint toute trem

blante, et se jetant à ses pieds, lui dé

clara devant tout le peuple pour quelle

raison elle l'avait touché, et comment elle

avait été guérie dans le moment.

48 Et il lui dit : Ma fille, rassure-toi : ta

foi t'a guérie ; va-t'en en paix.

49 * Et comme il parlait encore, quel

qu'un vint de chez le principal de la sy

nagogue, qui lui dit : Ta fille est morte,

ne fatigue point le Maître. 'Mans; st.

50 Mais Jésus l'ayant entendu, répondit

au père de la fille, disant : Ne crains point;

crois seulement, et elle sera guérie.

51 Et quand il fut arrivé à la maison, il

ne laissa entrer personne que Pierre, et

Jacques, et Jean, avec le père et la mère

de la fille.

52 Or ils la pleuraient tous, et de dou

leur ils se frappaient la poitrine; mais il

leur dit : Ne pleurez point ; elle n'est pas

morte, * mais elle dort. • Jean u -, u, is.

53 Et ils se riaient de lui, sachant bien

qu'elle était morte.

54 Mais lui les ayant tous mis dehors,

et ayant pris la main de la fille, cria,

en disant : Fille, 'lève- toi. •cimp.im-

Act. 9; in.

55 Et son esprit retourna, et elle se leva
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d'abord; et il commanda qu'on lui don

nât à manger.

06 Et le père et la mère de la fille en fu

rent étonnés; mais * il leur commanda de

ne dire à personne ce qui avait été fait.
■ Malth. S; i. 9; 50. Marc 5 ; 43.

CHAPITRE IX.

PUIS * Jésus ayant assemblé ses douze

disciples, leur donna puissance et

autorité sur tous les démons, et le pou

voir de guérir les malades. * Matth. ion.

Marc 3; 13. 6; 7.

2 * Et il les envoya prêcher le royaume

de Dieu, et guérir les malades ; • Matth. 10; 7.

3 et leur dit : *Ne portez rien pour le

voyage, ni bâtons, ni sac, ni pain, ni ar

gent; et n'ayez point chacun deux robes.
• chap. 10; i. 22; 55. Matth. 10; 9. Marc 6; 8.

4 * Et en quelque maison que vous en

triez, demeurez-y jusques à ce que vous

partiez de là. * chap. 10; 7. Matth. 10; il. Marco; 10.

5 * Et partout où l'on ne vous recevra

fjoint, en partant de cette ville-là secouez

a poudre de vos pieds, en témoignage

COntreeilX. "chap.10;ll. Malth.10;U. Marc6;11.

Act. 15; 51.

6 Eux donc étant partis, allaient de

bourgade en bourgade, évangélisant et

guérissant partout.

7 * Or Hérode le tétrarque ouït parler de

toutes les choses que Jésus faisait; et il

ne savait que croire de ce que quelques-

uns disaient que Jean était ressuscité des

morlS ; * Matth. 1i;1. Marc 6; 14.

8 et quelques-uns, qu'Elie était apparu ;

et d'autres, que quelqu'un des anciens

prophètes était ressuscité.

9 Et Hérode dit : J'ai fait décapiter Jean ;

aui est donc celui-ci, de qui j'entends dire

e telles choses? *Et il cherchait à le

VOir. * chap. 25; 8.

10 *Puis les apôtres étant de retour,

lui racontèrent toutes les choses qu'ils

avaient faites, t Et Jésus les emmena avec

lui, et se retira à l'écart dans un lieu dé

sert, près de la ville appelée Bethsaïda.

• Marc fi ; 30. t Matth. 14; 13. Marc 6; 31.

14 Ce que les troupes ayant su, elles le

suivirent; et les ayant reçues, il leur par

lait du royaume de Dieu, et guérissait

ceux qui avaient besoin d'être guéris.

12 *Or, le jour ayant commencé à bais

ser, les douze disciples vinrent à lui, et

lui dirent : Donne congé à cette multi

tude, afin qu'ils s'en aillent aux bourgades

et aux villages des environs, pour s'y reti

rer, et trouver à manger : car nous som

mes ici dans un pays désert. * Matth. u; is.

Marc E; 35. Jean 6; 5.

13 Mais il leur dit : Donnez -leur vous-

mêmes à manger. Et ils dirent : Nous

n'avons pas plus de cinq pains et de deux

poissons ; à moins que nous n'allions ache

ter des vivres pour tout ce peuple.

14 Car ils étaient environ cinq mille

hommes. Et il dit à ses disciples : * Faites-

les arranger par troupes, de cinquante

Chacune. * Matth. 14; 19. Marc 6; 59.

15 Ils le firent ainsi, et les firent tous

arranger.

16 Puis il prit les cinq pains et les deux

Eoissons, et regardant vers le ciel, il les

énit, et les rompit ; et il les distribua à

ses disciples, afin qu'ils les missent devant

cette multitude.

17 Et ils en mangèrent tous, et furent

rassasiés ; et on remporta douze corbeilles

pleines des pièces de pain qu'il y avait eu

de reste.

18 * Or il arriva que, comme il était dans

un lieu retiré pour prier, et que les disci

ples étaient avec lui, il les interrogea, di

sant : Qui disent les troupes que je suis?
• Matth. 16; 13. Marc 8 ; 27.

19 Ils lui répondirent : Les uns disent

que tu es * Jean-Baptiste ; et les autres,

Ëlie; et les autres, que quelqu'un des an

ciens prophètes est ressuscité. * Matth. u;

Marc fi; 14.

20 * Il leur dit alors : Et vous, qui

dites-vous que je suis ? Et Pierre répon

dant, lui dit : Tu es le Chkist de Dieu.

' Matth. 16; 15, 16, 17. Marc 8; 29.

21 Mais usant de menaces, il leur com

manda de ne le dire à personne.

22 Et il leur dit : *I1 faut que le Fils de

l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit

rejeté des anciens, et des principaux sa

crificateurs, et des scribes ; et qu'il soit

mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième

jOUr. 'vers.**, chap. 18; 31, 3ï. 24;7. Malth. 18; St.

17; ii. Marc 8; 31. 9; 31.

23 *Puis il disait à tous : Si quelqu'un

veut venir après moi, qu'il renonce à soi-

même, et qu'il charge de jour en jour sa

croix, et me suive, 'chap. u; 27. Matth. 10; 38.

16; 24. Marc8;3S.

24 * Car quiconque voudra sauver sa vie,

la perdra; mais quiconque perdra sa vie

pour l'amour de moi, la sauvera. >chap.n;S3.

Matth.i0;59. 16;Î5. Marc8;35.

63
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25 * Et que sert-il à un homme de gagner

tout le monde, s'il se détruit lui-même, et

se perd lui-même ? •/>*.«,• «à 9. uouh.4«;sb.

26 * Car quiconque aura eu honte de moi

et de mes paroles, le Fils de l'homme

aura honte de lui, quand il viendra en sa

gloire, et dans celle du Père, et des saints

anges. * chap. 42; 9. M 11 11 h. 40 ; :>:>. Marc 8; 38.

IITim.2;42. Uean2;23.

27 *Et je vous dis, en vérité, qu'entre

ceux qui sont ici présents, il y en a qui ne

mourront point jusques à ce qu'ils aient

vu le règne de Dieu. -chap. 40; 44. si; 3t.

Matth. 48; 28. Marc 9; 4.

28 * Or il arriva, environ huit jours après

ces paroles, qu'il prit avec lui Pierre, et

Jean, et Jacques, et qu'il monta sur une

montagne pour prier. * Matth. ri; i. Marc s , s.

29 Et comme il priait, la forme de son

visage devint tout autre, et son vêtement

devint blanc, en sorte qu'il était resplen

dissant comme un éclair.

30 Et voici, deux personnages, savoir,

Moïse et Elie, parlaient avec lui.

31 Et ils apparurent environnés de gloire,

et ils parlaient de sa mort qu'il devait souf

frir à Jérusalem.

32 Or Pierre et ceux qui étaient avec lui,

étaient accablés de sommeil ; et quand ils

furent réveillés, ils virent sa gloire, et les

deux personnages qui étaient avec lui.

33 Et il arriva, comme ces personnages

se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus :

Maître! il est bon que nous soyons ici;

faisons-y donc trois tentes : une pour toi,

une pour Moïse, et une pour Elie : ne sa

chant ce qu'il disait.

34 Et comme il disait ces choses, une

nuée vint qui les couvrit de son ombre ;

et comme ds entraient dans la nuée, ils

eurent peur.

35 Et une voix vint de la nuée, disant :

* Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; t écou

tez-le. * chap. 3; 22. Esaïe «; 4. Matth. 3; <7. 47; S.

Marc 4; 41. 9;7. Col 4; 43. HPier.4;47. tDeut. 48; 45.

Act.3;22. 7; 37.

36 Et comme la voix se prononçait, Jé

sus se trouva seul. Et ils se turent tous,

et ils ne rapportèrent en ces jours-là à

personne rien de ce qu'ils avaient vu.

37 * Or il arriva le jour suivant, qu'eux

étant descendus de la montagne, une

grande troupe vint à sa rencontre.

* Matth. 47; 4 4. Marc 9; 47.

38 Et voici, *un homme de la troupe

s'écria, disant : Maître 1 je te prie, jette

les yeux sur mon fds : car je n'ai que ce

lui-là. * Matth. 47; 44. Marc 9; 47.

39 Et voici, un esprit le saisit, qui aussi

tôt le fait crier, et l'agite avec violence en

le faisant écumer, et à peine il se retire

de lui, après l'avoir comme brisé.

40 Or j ai prié tes disciples de le chasser

dehors ; mais ils n'ont pu.

41 Et Jésus répondant, dit : 0 généra

tion incrédule etperverse ! jusquesàquand

serai-je avec vous, et vous supporterai-je?

Amène ici ton fils.

42 Et comme il approchait seulement,

le démon l'agita violemment, comme s'il

l'eût voulu déchirer ; mais Jésus censura

fortement l'esprit immonde, et guérit l'en

fant, et le rendit à son père.

43 Et tous furent étonnés de la magni

fique vertu de Dieu. Et comme tous s'é-

tonnaient de tout ce qu'il faisait, il dit à

ses disciples :

44 *Vous, écoutez bien ces discours :

tcar il arrivera que le Fils de l'homme

sera livré entre les mains des hommes.
• vers. 22. -t Matth. 4 7 ; 22. Marc 9; 34.

45 *Mais ils ne comprirent point cette

parole, et elle leur était tellement obscure,

qu'ils ne la comprenaient pas; et ils crai

gnaient de l'interroger touchant cette pa

role, 'chap. 48; 34. Marc 9 ; 52.

46 * Puis ils entrèrent en dispute, pour

savoir lequel d'entre eux était le plus

grand. * chap. 22;24. Matth. 48; 4. Marc9;3S.

Al Mais Jésus voyant la pensée de leur

cœur, prit un petit enfant, et le mit au

près de lui ;

48 puis il leur dit : Quiconque recevra

ce petit enfant en mon nom, me reçoit; et

quiconque me recevra, reçoit celui qui

m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit

d'entre vous tous, c'est celui qui sera

grand.

49 *Et Jean prenant la parole, dit : Maî

tre! nous avons vu quelqu'un qui chas

sait les démons en ton nom ; et nous l'en

avons empêché, parce qu'il ne te suit point

avec nOUS. 'Marc 9; 58.

50 Mais Jésus lui dit : Ne l'en empêchez

point : *car celui qui n'est pas contre

nOUS, est pour nOUS. 'chap.44;23. Matth.42;3>-

Marc 9; 40.

51 Or il arriva, quand les jours de son

* élévation s'accomplissaient, qu'il dressa

sa face, tout résolu d'aller à Jérusalem.

'Marc 46; 49. Act.4;2.

52 Et il envoya devant lui des messagers,
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qui étant partis entrèrent dans une bour

gade des Samaritains, pour lui préparer

un logis.

53 *Mais les Samaritains ne le reçurent

point, parce qu'il paraissait qu'il allait à

Jérusalem. 'Jean 4; 4,9.

54 Et quand Jacques et Jean, ses disci- !

pies, virent cela, ils dirent : Seigneur!

veux-tu que nous disions, 'comme fit I

Elie, que le feu descende du ciel, et qu'il

les consume? * iirou 1; io, 12.

55 Mais Jésus se tournant, les censura

fortement, en leur disant : Vous ne savez

de quel esprit vous êtes animés :

56 * car le Fils de l'homme n'est pas venu

pour faire périr les âmes des hommes,

mais pour les sauver. Ainsi ils s'en allè

rent à une autre bourgade. 'Jean 3; 17. 12; 47.

57 * Et il arriva, comme ils allaient par

le chemin, qu'un certain homme lui dit :

Je te suivrai, Seigneur ! partout où tu iras.

'Matth. 8; 49.

58 Mais Jésus lui répondit : Les renards

ont des tanières, et les oiseaux du ciel

ont des nids ; mais le Fils de l'homme n'a

pas où reposer sa tête.

59 *Puis il dit à un autre : Suis-moi. Et

celui-ci lui répondit : Permets-moi pre

mièrement d'aller ensevelir mon père.
•Matth. 8; il.

60 Et Jésus lui dit : Laisse les morts en

sevelir leurs morts; mais toi, va, et an

nonce le royaume de Dieu.

61 Un autre aussi lui dit : Seigneur ! je te

suivrai; mais * permets-moi de prendre

premièrement congé de ceux qui sont

dans ma maison. • / Rois i»; 19, 20.

62 Mais Jésus lui répondit : Nul qui met

la main à la charrue, et qui regarde en

arrière, n'est bien disposé pour le royaume

de Dieu.

CHAPITRE X.

OR, après ces choses, le Seigneur en

ordonna aussi soixante et dix autres,

et les envoya *deux à deux devant lui,

dans toutes les villes et dans tous les lieux

où il devait aller. * Marc «, 1.

2 Et il leur disait : * La moisson est grande;

mais il y a peu d'ouvriers : priez donc le

Seigneur de la moisson, qu'il pousse des

ouvriers dans sa moisson. * Matth. s, 37.

Jean i;SS.

3 Allez, * voici, je vous envoie comme des

agneaux au milieu des loups. * Matth. io-, te.

4 *Ne portez ni bourse, ni sac, ni sou-

liers ; t et ne saluez personne dans le che

min. ♦ chap. 9 ; S. 22 ; Si . Matth. 10; 9, 10. Marc 6 ; 8.

t If Rois i; 29.

5 * Et en quelque maison que vous en

triez, dites premièrement : Paix soit à cette

maison ! 'Matth. 10; 12, 13. Marc fi; 10.

6 Que s'il y a là quelqu'un qui soit digne

de paix, votre paix reposera sur lui; sinon

elle retournera à vous.

7 * Et demeurez dans cette maison, man

geant et buvant de ce qui sera mis devant

vous : t car l'ouvrier est digne de son

salaire. Ne passez point de maison en

maison. * chap. 9; 4. t Deut. 24; 16. Matth. 10; 10.

I Tim. 5; 18.

8 Et en quelque ville que vous entriez,

et qu'on vous reçoive, mangez de ce qui

sera mis devant vous.

9 Et guérissez les malades qui y seront,

et dites-leur : *Le royaume de Dieu est

approché de vous. • Matth. s-, 2. 4,-47.

1 0 Mais en quelque ville que vous entriez,

si on ne vous reçoit point, sortez dans

ses rues, et dites :

11 *Nous secouons contre vous-mêmes

la poudre de votre ville qui s'est atta

chée à nous ; t toutefois sachez que le

royaume de Dieu est approché de vous.

*chap.!>;5. Matth. 10; 14. Act.13;B1. ichap.9;27.

21 ; 31.

12 Et je vous dis, qu'en cette journée-là

ceux de Sodome seront traités moins ri

goureusement que cette ville-là.

13 * Malheur à toi, Chorazin! malheur à

toi, Bethsaïda! car si les miracles qui ont

été faits au milieu de vous, avaient été

faits dans Tyr et dans Sidon, il y a long

temps qu'elles se seraient repenties, t cou

vertes d'un sac, et assises sur la cendre.

' Matth. 11; 20,21. il Rois 21; 27. Il Rois 19; 1. Esth.4;1.

Lam. 2; 10. Jonas 3 ; 6.

14 * C'est pourquoi Tyr et Sidon seront

traitées moins rigoureusement que vous,

au jour du jugement. * Matth. m 22.

15 Et toi, Capernaùm, qui as été élevée

jusques au ciel, tu seras abaissée jusque

dans l'enfer.

16 * Celui qui vous écoute, m'écoute; et

celui qui vous rejette, me rejette : or ce

lui qui me rejette, rejette celui qui m'a

envoyé. * Matth. 10; 40. Marc9;37. Jean 13; 20.

I Thess. 4 ; 8.

17 Or les soixante et dix s'en revinrent

avec joie, en disant : Seigneur! les dé

mons mêmes nous sont assujettis en ton

nom.
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18 Et il leur dit : Je contemplais Satan I

tombant du ciel comme un éclair.

19 Voici, je vous donne la puissance * de

marcher sur fies serpents, et **sur les

scorpions, et sur toute la force de l'en

nemi; et rien ne vous nuira. *p«. 9* ,43.

Cant. 4; 8. i Marc 16; 18. " Ezéch. 2; S.

20 Toutefois ne vous réjouissez pas de

ce que les esprits vous sont assujettis;

mais plutôt réjouissez-vous de ce que

*vos noms sont écrits dans les cieux.

*Ps.69;28. Esaiei;3. Dan.12;1. Phil.i;3. Hébr.12;%3.

Apoc.13;8. 17; 8. 20; 12, 15. 21; 27.

21 * En ce même instant Jésus se réjouit

en esprit, et dit : Je te loue, ô Père, Sei

gneur du ciel et de la terre ! de ce que

ï tu as caché ces choses aux sages et aux

intelligents, et que **tu les as révélées

aux petits enfants; il est ainsi, ô Père!

ït parce que telle a été ta bonne volonté.

•Matth.44;25. iEsaïe29;14. ICor.1; 19,26. "chap.1;55.

■H Rom. 9; 45.

22 * Toutes choses m'ont été données en

main par mon Père ; et + personne ne con

naît qui est le Fils, sinon le Père; ni qui

est le Père, sinon le Fils, et celui à qui

le Fils l'aura voulu révéler. *muh.44;ii.

ICor.45;27. Eph.l;21,22. Phil.2;9. i Matth.44;27,elc

23 Puis se tournant vers ses disciples,

il leur dit en particulier : 'Bienheureux

sont les yeux qui voient ce que vous

VOyez! ' Uatth. 1S ; 1S. lPier.1;10,etc.

24 Car je vous dis, que plusieurs prophè

tes et plusieurs rois ont désiré de voir les

choses que vous voyez, et ils ne les ont

point vues; et d'ouïr les choses que vous

entendez, et ils ne les ont point enten

dues.

25 * Alors voici, un docteur de la loi

s'étant levé pour l'éprouver, lui dit : Maî

tre! que dois-je faire pour avoir la vie

éternelle? * Matik. 22; 3s. Marc 1%; ts.

26 Et il lui dit : Qu'est-il écrit dans la

loi? Comment lis-tu?

27 Et il répondit, et dit : *Tu aimeras

le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur,

et de toute ton âme, et de toute ta force,

et de toute ta pensée ; t et ton prochain

comme toi-même. *Deta.t;t. 10,12. 30 ,«.

t Lév. 4»; 48. Rom. 13; 9. Gai. 5; 14. Jacq.2;8.

28 Et Jésus lui dit : Tu as bien ré

pondu ; * fais cela, et tu vivras. * uv. »« . «.

Ezéch. 20; 44, 43. Rom. 40; S. Gal.3;4i.

29 Mais lui se voulant justifier, dit à

Jésus : Et qui est mon prochain?

30 Et Jésus répondant, lui dit : Un

homme descendait de Jérusalem à Jéri

cho, et il tomba entre les mains des vo

leurs, qui le dépouillèrent, et qui, après

l'avoir blessé de plusieurs coups, s'en al

lèrent, le laissant à demi mort.

31 Or, par rencontre, un sacrificateur

descendait par le même chemin, et quand

il le vit, il passa de l'autre côté.

32 Un Lévite aussi, étant arrivé en cet

endroit-là, et voyant cet homme, passa

tout de même de l'autre côté.

33 Mais un Samaritain faisant son che

min, vint à lui, et le voyant, il fut touché

de compassion,

34 et s'approchant lui banda ses plaies,

et y versa de l'huile et du vin; puis le

mit sur sa propre monture, et le mena

dans l'hôtellerie, et eut soin de lui.

35 Et le lendemain, en partant, il tira

de sa bourse deux deniers, et les donna à

l'hôte, en lui disant : Aie soin de lui; et

tout ce que tu dépenseras de plus, je te le

rendrai à mon retour.

36 Lequel donc de ces trois te semble-

t-il avoir été le prochain de celui qui

était tombé entre les mains des voleurs?

37 II répondit : C'est celui qui a usé de

miséricorde envers lui. Jésus donc lui

dit : Va, et toi aussi fais de même.

38 * Et il arriva comme ils s'en allaient,

qu'il entra dans une bourgade; et une

femme, nommée Marthe, le reçut dans sa

maison. 'Jean 11; 1. 12; i, 3.

39 Et elle avait une sœur, nommée Ma

rie, qui *se tenant assise aux pieds de

Jésus, écoutait sa parole. • Act. 22; 3.

40 Mais Marthe était distraite par divers

soins; et étant venue à Jésus, elle dit :

Seigneur ! ne te soucies-tu point que ma

sœur me laisse servir toute seule ? Dis-lui

donc qu'elle m'aide de son côté.

41 Et Jésus répondant, lui dit : Marthe,

Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour

beaucoup de choses;

42 * mais une chose est nécessaire : et

Marie a choisi la bonne part, qui ne lui

sera point ôtée. * ecci. 4»;4s.

CHAPITRE XI.

ET il arriva, comme il était en prière en

un certain lieu, qu'après qu'il eut

cessé de prier, quelqu'un de ses disci

ples lui dit : Seigneur ! enseigne-nous à

prier, ainsi que Jean a enseigné ses disci

ples.

2 Et il leur dit : * Quand vous prierez,
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dites : t Notre Père, qui es aux cieux !

** ton nom soit sanctifié ! tt Ton règne

vienne ! ***Ta volonté soit faite en la terre,

comme au ciel! 'Matth. 6; 9. ■-. Matth. s, /,:■..

S;4,26. "Exod.20;7. IISam.7;26. Ps.7S;49. 40i;4S.

E$aie29;23. i\Ps.4S;6. Esaïe3S;4. S2;7. Mich.4;7.

"' PS. 449; 35.

3 * Donne-nous chaque jour notre pain

quotidien . • Prov. so, s. / nm. «,- s.

4 Et pardonne -nous nos péchés : car

nous quittons aussi les dettes à tous ceux

qui nous doivent. *Et ne nous induis

point en tentation; mais délivre-nous du

mal. 'ps. H9; 40.

5 Puis il leur dit : Qui sera celui d'entre

vous, lequel ayant un ami qui aille à lui

sur le minuit, et lui dise : Mon ami, prête-

moi trois pains :

6 car un de mes amis m'est survenu

en passant, et je n'ai rien pour lui pré

senter.

7 Et que celui qui est dedans, réponde et

dise : Ne m'importune point : car ma porte

est déjà fermée, et mes petits enfants sont

avec moi au lit ; je ne puis me lever pour

t'en donner.

8 * Je vous dis, qu'encore qu'il ne se lève

point pour lui en donner à cause qu'il est

son ami, il se lèvera pourtant à cause de

son importunité, et lui en donnera autant

qu'il en aura besoin. * chap. /s, 4 « s.

9 Ainsi je vous dis : * Demandez, et il

vous sera donné ; t cherchez, et vous trou

verez ; heurtez, et il vous sera ouvert.
•Matth.7;7. 24;22. Marc44;24. Jean45;7. 46;S3,S4.

Jacq.4;6. I Jean 3 ; SS. i Prov. 8; 47.

10 Car quiconque demande, reçoit; et

quiconque cherche, trouve ; et il sera ou

vert à celui qui heurte.

1 1 * Que si un enfant demande du pain à

quelqu'un d'entre vous qui soit son père,

lui donnera-t-il une pierre? Ou, s'il de

mande du poisson, lui donnera-t-il, au

lieu du poisson, un serpent? * Matth. 7 ,9.

12 Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-

t-il un scorpion?

13 Si donc vous, qui êtes méchants, sa

vez bien donner à vos enfants de bonnes

choses, * combien plus votre Père céleste

donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le

lui demandent? • Jacq. *, s, 47.

14 * Alors il chassa un démon qui était

muet; et il arriva que, quand le démon

fut sorti, le muet parla; et les troupes

s'en étonnèrent. >Matih. 9; 3g. 4s; ss.

15 Et quelques-uns d'entre eux dirent :

*C'estpar Béelzébul, prince des démons,

qu'il chasse les démons. *mtth.9;34. 42;24.

Marc S; 22.

16 Mais les autres, pour l'éprouver,

* lui demandaient un miracle du ciel.

* Malth. 4%; 38. 46; 4.

17 *Mais lui connaissant leurs pensées,

leur dit : Tout royaume divisé contre soi-

même sera réduit en désert ; et toute mai

son divisée contre elle-même tombe en

ruine. 'Matth. 42; 25. Marc 3; 24.

18 Que si Satan est aussi divisé contre

lui-même, comment subsistera son règne?

Car vous dites que je chasse les démons

par Béelzébul.

19 Que si je chasse les démons par Béel

zébul, *vos fils par qui les chassent-ils?

C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos

jUgeS. 'Act.49;43.

20 Mais si je chasse les démons par * le

doigt de Dieu, certes le règne de Dieu est

parvenu à vous. * Exod. «,- 49.

21 * Quand un homme fort et bien armé

garde son hôtel, les choses qu'il a sont en

SÛreté. 'Matin. 42; 29.

22 Mais s'il en survient un autre plus fort

que lui, qui le surmonte, il lui ôte toutes

ses armes auxquelles il se confiait, et fait

le partage de ses dépouilles.

23 Celui *qui n'est point avec moi, est

contre moi; et celui qui n'assemble point

avec moi, disperse. 'Matth.42;3o.

24 * Quand l'esprit immonde est sorti

d'un homme, il va par des lieux secs,

cherchant du repos; et n'en trouvant

point, il dit : Je retournerai dans ma mai

son, d'où je suis sorti. • Matth. 4%; 43.

25 Et y étant venu, il la trouve balayée

et parée.

26 Alors il s'en va, et prend avec soi sept

autres esprits plus méchants que lui, et

ils entrent et demeurent là ; de sorte que

*la dernière condition de cet homme-

là est pire que la première, 'jeans; 44.

II Pier. 8 ; SO.

27 Or il arriva, comme il disait ces cho

ses, qu'une femme d'entre les troupes

éleva sa voix, et lui dit : * Bienheureux est

le ventre qui t'a porté, et les mamelles

que tu as tétées. * chap. 4;*8.

28 Et il dit : Mais plutôt * bienheureux

sont ceux qui écoutent la parole de Dieu,

et qui la gardent. * prov. *,• 3s. Matth. 7, 24, S4.

4i; so.

29 Et comme les troupes s'amassaient, il

se mit à dire : * Cette génération est mé
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chante ; elle demande un miracle, mais il

ne lui sera point accordé d'autre miracle

ique le miracle de Jonas le prophète.

* Matth. 12; 59. t Jonas 3; 2.

30 Car comme Jonas fut un signe à ceux

de Ninive, ainsi le Fils de l'homme en sera

un à cette génération.

31 * La reine du Midi se lèvera au jour

du jugement contre les hommes de cette

génération, et les condamnera; parce

qu'elle vint du bout de la terre pour en

tendre la sagesse de Salomon : et voici,

il y a ici plus que Salomon. *inoino;i.

Il Chron.9; 1. Matth. 43; Ai.

32 * Les gens de Ninive se lèveront au

jour du jugement contre cette génération,

et la condamneront; parce t qu'ils se sont

repentis à la prédication de Jonas : et voici,

il y a ici plus que Jonas. •Matth. is; a.

t Jonas 3; 5.

33 *Or nul qui allume une lampe, ne la

met dans un lieu caché, ou sous un bois

seau, mais sur un chandelier, afin que ceux

qui entrent, voient la lumière. *rhap. «,/«.

Matth. S;is. Marc i; il.

34 * La lumière du corps, c'est l'œil : si

donc ton œil est net, tout ton corps aussi

sera éclairé; mais s'il est mauvais, ton

corps aussi sera ténébreux. * Matth. «, ss.

35 * Regarde donc que la lumière qui est

en toi, ne soit des ténèbres. 'Matth. 6; 23.

Eph. 5; 8.

36 Si donc tout ton corps est éclairé,

n'ayant aucune partie ténébreuse, il sera

éclairé partout, comme quand la lampe

t'éclaire par sa lumière.

37 Et comme il parlait, * un pharisien le

pria de dîner chez lui ; et Jésus y entra,

et se mit à table. *c/iap. 7,-js. ia-,i.

38 Mais le pharisien s'étonna de voir

* qu'il ne s'était point premièrement lavé,

avant le dîner. » Marc 7; 3.

39 Mais le Seigneur lui dit : *Vous au

tres pharisiens, vous nettoyez le dehors

de la coupe et du plat; mais le dedans de

vous est plein de rapine et de méchan

ceté. 'Matth. 23; 38.

40 Insensés ! celui qui a fait le dehors,

n'a-t-il pas fait aussi le dedans ?

41 Mais plutôt donnez l'aumône *de ce

que vous avez, et voici, toutes choses vous

seront nettes. * Esme «*, s.

42 *Mais malheur à vous, pharisiens! car

vous payez la dîme de la menthe, et de la

rue, et de toute sorte d'herbage, et vous

négligez le jugement et l'amour de Dieu :

il fallait faire ces choses-ci, et ne laisser

point celles-là. > Matth. 23 ;t$.

43 * Malheur à vous, pharisiens ! qui ai

mez les premières places dans les synago

gues, et les salutations dans les marchés.
•chap.20;iS. Matth. 33 ; 6. Marc 13; 38.

44 * Malheur à vous, scribes et pharisiens

hypocrites ! car vous êtes comme les sé

pulcres qui ne paraissent point, en sorte

que les hommes qui passent par-dessus,

n'en savent rien . « Matth. 33; *7.

45 Alors quelqu'un des docteurs de la

loi prit la parole, et lui dit : Maître! en

disant ces choses, tu nous dis aussi des

injures.

46 Et Jésus lui dit : * Malheur aussi à

vous, docteurs de la loi! car vous chargez

les hommes de fardeaux insupportables;

mais vous-mêmes ne touchez point ces

fardeaux de l'un de vos doigts. * Esaieio;i.

Matth. 23; 4. AU. 15; 10.

47 * Malheur à vous! car vous bâtissez

les sépulcres des prophètes que vos pères

Ont tués. • Matth. SB ; 39.

48 Certes vous témoignez que vous con

sentez aux actions de vos pères : car ils

les ont tués, et vous bâtissez leurs sépul

cres.

49 C'est pourquoi aussi, *la sagesse de

Dieu a dit : Je leur enverrai des prophètes

et des apôtres ; t et ils en tueront, et

en chasseront: 'chap.io.-s. prw.»;i,s<n.

Matth. 33; 34. Jean 16; 3. Act. 7; 51, 52, 58. 9; l.

t IThess.2; 14, 15, 18.

50 * afin que le sang de tous les prophè

tes, qui a été répandu dès la fondation du

monde, soit redemandé à cette nation;

' Matth. 23; 35.

51 * depuis le sang d'Abel, jusques au

sang tde Zacharie, qui fut tué entre l'au

tel et le temple : oui, je vous dis, qu'il

sera redemandé à cette nation. -Gen.as.

Ml Chron. 34; 21.

52 * Malheur à vous, docteurs de la

loi ! parce qu'ayant enlevé la clef de la

science, vous-mêmes n'êtes point entrés,

et vous avez empêché ceux qui entraient.

» Matth. 23; 13.

53 Et comme il leur disait ces choses, les

scribes et les pharisiens se mirent à le

presser encore plus fortement, et à lui

tirer de la bouche plusieurs choses;

54 lui dressant des pièges, et tachant de

recueillir captieusement quelque chose

de sa bouche, pour avoir de quoi l'ac

cuser.
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CHAPITRE XII.

CEPENDANT les troupes s'étant assem

blées par milliers, en sorte qu'ils se

foulaient les uns les autres, il se mit à dire

à ses disciples : * Donnez-vous garde sur

tout du levain des pharisiens, qui est l'hy

pocrisie. * Matlk. 18; 6. Marc 8; 15.

2 * Car il n'y a rien de caché, qui ne doive

être révélé; ni rien de si secret, qui ne

doive être connu. 'chap. s; n. Matth. 10,26

Marc 4 ; 22.

3 C'est pourquoi les choses que vous avez

dites dans les ténèbres, seront ouïes dans

la lumière; et ce dont vous avez parlé à

l'oreille dans les chambres, sera prêché

sur les maisons.

4 Et je vous dis, à vous, * mes amis : t Ne

craignez point ceux qui tuent le corps,

et qui après cela ne sauraient rien faire

davantage. 'Jean 15; 15. tJér.1;8. Matth. 10; 38.

5 Mais je vous montrerai qui vous devez

craindre : craignez celui qui a la puis

sance, après qu'il a tué, d envoyer dans

la géhenne; oui, vous dis-je, craignez ce

lui-là.

6 * Ne donne-t-on pas cinq petits passe

reaux pour deux pites? et cependant t un

seul d'eux n'est point oublié devant Dieu.

• Matth. 10:29. f Ps. 9; 18. 104; 27.

7 * Tous les cheveux mêmes de votre tête

sont comptés. Ne craignez donc point :

vous valez mieux que beaucoup de passe

reaux, 'chap. 24 ; 48. ISam. i ',: ;:,. II Sam. 14; 44.

I Rois 1 ; 32.

8 *Or je vous dis, que quiconque me

confessera devant les hommes, le Fils

de l'homme le confessera aussi devant

les anges de Dieu. * Matth. 10; st. Marc s; 38.

II Tint. 2; 1». Hébr. 10; 23, 29, 30. 4$; 28.

9 Mais * quiconque me reniera devant les

hommes, il sera renié devant les anges de

DieU. 'chap. 9; 28.

10 *Et quiconque parlera contre le Fils

de l'homme, il lui sera pardonné ; I mais

à celui qui aura blasphémé contre le Saint-

Esprit, il ne lui sera point pardonné.

' Matth. 4%; 34. Marc 3 ; Î8. t Hébr. 6 ; 4, 5. etc. 40; 26.

I Jean 5 ; 46.

11 * Et quand ils vous mèneront aux sy

nagogues, et aux magistrats, et aux puis

sances, ne soyez point en peine comment,

ou quelle chose vous répondrez, ou de

ce que vous aurez à dire : * chap. v -, 42, 44.

Matth. 40; 47,48. Marc 43; 9, 44.

12 car le Saint-Esprit vous enseignera

dans ce même instant ce qu'il faudra dire.

13 Et quelqu'un de la troupe lui dit :

Maître! dis à mon frère, qu'il partage avec

moi l'héritage.

14 Mais il lui répondit : 0 homme! qui

est-ce qui m'a établi sur vous pour être

votre juge, et pour faire vos partages?

15 Puis il leur dit : Voyez, *et gardez-

vous d'avarice : t car encore que les biens

abondent à quelqu'un, il n'a pourtant

pas la vie par ses biens. *prov. 43; »7. 28; 46.

Eph.5,3. Col. 3; S. ITim.6;7. Hébr. 13,5. t chap. 9,23.

PS. 49 ;6à 9.

16 Et il leur dit cette parabole : Les

champs d'un homme riche avaient rap

porté en abondance ;

17 et il pensait en lui-même, disant : Que

ferai-je? car je n'ai point de place où je

puisse assembler mes fruits.

18 Puis il dit : Voici ce que je ferai : J'a

battrai mes greniers, et j'en bâtirai déplus

grands, et j y assemblerai tous mes reve

nus et mes biens;

19 puis je dirai à mon âme : * Mon

âme, lu as beaucoup de biens assemblés

pour beaucoup d'années; t repose -toi,

mange, bois, et fais grande chère. * ps. 49, «.

\Ecc\.42;4. ICor.45;32. Jacq.5;5.

20 Mais Dieu lui dit : Insensé! en cette

même nuit ton âme te sera redemandée ;

et les choses que tu as préparées, * à qui

seront-elles? *job2o;x3. Ps.39,6. 49,40,47.

Jér. 47; 44.

21 II en est ainsi de celui qui fait degrands

amas de biens pour soi-même, et qui n'est

pas riche * en Dieu. 'vers. 33. Marc 10; st.

I Tim. 6; 19.

22 Alors il dit à ses disciples : * A cause

de cela je vous dis : Ne soyez point en

souci pour votre vie, de ce que vous man

gerez ; ni pour votre corps, de quoi vous

Serez vètUS. 'Ps. 55; 2t. Matth. 6; 25. Phit.4;6.

I Pier. 5 ; 7.

23 La vie est plus que la nourriture, et

le corps est plus que le vêtement.

24 Considérez les corbeaux : ils ne sè

ment, ni ne moissonnent, et ils n'ont point

de cellier, ni de grenier; *et cependant

Dieu les nourrit : combien valez-vous

mieux que les oiseaux? •jo&j9,j. ps. m,».

2o * Et qui est celui de vous qui par son

souci puisse ajouter une coudée à sa sta

ture? 'Matth. 6; 27.

26 Si donc vous ne pouvez pas même ce

qui est très-petit, pourquoi êtes-vous en

souci du reste?
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27 * Considérez comment croissent les

lis : ils ne travaillent, ni ne filent; et ce

pendant je vous dis, que Salomon même,

dans toute sa gloire, n'était point vêtu

comme l'un d'eux. 'Matth. 6; 2s.

28 Que si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est

aujourd'hui au champ, et qui demain est

mise au four, combien plus vous vêtira-

t-il, ô gens de petite foi!

29 Ne dites donc point : Que mangerons-

nous? ou, Que boirons-nous? * Et ne soyez I

point en suspens. * jacq. 1 , 6, i.

30 * Car ce sont les gens de ce monde qui

recherchent toutes ces choses ; mais vo

tre Père sait que vous avez besoin de ces

Choses. ' Matth. C; 32.

31 * Mais plutôt cherchez le royaume de

Dieu, et toutes ces choses vous seront

données par-dessus. 'Matth. 6-, 33. iTim.4,-8.

32 Ne crains point, petit troupeau : car

* il a plu à votre Père de vous donner le

royaume. * uaiih. u, n.

33 * Vendez ce que vous avez, et donnez-

en l'aumône; + faites-vous des bourses

qui ne s'envieillissent point, et un trésor

dans les cieux, qui ne défaille jamais,

d'où le larron n'approche point, et où la

teigne ne gâte rien : *Matth.u>;n. ah. z-, m.

4;3i. icha)>.16;9. Matth.6;ÎO. ITim.6;19.

34 * car où est votre trésor, là sera aussi

votre cœur. * Mann, e-, st.

35 *Que vos reins soient ceints, et vos

lampes allumées. * bpa. e , u. i Pwr. i , ts.

36 Et soyez semblables aux serviteurs

qui attendent leur maître quand il retour

nera des noces, afin que quand il viendra,

et qu'il heurtera, ils lui ouvrent aussitôt.

37 Bienheureux sont ces serviteurs que

le maître trouvera veillants, quand il arri

vera. En vérité, je vous dis, qu'il se cein

dra, et les fera mettre à table, et s'avan-

çant il les servira.

38 * Que s'il arrive sur la seconde veille,

ou sur la troisième, et qu'il les trouve

ainsi veillants, bienheureux sont ces ser

viteurs-là. * Mallh. 24 ; 43.

39 * Or sachez ceci, que si le père de fa

mille savait à quelle heure le larron doit

venir, il veillerait, et ne laisserait point

percer sa maison. mnauh.u;*t. mess, s; s. I

II Pier. S; 10. Apoc.3;5. 16; 15.

40 * Vous donc aussi, tenez-vous prêts : !

car le Fils de l'homme viendra à l'heure

que vous n'y penserez point. * ehap.2i;84.

Mallh. 24 ; 44. 25 ; 13. Marc 13; 33. I Thess. 3 ; 5.

41 Et Pierre lui dit : Seigneur! dis-tu

cette parabole pour nous, ou aussi pour

tous?

42 Et le Seigneur dit : *Qui est donc le

dispensateur fidèle et prudent, que le maî

tre aura établi sur toute la troupe de ses

serviteurs, pour leur donner l'ordinaire

dans le temps qu'il faut? 'Matth. 24; 45. 25,21.

I Cor. 4 ; 2.

43 Bienheureux est ce serviteur-là que

son maître trouvera faisant ainsi, quand

il viendra.

44 En vérité, je vous dis, qu'il l'établira

sur tout ce qu'il a.

45 Mais si ce serviteur-là dit en son cœur,

Mon maître tarde longtemps à venir; et

qu'il se mette à battre les serviteurs et les

servantes, et à manger, et à boire, et à

s'enivrer ;

46 * le maître de ce serviteur viendra au

jour qu'il ne l'attend point, et à l'heure

qu'il ne sait point, et il le séparera, t et le

mettra au rang des infidèles. *Mattk.*t;u.

t Ps. 11; 6.

47 * Or le serviteur qui a connu la vo

lonté de son maître, et qui ne s'est pas

tenu prêt, et n'a point fait selon sa volonté,

sera battu de plusieurs coups. • jacq.c a.

48 * Mais celui qui ne l'a point connue,

et qui a fait des choses dignes de châti

ment, sera battu de moins de coups : car

à chacun à qui il aura été beaucoup donné,

il sera beaucoup redemandé; et a celui à

qui il aura été beaucoup confié, il sera

plus redemandé, '«om.au».

49 * Je suis venu mettre le feu en la

terre; et que veux-je, s'il est déjà allumé?

* Matth. 40; 34.

50 Or * j'ai à être baptisé d'un baptême;

et t combien suis-je pressé jusques à ce

qu'il SOit accompli ! 'Matth. 20;22. Marc10;3S.

t Ps. 40; 7, 8, 9. 09; 9.

51 * Pensez-vous que je sois venu mettre

la paix en la terre? Non, vous dis-je; mais

plutôt la division. * Matth. io;34.

52 Car désormais ils seront cinq dans

une maison, divisés, trois contre deux,

et deux contre trois.

53 * Le père sera divisé contre le lils, et

le fils contre le père; la mère contre la

fille, et la fille contre la mère; la belle-

mère contre sa belle-fille, et la belle-fille

contre sa belle-mère. 'Mkh. 7,0. Matth. 10; ss.

54 Puis il disait aux troupes : * Quand

vous voyez une nuée qui se lève de l'oc

cident, vous dites d'abord, La pluie vient;

et cela arrive ainsi. • Matth. is; 2, .>.
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55 Et quand vous voyez souffler le vent

du midi, vous dites qu'il fera chaud; et

cela arrive.

56 Hypocrites! vous savez bien discerner

les apparences du ciel et de la terre ; et

comment ne discernez-vous point cette

saison?

57 Et pourquoi aussi ne reconnaissez-

vous pas de vous-mêmes ce qui est juste?

58 * Or, quand tu vas au magistrat avec

ta partie adverse, tâche en chemin d'en

être délivré; de peur qu'elle ne te lire

devant le juge, et que le juge ne te livre

au sergent, et que le sergent ne te mette

en prison . * prov. ss -, s. natth. s ,• sa.

59 Je te dis, que tu ne sortiras point de

là, jusques à ce que tu aies rendu la der

nière pite.

CHAPITRE XIII.

EN ce même temps, quelques-uns qui

se trouvaient là présents, lui racon

tèrent ce qui s'était passé touchant les Ga-

liléens, desquels Pilate avait mêlé le sang

avec leurs sacrifices.

2 Et Jésus répondant, leur dit : Croyez-

vous que ces Galiléens fussent plus pé

cheurs que tous les Galiléens, parce qu'ils

ont souffert de telles choses?

3 Non, vous dis-je; mais si vous ne vous

repentez, vous périrez tous de la même

manière.

4 Ou, croyez-vous que ces dix-huit sur

qui la tour de Siloé tomba, et les tua, fus

sent plus coupables que tous les habitants

de Jérusalem?

5 Non, vous dis-je; mais si vous ne vous

repentez, vous périrez tous de la même

manière.

6 * Il disait aussi cette parabole : Quel

qu'un avait un figuier planté dans sa vi

gne, et il y vint chercher du fruit, mais

il n'y en trouva point. 'Esaïes.-s. Matih.n,i9.

7 Et il dit au vigneron : Voici, il y a trois

ans que je viens chercher du fruit en ce

figuier, et je n'y en trouve point : coupe-

le; pourquoi occupe -t- il inutilement la

terre ?

8 Et le vigneron répondant, lui dit : Sei

gneur, laisse-le encore pour cette année,

jusques à ce que je l'aie déchaussé, et que

j'y aie mis du fumier.

9 Que s'il fait du fruit, tu le laisseras;

sinon, tu le couperas après cela.

10 Or, comme il enseignait dans une de

leurs synagogues un jour de sabbat,

11 voici, il y avait là une femme qui

était possédée d'un démon qui la rendait

malade depuis dix-huit ans, et elle était

courbée, et ne pouvait nullement se re

dresser.

12 Et quand Jésus l'eut vue, il l'appela,

et lui dit : Femme, tu es délivrée de ta

maladie.

13 Et il posa les mains sur elle ; et dans

ce moment elle fut redressée, et glorifiait

Dieu.

14 Mais le maître de la synagogue, indi

gné * de ce que Jésus avait guéri au jour

du sabbat, prenant la parole, dit à l'as

semblée : t II y a six jours auxquels il

faut travailler; venez donc ces jours-là,

et soyez guéris, et non point au jour du

Sabbat. 'chap.6;7. li;S. Matth.li;2. Marc S; S.

Jeant;%3. 9;<6. iExod.iO; 9. Deut.5;45. Esèch.iOUS.

lb Et le Seigneur lui répondit, et dit :

Hypocrite ! * chacun de vous ne détache-

t-il pas son bœuf, ou son âne, de la crèche

le jour du sabbat, et ne les mène-t-il pas

boire? *Exod. 23,5. Deui.zm.

16 Et ne fallait-il pas délier de ce lien

au jour du sabbat celle-ci qui est fille

d'Abraham, laquelle Satan avait liée il y

a déjà dix-huit ans?

17 Comme il disait ces choses, tous ses

adversaires étaient confus; mais toutes

les troupes se réjouissaient de toutes les

choses glorieuses qu'il opérait.

18 * Il disait aussi : A quoi est semblable

le royaume de Dieu, et à quoi le compa-

rerai-je? 'Ifatlh. /»; 34. Marc 4; 30.

19 II est semblable au grain de semence

de moutarde qu'un homme prit, et mit

en son jardin ; lequel crût, et devint un

grand arbre, tellement que les oiseaux du

ciel faisaient leurs nids dans ses bran

ches.

20 * Il dit encore : A quoi comparerai-je

le royaume de Dieu ? • Matin. /?,- 33.

21 II est semblable au levain qu'une

femme prit, et qu'elle mit parmi trois

mesures de farine, jusques à ce qu'elle

fût toute levée.

22 * Puis il s'en allait par les villes et par

les bourgades, enseignant, et tenant le

chemin de Jérusalem. *Maith.9;s$. Marc6;e.

23 Et quelqu'un lui dit : Seigneur! n'y

a-t-il que peu de gens qui soient sauvés?

24 Et il leur dit : * Faites effort pour en

trer par la porte étroite : car je vous dis,

que plusieurs tâcheront d'entrer, et ils ne

le pourront. * Matth. 7 , *s.
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25 Et * après que le père de famille se

sera levé, et qu'il aura fermé la porte, et

que vous, étant dehors, vous vous mettrez

à heurter à la porte, en disant, t Sei

gneur, Seigneur, ouvre-nous! et que lui,

vous répondant, vous dira, Je ne sais

d'où VOUS êtes; ' Matth. 25; 4 4,42. ichap.6;46.

26 alors vous vous mettrez à dire : Nous

avons mangé et bu en ta présence, et tu

as enseigné dans nos rues.

27 Mais il dira : Je vous dis, que je ne

sais d'où vous êtes; * retirez-vous de moi,

vous tous qui faites le métier d'iniquité.

*/>«. 6;8. Matth. 7; 23. 25; H.

28 *Là il y aura des pleurs, et des grin

cements de dents; t quand vous verrez

Abraham, et Isaac, et Jacob, et tous les

prophètes dans le royaume de Dieu, et

que vous serez jetés dehors. 'Matth. s,- 42.

43; 42. 24; 54. t Egaie 65 ; 43, 1 4, 15. Matth.8;44.

29 * Il en viendra aussi d'Orient, et d'Oc

cident, et du Septentrion, et du Midi,

qui seront à table dans le royaume de

DieU. • PS. 50; 4,5. Esaïe2;2,3. 43; 5, fi. Mal. 4; 44.

Matth. 8; 44.

30 *Et voici, ceux qui sont les derniers,

seront les premiers ; et ceux qui sont les

premiers, seront les derniers. • Matth. 19; so.

20; 46. Marc 40; 34.

31 En ce même jour-là quelques phari

siens vinrent à lui, et lui dirent : Retire-

toi, et t'en va d'ici : car Hérode te veut

tuer.

32 Et il leur répondit : Allez, et dites à

ce renard : Voici, je chasse les démons,

et j'achève aujourd'hui et demain de faire

des guérisons, et le troisième jour je

prends fin.

33 C'est pourquoi il me faut marcher

aujourd'hui et demain, et le jour suivant:

car il n'arrive point qu'un prophète

meure hors de Jérusalem.

34 * Jérusalem, Jérusalem, qui tues les

prophètes, et qui lapides ceux qui te sont

envoyés ! combien de fois ai-ie voulu ras

sembler tes enfants, comme la poule ras

semble ses poussins tsous ses ailes, et

** vous ne l'avez point voulu ! 'Matth.23,-37.

tPs.47;8. 94; i. "Jean 5; 40.

35 * Voici, votre maison va devenir dé

serte; et je vous dis, en vérité, que vous

ne me verrez point jusques à ce qu'il ar

rivera que vous direz : tBéni soit celui

qui vient au nom du Seigneur ! * ps. es, 25.

CHAPITRE XIV.

Mich. 3; 42.

Matth. 21; 9.

Matth. 23; 38. Act. 4 ; 20. i Ps. 418; 26.

IL arriva aussi que Jésus étant entré

* un jour de sabbat dans la mai

son d'un des principaux des pharisiens,

pour prendre son repas, ils l'observaient.

*chap.7;56. H; 37.

2 Et voici, un homme hydropique était

là devant lui.

3 Et Jésus prenant la parole, parla aux

docteurs de la loi, et aux pharisiens, di

sant : Est-il permis de guérir au jour du

sabbat?

4 Et ils ne dirent mot. Alors ayant pris

le malade, il le guérit, et le renvoya.

5 Puis s'adressant à eux, il leur dit :

Qui sera celui d'entre vous qui, ayant un

âne ou un bœuf, lequel vienne à tomber

dans un puits, ne 1 en retire aussitôt le

jour du sabbat?

6 Et ils ne pouvaient répliquer à ces cho

ses.

7 II proposait aussi aux conviés une si

militude, prenant garde comment ils

choisissaient les premières places à table;

et il leur disait :

8 * Quand tu seras convié par quelqu'un

à des noces, ne te mets point à table à la

première place, de peur qu'il n'arrive

qu'un plus honorable que toi soit aussi

convié ; ■ prov. «s , 7.

9 et que celui qui aura convié et toi

et lui, ne vienne, et ne te dise, Donne

ta place à celui-ci ; et qu'alors tu ne com

mences avec honte de te mettre à la der

nière place.

10 Mais 'quand tu seras convié, va, et

te mets à la dernière place, afin que quand

celui qui t'a convié viendra, il te dise :

Mon ami, monte plus haut. Et alors cela

te tournera à honneur devant tous ceux

qui seront à table avec toi. -prw. 23 ;i.

11 *Car quiconque s'élève, sera abais

sé; et quiconque s'abaisse, sera élevé.

'chap. 48; 44. Job 22; 29. Prov. 29; 23. Matth. 23; It.

Jacq. 4 ; 6. I Pier. 5 ; 5.

12 11 disait aussi à celui qui l'avait con

vié : Quand tu fais un dîner ou un souper,

n'invite point tes amis, ni tes frères, ni

tes parents, ni tes riches voisins; de peur

qu'ils ne te convient à leur tour, et que

la pareille ne te soit rendue.

13 Mais quand tu feras un festin, convie

les pauvres, les impotents, les boiteux et

les aveugles ;

14 et tu seras bienheureux de ce qu'ils
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n'ont pas de quoi te rendre la pareille :

car la pareille le sera rendue en la ré

surrection des justes.

45 Et un de ceux qui étaient à table,

ayant entendu ces paroles, lui dit : Bien

heureux sera celui qui mangera du pain

dans le royaume de Dieu.

16 *Et Jésus dit : Un homme fit un

grand souper, et y convia beaucoup de

gens. • Matth. 33; 4. Apoc.49;9.

17 Et à l'heure du souper il envoya son

serviteur pour dire aux conviés : Venez :

car tout est déjà prêt.

18 Mais ils commencèrent tous unanime

ment à s'excuser. Le premier lui dit : J'ai

acheté un héritage, et il me faut nécessai

rement partir pour l'aller voir; je te prie,

tiens-moi pour excusé.

19 Un autre dit : J'ai acheté cinq couples

de bœufs, et je m'en vais les éprouver; je

te prie, tiens-moi pour excusé.

20 Et un autre dit : J'ai épousé une femme,

c'est pourquoi je n'y puis aller.

21 Ainsi le serviteur s'en retourna, et rap

porta ces choses à son maître. Alors le père

de famille, tout en colère, dit à son servi

teur : Va-t'en promptement dans les places

et dans les rues de la ville, et amène ici les

pauvres, et les impotents, et les boiteux

et les aveugles.

22 Puis le serviteur dit : Maître, il a été

fait ainsi que tu as commandé, et il y a en

core de la place.

23 Et le maître dit au serviteur : Va dans

les chemins et le long des haies, et ceux

que tu trouveras, contrains-les d'entrer,

afin que ma maison soit remplie.

24 Car je vous dis, qu'aucun de ces

hommes qui avaient été conviés, ne goû

tera de mon souper.

25 Or de grandes troupes allaient avec

lui; et lui se tournant, leur dit :

26 *Si quelqu'un vient vers moi, et ne

hait pas son père, et sa mère, et sa femme,

et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs,

et même sa propre vie, il ne peut être mon

disciple. 'Matth. 40; 37.

27 *Et quiconque ne porte sa croix,

et ne vient après moi, il ne peut être

mon disciple. 'chap.9;33. Matth. 40; 38. 46; 3*.

Marc S; 34.

28 * Mais qui est celui d'entre vous qui,

voulant bâtir une tour, ne s'asseye pre

mièrement, et ne calcule la dépense, pour

voir s'il a de quoi l'achever ; • Prov. si , vt.

29 de peur qu'après en avoir jeté le fon-

dément, et n'ayant pu l'achever, tous ceux

âui le verront ne commencent à se moquer

e lui,

30 en disant : Cet homme a commencé à

bâtir, et il n'a pu achever?

31 Ou, qui est le roi qui parte pourdonner

bataille à un autre roi, qui premièrement

ne s'asseye, et ne consulte s'il pourra avec

dix mille hommes aller à la rencontre

de celui qui vient contre lui avec vingt

mille?

32 Autrement, il lui envoie une ambas

sade, pendant qu'il est encore loin, et de

mande la paix.

33 Ainsi donc, chacun de vous qui ne

renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être

mon disciple.

j 34 *Le sel est bon; mais si le sel de-

! vient insipide, avec quoi le salera-t-on?

| * Matth. S; 43. Marc 9 ; 50.

35 II n'est propre ni pour la terre, ni

pour le fumier; mais on le jette dehors.

Qui a des oreilles pour ouïr, qu'il entende.

CHAPITRE XV.

OR tous les péagers et les gens de mau

vaise vie s'approchaient de lui pour

l'entendre.

2 Mais les pharisiens et les scribes mur

muraient, disant : Celui-ci reçoit les gens

de mauvaise vie, et mange avec eux.

3 Mais il leur proposa cette parabole,

disant :

4 * Qui est l'homme d'entre vous qui

ayant cent brebis, s'il en perd une, ne

laisse les quatre-vingt-dix-neuf au désert,

et ne s'en aille après celle qui est perdue,

1 jusques à ce qu'il l'ait trouvée; * Matth. /«,- 4%.

5 et qui, l'ayant trouvée, ne la mette sur

ses épaules bien joyeux;

6 et étant de retour en sa maison, n'ap-

Selle ses amis et ses voisins, et ne leur dise :

éjouissez-vous avec moi : car j'ai trouvé

i ma brebis qui était perdue?

7 * Je vous dis, qu'il y aura de même de

! la joie au ciel pour un seul pécheur qui

| vient à se repentir, plus que pour quatre-

i vingt-dix-neufjustes qui n'ont pas besoin

de repenlance. 'vers. to.

8 Ou, qui est la femme qui ayant dix

drachmes, si elle perd une drachme, n'al

lume la chandelle, et ne balaye la mai

son , et ne la cherche diligemment, j usques

à ce qu'elle l'ait trouvée ;

9 et qui, après l'avoir trouvée, n'appelle

ses amis et ses voisines, en leur disant :
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Réjouissez-vous avec moi : car j'ai trouvé

la "drachme que j'avais perdue ?

10 * Ainsi je vous dis, qu'il y a de la joie

devant les anges de Dieu pour un seul

pécheur qui vient à se repentir. « vers. 7.

11 11 leur dit aussi : Un homme avait deux

fils;

12 et le plus jeune dit à son père : Mon

père, donne-moi la part du bien qui m'ap

partient. Et il leur partagea ses biens.

13 Et peu de jours après, quand le plus

jeune fils eut tout ramassé, il s'en alla de

hors en un pays éloigné; et là il dissipa

son bien, en vivant dans la débauche.

14 Et après qu'il eut tout dépensé, une

grande famine survint en ce pays-là ; et il

commença d'être dans la disette.

15 Alors il s'en alla, et se mit au service

d'un des habitants du pays, qui l'envoya

dans ses possessions pour paître les pour

ceaux.

1 6 Et il désirait de se rassasier des gousses

que les pourceaux mangeaient; mais per

sonne ne lui en donnait.

17 Or, étant revenu à lui-même, il dit :

Combien y a-t-il de mercenaires dans la

maison de mon père, qui ont du pain en

abondance; et moi, je meurs de faim !

18 Je me lèverai, etje m'en irai vers mon

père, et je lui dirai : Mon père, j'ai péché

contre le ciel et devant toi;

19 et je ne suis plus digne d'être appelé

ton fils : traite-moi comme l'un de tes mer

cenaires.

20 II se leva donc, et vint vers son père.

Et comme il était encore loin, son père

le vit, et fut touché de compassion ; et

courant à lui, se jeta à son cou, et le

baisa.

21 Mais le fils lui dit : Mon père, j'ai pé

ché contre le ciel et devant toi ; et je ne

suis plus digne d'être appelé ton fils.

22 Et le père dit à ses serviteurs : Appor

tez la plus belle robe, et l'en revêtez ; met

tez-lui un anneau au doigt, et des souliers

aux pieds ;

23 et amenez-moi le veau gras, et le tuez ;

et faisons bonne chère en le mangeant.

24 * Car mon fils que voici, était mort,

mais il est ressuscité; il était perdu, mais

il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire

bonne chère. • vers. 32.

25 Or son fils aîné était aux champs ; et

comme il revenait et qu'il approchait de

la maison, il entendit la mélodie et les

danses.

26 Et ayant appelé un des serviteurs, il

lui demanda ce que c'était.

27 Et ce serviteur lui dit : Ton frère est

venu, et ton père a tué le veau gras, parce

qu'il l'a recouvré sain et sauf.

28 Mais il se mit en colère, et ne voulut

point entrer; et son père étant sorti, le

priait d'entrer.

29 Mais il répondit, et dit à son père :

Voici, il y a tant d'années que je te sers,

et jamais je n'ai transgressé ton comman

dement; et cependant tu ne m'as jamais

donné un chevreau pour faire bonne chère

avec mes amis.

30 Mais quand celui-ci, ton fils, qui a

mangé ton fjien avec des femmes de mau

vaise vie, est venu, lu lui as tué le veau

gras.

31 Et le père lui dit : Mon enfant, lu es

toujours avec moi, et * tous mes biens sont

à toi. ' Rom. SU, t. 9; 4.

32 Or il fallait faire bonne chère, et se

réjouir, * parce que celui-ci, ton frère, était

mort, et il est ressuscité : il était perdu,

et il est retrouvé. * vers. a.

CHAPITRE XVI.

IL disait aussi à ses disciples : Il y avait

un homme riche qui avait un économe,

lequel fut accusé devant lui comme dissi

pateur de ses biens.

2 Sur quoi l'ayant appelé, il lui dit :

Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends

compte de ton administration : car tu n'au

ras plus le pouvoir d'administrer mes

biens.

3 Alors l'économe dit en lui-même : Que

ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'ad

ministration? Je ne puis pas fouir la terre,

et j'ai honte de mendier.

4 Je sais ce que je ferai, afin que, quand

mon administration me sera ôtée, quel

ques-uns me reçoivent dans leurs mai

sons.

5 Alors il appela chacun des débiteurs de

son maître, et il dit au premier : Com

bien dois-tu à mon maître?

6 II dit : Cent mesures d'huile. Et il lui

dit : Prends ton obligation, et t'assieds

sur-le-champ, et n'en écris que cinquante.

7 Puis il dit à un autre : Et toi, combien

dois-tu? Et il dit : Cent mesures de fro

ment. Et il lui dit : Prends ton obligation,

et n'en écris que quatre-vingts.

8 Et le maître loua l'économe infidèle de

ce qu'il avait agi prudemment. Ainsi les
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enfants de ce siècle sont plus prudents en

leur génération que les enfants de lumière.

9 Et moi aussi, je vous dis : Faites-vous

des amis des richesses iniques; afin que,

quand vous viendrez à manquer, ils vous

reçoivent dans les tabernacles éternels.

10 Celui qui est fidèle en très-peu de

chose, est fidèle aussi dans les grandes

choses ; et celui qui est injuste en très-peu

de chose, est injuste aussi dans les gran

des choses.

11 Si donc vous n'avez pas été fidèles

dans * les richesses iniques, qui vous con

fiera les vraies richesses? * vers. 9.

12 Et si en ce qui est à autrui vous n'avez

pas été fidèles, qui vous donnera ce qui

est vôtre?

13 *Nul serviteur ne peut servir deux

maîtres : car ou il haïra l'un, et aimera

l'autre; ou il s'attachera à l'un, et mépri

sera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et

les richesses. * Matin, e; m.

14 Or les pharisiens aussi, qui étaient

avares, entendaient toutes ces choses, et

ils se moquaient de lui.

15 Et il leur dit : Vous vous justifiez vous-

mêmes devant les hommes ; mais Dieu con

naît vos cœurs : c'est pourquoi ce qui est

grand devant les hommes, est en abomi

nation devant Dieu.

16 * La loi et les prophètes ont duré

jusques à Jean; depuis ce temps-là le rè

gne de Dieu est évangélisé, et chacun le

ibrce. * Matth.il; 1t.

17 * Or il est plus aisé que le ciel et la

terre passent, que non pas qu'il tombe un

seul point de la loi. 'uam.ims.

18 * Quiconque répudie sa femme, et se

marie à une autre, commet un adultère;

et quiconque prend celle qui a été répu

diée par son mari, commet un adultère.

* Mallh.5;St. 19; 9. Marc 10; 11. I Cor. 7; 11.

19 Or il y avait un homme riche qui se

vêtait de pourpre et de fin lin, et qui tous

les jours se traitait splendidement.

20 11 y avait aussi un pauvre, nommé

Lazare, couché à la porte du riche, et

tout couvert d'ulcères;

21 et qui désirait d'être rassasié des miet

tes qui tombaient de la table du riche; et

même les chiens venaient et lui léchaient

ses ulcères.

22 Et il arriva que le pauvre mourut, et

il fut porté par les anges au sein d'Abra

ham. Le riche mourut aussi, et fut ense

veli.

23 Et étant en enfer, et élevant ses yeux,

comme il était dans les tourments, il vil

de loin Abraham, et Lazare dans son sein.

24 Et s'écrianl, il dit : Père Abraham,

aie pitié de moi, et envoie Lazare, qui

mouillant dans l'eau le bout de son doigt,

vienne rafraîchir ma langue : car je suis

grièvement tourmenté dans cette flamme.

25 Et Abraham répondit : Mon fils, sou

viens-loi que tu as reçu tes biens en ta

vie, et que Lazare y a eu ses maux ; mais

il est maintenant consolé, et tu es griève

ment tourmenté.

26 Et outre tout cela, il y a un grand

abîme entre nous et vous; tellement que

ceux qui veulent passer d'ici vers vous,

ne le peuvent, non plus que ceux qui veu

lent passer de là ici.

27 Et il dit : Je te prie donc, père, de

l'envoyer en la maison de mon père :

28 car j'ai cinq frères : afin qu'il leur rende

témoignage de l'état oh je suis; de peur

qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de

tourment.

29 Abraham lui répondit : * Ils ont Moïse

et les prophètes ; qu'ils les écoutent.

' Esaïe 8; ÎO.

30 Mais il dit : Non, père Abraham; mais

si quelqu'un des morts va vers eux, ils se

repentiront.

31 Et Abraham lui dit : S'ils n'écoutent

point Moïse et les prophètes, ils ne seront

pas non plus persuadés, quand quelqu'un

des morts ressusciterait.

CHAPITRE XVII.

OR il dit à ses disciples : * Il ne se peut

faire qu'il n'arrive des scandales;

mais malheur à celui par qui ils arrivent !

'Matth.18:7. Marc 9; 43.

2 II lui vaudrait mieux qu'on lui mît une

pierre de meule autour de son cou, et

qu'il fût jeté dans la mer, que de scanda

liser un seul de ces petits.

3 Soyez .attentifs sur vous-mêmes. * Si

donc ton frère a péché contre toi, re

prends-le; et s'il se repent, pardonne-lui.

* Matth. 18; 15.

A Et si sept fois le jour il a péché contre

toi, et que sept fois le jour il retourne à

toi, disant, Je me repens; tu lui pardon

neras.

5 Alors les apôtres dirent au Seigneur :

Augmente-nous la foi.

6 * Et le Seigneur dit : Si vous aviez de

la foi aussi gros qu'un grain de semence
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de moutarde, vous pourriez dire à ce

mûrier, Déracine -toi, et te plante dans

la mer; et il vous obéirait. » Matth. n -, %o.

Uarcil;%7i.

7 Mais qui est celui d'entre vous qui

ayant un serviteur labourant, ou paissant

le bétail, et qui le voyant retourner des

champs, lui dise incontinent, Avance-

toi, et mets-toi à table;

8 et qui plutôt ne lui dise : Apprête-moi

à souper, ceins-toi, et me sers jusques à ce

que j'aie mangé et bu; et après cela tu

mangeras et tu boiras?

9 Mais est-il pour cela obligé à ce servi

teur de ce qu'il a fait ce qu'il lui avait

commandé? Je ne le pense pas.

10 Vous aussi de même, * quand vous

aurez fait toutes les choses qui vous sont

commandées, dites : Nous sommes des

serviteurs inutiles ; parce que ce que nous

avons fait, nous étions obligés de le faire.

* I Cor. 9; 16.

11 Et il arriva qu'en allant à Jérusalem,

il passait par le milieu de la Samarie et

de la Galilée.

12 Et comme il entrait dans une bour

gade, dix hommes lépreux le rencontrè

rent, et ils s'arrêtèrent de loin ;

13 et élevant leur voix, ils lui dirent :

Jésus, Maître ! aie pitié de nous.

14 Et quand il les eut vus, il leur dit :

* Allez, montrez-vous aux sacrificateurs.

Et il arriva qu'en s'en allant ils furent ren

dus netS. * Lév. U;S, etc.

15 Et l'un d'eux voyant qu'il était guéri,

s'en retourna, glorifiant Dieu à haute

voix ; -

16 et il se jeta en terre sur sa face aux

pieds de Jésus, lui rendant grâces. Or c'é

tait un Samaritain.

17 Alors Jésus prenant la parole, dit :

Les dix n'ont-ils pas été rendus nets ? Et

les neuf, où sont-ils?

18 II n'y a eu que cet étranger qui soit

retourné pour rendre gloire à Dieu.

19 Alors il lui dit : Lève-toi, va-t'en; ta

foi t'a sauvé.

20 Or, étant interrogé par les pharisiens,

quand viendrait le règne de Dieu ; il répon

dit, et leur dit : Le règne de Dieu ne vien

dra point avec apparence.

21 Et on ne dira point : Voici, il est ici;

ou, Voilà, il est là. Car voici, le règne de

Dieu est au milieu de vous.

22 II dit aussi à ses disciples : Les jours

viendront que vous désirerez de voir un

des jours du Fils de l'homme; mais vous

ne le verrez point.

23 *Et l'on vous dira : Voici, il est ici;

ou, Voilà, il est là. Mais n'y allez point, el

ne les suivez point. • Matth. u -, %s. Marc n, %t.

24 Car comme l'éclair brille de l'un

des côtés de dessous le ciel, el reluit

jusques à l'autre qui est sous le ciel; tel

sera aussi le Fils de l'homme en son

jour.

25 Mais il faut premièrement qu'il souf

fre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette

nation.

26 Et * comme il arriva aux jours de

Noé, il arrivera de même aux jours du

Fils de l'homme. *oen. e;t. 7; s. Matthieu.

I Pier. 3; SO.

27 On mangeait et on buvait ; on prenait

et on donnait des femmes en mariage,

jusques au jour que Noé entra dans l'ar

che; et le déluge vint qui les fit tous

périr.

28 II arriva aussi la même chose aux

jours de Lot : on mangeait, on buvait, on

achetait, on vendait, on plantait et on

bâtissait;

29 mais * au jour que Lot sortit de So-

dome, il plut du feu et du soufre du ciel,

qui les fit tous périr, 'om. 49; st.

30 II en sera de même au jour que le Fils

de l'homme sera manifesté.

31 En ce jour-là, que celui qui sera sur

la maison, et qui aura son ménage dans

la maison, ne descende point pour l'em

porter; et que celui qui sera aux champs,

ne retourne point non plus à ce qui est

demeuré en arrière.

32 * Souvenez-vous de la femme de Lot.

"Gen. 19;i6.

33 * Quiconque cherchera à sauver sa vie,

la perdra; et quiconque la perdra, la vivi

fiera. *chap. 9; ii. Matth. 10; S9. 1S;25. MarcS;SS

Jean Ii;i5.

34 Je vous dis, * qu'en cette nuit-là deux

seront dans un même lit : l'un sera pris,

et l'autre laissé. * Matth. a-, io.

35 *I1 y aura deux femmes qui mou

dront ensemble : l'une sera prise, et l'autre

laissée. "Matth. 34; 4t.

36 Deux seront aux champs : l'un sera

pris, et l'autre laissé.

37 Et eux répondant, lui dirent : Où

sera-ce, Seigneur? Et il leur dit : 'En

quelque lieu que sera le corps mort, la

aussi s'assembleront les aigles, «mw-w-

Matth. SI; t8.
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CHAPITRE XVIII.

IL leur proposa aussi une parabole, pour

faire voir * qu'il faut toujours prier, et

ne se lasser point ; * Rom. 12; 12. / nets, s; n.

2 disant : * Il y avait dans une ville un

juge qui ne craignait point Dieu, et qui ne

respectait personne ; * job si; /«. ssate 10,2.

3 et dans la même ville il y avait une

veuve qui l'allait souvent trouver, et lui

dire : Fais-moi justice de ma partie ad

verse.

4 Pendant longtemps il n'en voulut rien

faire. Mais après cela il dit en lui-même :

Quoique je ne craigne point Dieu, et que

je ne respecte personne ;

5 néanmoins, parce que cette veuve me

donne de la peine, je lui ferai justice, de

peur qu'elle ne vienne perpétuellement

me rompre la tête.

6 Et le Seigneur dit : Ecoutez ce que dit

le juge inique.

7 Et Dieu ne vengera-t-il point ses élus

qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il dif

fère de s'irriter pour l'amour d'eux?

8 Je vous dis, que bientôt il les vengera.

Mais quand le Fils de l'homme viendra,

pense%-vous qu'il trouve de la foi sur la

terre?

9 II dit aussi cette parabole à quelques-

uns *qui se confiaient en eux-mêmes

d'être justes, et qui tenaient les autres

pour rien : >prov.3o;iî.

10 Deux hommes montèrent au temple

pour prier, l'un pharisien, et l'autre péa-

ger.

H Le pharisien se tenant à l'écart, priait

en lui-même en ces termes : 0 Dieu ! je

te rends grâces de ce que je ne suis point

comme le reste des hommes, qui sont ra

visseurs, injustes, adultères; ni même

comme ce péager.

12 Je jeûne deux fois la semaine, et je

donne la dîme de tout ce que je pos

sède.

13 Mais le péager se tenant loin, n'osait

pas même leverles yeux vers le ciel, mais

frappait sa poitrine, en disant : 0 Dieu !

sois apaisé envers moi qui suis pécheur !

14 Je vous dis que celui-ci descendit en sa

maison justifié plutôt que l'autre : *car

quiconque s'élève, sera abaissé; et qui

conque s'abaisse, sera élevé, 'chap.um.

Job 22; 29. Prov. 29; 23. Matth. 23; 12. Jacq. *; S.

IPier. 5, î.

15 *Et quelques-uns lui présentèrent

aussi de petits enfants, afin qu'il les tou

chât ; ce que les disciples voyant, ils

censurèrent ceux qui les présentaient.

' Matth. 1 9 ; l.ï. Marc 10; 13.

16 Mais Jésus les ayant fait venir à lui,

dit : Laissez venir à moi les petits enfants,

et ne les en empêchez point : car le

royaume de Dieu est pour ceux qui leur

ressemblent.

17 En vérité, je vous dis, que quiconque

ne recevra pas comme un petit enfant le

royaume de Dieu, n'y entrera point.

18 *Et un seigneur l'interrogea, disant :

Maître qui es bon ! que ferai-je pour héri

ter la vie éternelle? * Matth. 19 , ie. Marc 10; n.

19 Jésus lui dit : Pourquoi m'appelles-tu

bon? Il n'y a nul bon qu'un seul, qui est

Dieu.

20 Tu sais les commandements : * Tu ne

commettras point adultère ; Tu ne tueras

point ; Tu ne déroberas point ; Tu ne di

ras point de faux témoignage ; Honore ton

père et ta mère. * Exoa. 20; 13, eu.

21 Et il lui dit : J'ai gardé toutes ces cho

ses dès ma jeunesse.

22 Et quand Jésus eut entendu cela, il

lui dit : * Il te manque encore une chose :

vends tout ce que tu as, et le distribue

aux pauvres, et tu auras un trésor au

ciel; puis viens, et me suis. • Matin, m. 21.

Marc 10 ; 21.

23 Mais lui, ayant entendu ces choses,

devint fort triste : car il était extrême

ment riche.

24 Et Jésus voyant qu'il était devenu

fort triste, dit : Qu'il est malaisé que ceux

qui ont des biens, entrent dans le royaume

de Dieu !

25 II est certes plus aisé qu'un chameau

)asse par le trou d'une aiguille, qu'il ne

'est qu'un riche entre dans le royaume de

)ieu.

26 Et ceux qui entendirent cela, dirent :

Et qui peut donc être sauvé?

27 Et il leur dit : * Les choses qui sont

impossibles aux hommes, sont possibles

à Dieu. 'Jér.3i;17.

28 *Et Pierre dit : Voici, nous avons tout

quitté, et nous t'avons suivi. -Matth. i9;27.

Marc 10; 28-

29 Et il leur dit : En vérité, je vous dis,

qu'il n'y en a pas un qui ait quitté sa mai

son, ou ses parents, ou ses frères, ou sa

femme, ou ses enfants, pour l'amour du

royaume de Dieu,

30 *qui ne reçoive beaucoup plus en ce
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temps-ci, et au siècle à venir la vie éter- j

nelle. • Marc 40; 30.

31 * Puis Jésus prit à part les douze, et

il leur dit : Voici, nous montons à Jéru

salem ; et toutes les choses qui sont écri

tes par les prophètes touchant le Fils de

l'homme, seront accomplies : * Maith. so ,• a.

Marc 40; 32.

32 * car il sera livré aux gentils ; il sera

moqué et injurié, et on lui crachera au

visage; * Mattu.%o;49.

33 et après qu'ils l'auront fouetté, ils le

feront mourir ; mais il ressuscitera le troi

sième jour.

34 Mais ils ne comprirent rien de tout

cela ; et ce discours était si obscur pour

eux, qu'ils ne comprirent point ce qu'il

leur disait.

35 * Or il arriva, comme il approchait de

Jéricho, qu'il y avait un aveugle assis près

du chemin, et qui mendiait. *Matth. %o;%9.

Marc 40; 49.

36 Et entendant la multitude qui passait,

il demanda ce que c'était.

37 Et on lui dit, que Jésus le Nazarien

passait.

38 Alors il cria, disant : Jésus, Fils de

David! aie pitié de moi.

39 Et ceux qui allaient devant, le repre

naient, afin qu'il se tût; mais il criait

beaucoup plus fort : Fils de David! aie

pitié de moi.

40 Et Jésus s'étant arrêté, commanda

qu'on le lui amenât; et quand il se fut

approché, il l'interrogea,

41 disant : Que veux-tu que je te fasse?

Il répondit : Seigneur ! que je recouvre la

vue.

42 Et Jésus lui dit : Recouvre la vue; ta

foi t'a sauvé.

43 Et à l'instant il recouvra la vue, et il

suivait Jésus, glorifiant Dieu. Et tout le

peuple voyant cela, en loua Dieu.

CHAPITRE XIX.

ET Jésus étant entré dans Jéricho, al

lait par la ville.

2 Et voici, un homme, appelé Zachée, qui

était principal péager, et qui était riche,

3 lâchait de voir lequel était Jésus ; mais

il ne pouvait à cause de la foule : car il

était petit.

4 C'est pourquoi il accourut devant, et

monta sur un sycomore pour le voir : car

il devait passer par là.

5 Et quand Jésus fut venu à cet endroit-

là, regardant en haut, il le vit, et lui dit :

Zachée, descends promplement : car il

faut que je demeure aujourd'hui dans ta

maison.

6 Et il descendit promptement, et le re

çut avec joie.

7 Et tous voyant cela, murmuraient, di

sant qu'il était entré chez un homme de

mauvaise vie pour y loger.

8 Et Zachée se présentant là, dit au Sei

gneur : Voici, Seigneur ! je donne la moitié

de mes biens aux pauvres ; et si j'ai fait

tort à quelqu'un en quelque chose, j'en

rends le quadruple.

9 Et Jésus lui dit : Aujourd'hui le salut

est entré dans cette maison ; parce que ce

lui-ci aussi est fils d'Abraham.

10 *Car le Fils de l'homme est venu

chercher et sauver ce qui était perdu.
• Matth. 48; 44.

11 Et comme ils entendaient ces choses,

Jésus poursuivit son discours, et proposa

une parabole, parce qu'il était près de

Jérusalem, et qu'ils pensaient qu'à l'in

stant le règne de Dieu devait être mani

festé.

12 11 dit donc : Un homme noble s'en

alla dans un pays éloigné, pour se mettre

en possession d'un royaume, mais dans

la vue de revenir.

13 Et ayant appelé dix de ses serviteurs,

il leur donna dix marcs d'argent, et leur

dit : Faites-les valoir jusques à ce que je

revienne.

14 Or ses citoyens le haïssaient : c'est

pourquoi ils envoyèrent après lui une dé-

putation, pour dire : *Nous ne voulons

pas que celui-ci règne sur nous. *y«an <», <s.

15 II arriva donc, après qu'il fut re

tourné, et qu'il se fut mis en possession

du royaume, qu'il commanda qu'on lui

appelât ces serviteurs à qui il avait confié

son argent, afin qu'il sût combien chacun

aurait gagné par son trafic.

16 Alors le premier vint, disant : Sei

gneur, ton marc a produit dix autres

marcs.

17 Et il lui dit : Cela va bien, bon servi

teur ; parce que * tu as été fidèle en peu

de chose, aie puissance sur dix villes.

* chai>. 16; 40.

18 Et un autre vint, disant : Seigneur,

ton marc en a produit cinq autres.

19 Et il dit aussi à celui-ci : Et toi, sois

établi sur cinq villes.

20 Et un autre vint, disant : Seigneur,
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voici ton marc que j'ai tenu enveloppé

dans un linge :

21 car je t'ai craint, parce que tu es un

homme sévère ; tu prends ce que tu n'as

point mis, et tu moissonnes ce que tu

n'as point semé.

22 Et il lui dit : Méchant serviteur! *je

te jugerai par ta propre parole : t tu sa

vais que je suis un homme sévère, pre

nant ce que je n'ai point mis, et moisson

nant ce que je n'ai point semé; 'usam.ine.

Matth. 42 ; 37. t Matth. 25 ; 26.

23 pourquoi donc n'as-tu pas mis mon

argent à la banque, et à mon retour je

l'eusse retiré avec l'intérêt?

24 Alors il dit à ceux qui étaient présents :

Otez-lui le marc, et donnez-le à celui qui

a les dix.

25 Et ils lui dirent : Seigneur, il a dix

marcs.

26 Ainsi je vous dis, qu'à chacun qui aura,

il sera donné; *et à celui qui n'a rien,

cela même qu'il a, lui sera ôté. * Matth. 43, u.

iS ,29. Marc i; 25.

27 Au reste, amenez ici ces ennemis qui

n'ont pas voulu que je régnasse sur eux,

et luez-les devant moi.

28 Et ayant dit ces choses, il allait devant

eux, montant à Jérusalem.

29 * Et il arriva, comme il approchait de

Bethphagé et de Béthanie, vers la monta

gne appelée des Oliviers, qu'il envoya deux

de Ses disciples, * Matth. 2/,/. Marc un.

30 en leur disant : Allez à la bourgade

qui est vis-à-vis de vous ; et y étant entrés,

vous trouverez un ânon attaché, sur lequel

jamais homme n'est monté; détachez-le,

et amenez-le-moi.

31 Que si quelqu'un vous demande pour

quoi vous le détachez , vous lui direz ainsi :

C'est parce que le Seigneur en a besoin.

32 Et ceux qui étaient envoyés, s'en al

lèrent, et trouvèrent l'ànon comme il le

leur avait dit.

33 Et comme ils détachaient l'ànon, les

maîtres leur dirent : Pourquoi détachez-

vous cet ànon?

34 Ils répondirent : Le Seigneur en a

besoin.

35 Ils l'amenèrent donc à Jésus, * et ils

jetèrent leurs vêtements sur l'ànon ; tpuis

ils mirent Jésus dessus. * // Rois 9 ; 43.

iJean 42; ii.

36 En même temps qu'il marchait, ils

étendaient leurs vêtements par le che

min.

37 Et lorsqu'il fut proche de la descente

de la montagne des Oliviers, toute la mul

titude des disciples se réjouissant, se mit

à louer Dieu à haute voix, pour tous les

miracles qu'ils avaient vus ;

38 disant : * Béni soit le Boi qui vient au

nom du Seigneur! Que la paix soit dans

le ciel, et la gloire dans les lieux très-

hauts! 'Ps.4 48;2S.

39 Et quelques-uns d'entre les pharisiens

de la troupe lui dirent : Maître! reprends

tes disciples.

40 Et Jésus répondant, leur dit : Je

vous dis, que si ceux-ci se taisent, * les

pierres mêmes crieront. >aen,3i; m. jos.uht.

Hab.î; 14.

41 Et quand il fut proche, voyant la ville,

il pleura sur elle, en disant :

42 Oh! si toi aussi eusses connu, au

moins en cette tienne journée, les choses

qui appartiennent à ta paix! mais main

tenant elles sont cachées devant tes yeux.

43 Car les jours viendront sur toi, que

tes ennemis t'environneront de tranchées ;

ils t'enfermeront, et t'enserreront de tous

côtés ;

44 et te raseront, loi et tes enfants qui

sont au dedans de toi ; * et ils ne laisse

ront en toi pierre sur pierre, parce que tu

n'as point connu le temps de ta Visitation.

* chap. 21; C. I Rois 9; 7, 8. Mich. 3; 42. Matth. 2i; 4, î.

Marc 43 ; 2.

45 * Puis étant entré au temple, il com

mença à chasser dehors ceux qui y ven

daient, et qui y achetaient ; * Matin. 21; 42.

Marc 44; 45.

46 leur disant : 11 est écrit : * Ma maison

est la maison de prière. Mais vous ten

avez fait une caverne de voleurs . * / Rois s, 29.

Esaïese;7. Jér.7;44. Matth. 24; 43. Marc 44; 47.

i Jér.7;44.

Al Et il était tous les jours enseignant

dans le temple ; * et les principaux sacri

ficateurs, et les scribes, et les principaux

du peuple, tâchaient de le faire mourir.

* Marc 44; 48. Jean 7; 49. 8; 37.

48 Mais ils ne trouvaient rien qu'ils lui

pussent faire : car tout le peuple était fort

attentif à l'écouter.

CHAPITBE XX.

ET * il arriva un de ces jours-là, comme

il enseignait le peuple dans le temple,

et qu'il évangélisait, que les principaux

sacrificateurs et les scribes survinrent

avec les anciens. * Matth. 21; 25. Marc 41; 27.
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2 Et ils lui parlèrent, en disant : Dis-

nous, *par quelle autorité tu fais ces cho

ses; ou, qui est celui qui t'a donné cette

autorité? *aci. an. i;n.

3 Et Jésus répondant, leur dit : Je vous

interrogerai aussi sur un article, et répon

dez-moi :

4 Le baptême de Jean était-il du ciel, ou

des hommes?

5 Or ils disputaient entre eux, disant :

Si nous disons, Du ciel; il dira : Pour

quoi donc ne l'avez-vous point cru?

6 Et si nous disons, Des hommes; tout

le peuple nous lapidera : *car ils sont

persuadés que Jean était un prophète.
• Matin. 44; 5. Marc6;t0.

7 C'est pourquoi ils répondirent, qu'ils

ne savaient d'où il était.

8 Et Jésus leur dit : Je ne vous dirai

point aussi, par quelle autorité je fais ces

choses.

9 Alors il se mit à dire au peuple cette

parabole : * Un homme planta une vigne,

et la loua à des vignerons, et fut long

temps dehors. *Esaïe5;4. Jér. t; t4. 4t; 40.

Mallh.t4;33. Marc4î;4.

10 Et dans la saison du fruit, il envoya

un serviteur vers les vignerons, afin qu'ils

lui donnassent du fruit de la vigne; mais

les vignerons l'ayant battu, le renvoyèrent

à vide.

11 II leur en\oya encore un autre servi

teur ; mais ils le battirent aussi, et après

l'avoir traité indignement, ils le renvoyè

rent à vide.

12 II en envoya encore un troisième;

mais ils le blessèrent aussi, et le jetèrent

dehors.

13 Alors le seigneur de la vigne dit :

Que ferai-je ? J'y enverrai mon fils, le bien-

aimé ; peut-être que quand ils le verront,

ils le respecteront.

14 Mais quand les vignerons le virent,

* ils raisonnèrent entre eux, en disant :

t Celui-ci est l'héritier; venez, tuons-le,

**afin que l'héritage soit à nous. •;»«.*;/.

Jean 44; 8, 53. t Matin, te; 3, 4. " Ps. 2; 8. Hébr. 4; 2.

15 Et ils le jetèrent hors de la vigne, et

le tuèrent. Que leur fera donc le maître de

la vigne?

16 II viendra, et fera périr ces vignerons-

là, *et il donnera la vigne à d'autres. Ce

qu'eux ayant entendu, ils dirent : A Dieu

ne plaise ! • Esaxe en s.

17 Alors il les regarda, et dit : Que veut

donc dire ce qui est écrit : * La pierre que

ceux qui bâtissent ont rejetée, est deve

nue la maîtresse pierre du COin? 'Ps.4l8;îl.

Esaïe8;4i. SX: lu. Malth.S4;42- Marc4î,40. Act.4;4t.

Rom. 9; 33. IPier.2;7.

18 * Quiconque tombera sur cette pierre,

sera brisé ; et elle écrasera celui sur qui

elle tombera. * Esau s; n. zach. a. s.

19 Les principaux sacrificateurs et les

scribes cherchèrent dans ce même in

stant à mettre les mains sur lui : * car ils

connurent bien qu'il avait dit cette para

bole contre eux : t mais ils craignaient le

peuple. *Ezéch.24;5. i vers. 6. chap.it;».

20 Et * l'observant, ils envoyèrent des

gens concertés, qui contrefaisaient les

gens de bien, pour le surprendre en pa

roles, afin de le livrer à la domination et

à la puissance du gouverneur ; ».vo/m. m. u.

Marc 42; 43.

21 lesquels l'interrogèrent, en disant :

* Maître ! nous savons que tu parles et que

tu enseignes conformément à la justice,

et que tu ne regardes point à l'apparence

des personnes, mais que tu enseignes la

voie de Dieu en vérité. 'Matinale, uanttits.

22 Nous est-il permis de payer le tribut

à César, ou non?

23 Mais lui, ayant aperçu leur ruse, leur

dit : Pourquoi me tentez-vous?

24 Montrez-moi un denier ; de qui a-t-il

l'image et l'inscription? Ils lui répondi

rent : De César.

25 Et il leur dit : * Rendez donc à César

les choses qui sont à César, et à Dieu les

choses qui sont à Dieu. • Rom. 43; 7.

26 Ainsi ils ne purent rien trouver à re

dire dans ses paroles, en présence du peu

ple ; mais tout étonnés de sa réponse, ils

se turent.

27 Alors quelques - uns * des sadu-

céens, qui nient formellement la résurrec

tion, s approchèrent, et l'interrogèrent,

* Matin. Si; S3. Marc 4î; 48. Act. t3 ; 8.

28 disant : Maître ! * Moïse nous a laissé

par écrit, que si le frère de quelqu'un est

mort ayant une femme, et qu'il soit mort

sans enfants, son frère prenne sa femme,

et qu'il suscite des enfants à son frère.

* Dent. 25; S.

29 Or il y eut sept frères, dont l'aîné prit

une femme, et mourut sans enfants.

30 Et le second la prit, et mourut aussi

sans enfants.

31 Puis le troisième la prit, et de même

tous les sept ; et ils moururent sans avoir

laissé des enfants.
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32 Et après tous la femme aussi mou

rut.

33 Duquel d'eux donc sera-t-elle femme

en la résurrection ? car les sept l'ont eue

pour femme.

34 Et Jésus répondant, leur dit : Les

enfants de ce siècle prennent et sont pris

en mariage.

35 Mais ceux qui seront faits dignes d'ob

tenir ce siècle-là et la résurrection des

morts, ne prendront ni ne seront pris en

mariage :

36 car ils ne pourront plus mourir ; parce

qu'ils seront semblablesaux anges, et qu'ils

seront fils de Dieu, étant fils de la résur

rection.

37 Or que les morts ressuscitent, Moïse

mêmel'a montré auprès du buisson, quand

* il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham,

et le Dieu d'isaac, et le Dieu de Jacob.

'Exod. 3; 6. Mallh. XX; 3X. Marc 42; X6. Act. 7; 3*.

llébr. H; 46.

38 Or il n'est point le Dieu des morts,

mais des vivants : car tous vivent en lui.

39 Et quelques-uns des scribes, prenant

la parole, dirent : Maître! tu as bien dit.

40 Et ils ne l'osèrent plus interroger sur

rien.

41 *Mais il leur dit : Comment dit-on

queleChristestFils de David? 'uauh.aan.

«are IX; 35.

42 Car David lui-même dit, au livre des

Psaumes : * Le Seigneur a dit à mon Sei

gneur : Assieds-toi à ma droite, >ps.ho;4.

43 jusques à ce que j'aie mis tes ennemis

pour le marchepied de tes pieds.

44 Puis donc que David l'appelle son Sei

gneur, comment est-il son Fils ?

45 Et comme tout le peuple écoutait, il

dit à ses disciples :

46 * Donnez-vous garde des scribes, qui

se plaisent à se promener en robes lon

gues, et qui aiment les salutations dans les

marchés, et les premières chaires dans les

synagogues, et les premières places dans

les festins; ,chap.44;43. Mattk. XS; fi. Marc 43; 38.

47 * et qui dévorent entièrement les mai

sons des veuves, même sous prétexte de

faire de longues prières : car ils en rece

vront une plus grande condamnation.

" Mallh. X3; 44. Marc 4X.Â0. Il Tim .3,6. Tite 4; 41.

CHAPITRE XXI.

ET * comme Jésus regardait, il vit des

riches qui mettaient leurs dons au

tronc. 'Marc 4%; U.

2 II vit aussi une pauvre veuve qui y

mettait deux petites pièces de monnaie.

3 Et il dit : Certes, je vous dis, que cette

pauvre veuve a plus mis que tous les au

tres.

4 Car tous ceux-ci ont mis aux offrandes

de Dieu de leur superflu ; mais celle-ci y

a mis de sa disette tout ce qu'elle avait

pour vivre.

5 *Et comme quelques-uns disaient du

temple, qu'il était orné de belles pierres

et de dons, il dit : 'Matin. x*; 4. Marc 43; 4.

6 Est-ce cela que vous regardez? *Les

jours viendront qu'il n'y sera laissé pierre

sur pierre qui ne soit démolie. • cnap. 49; a.

7 Et ils l'interrogèrent, en disant : Maî

tre! quand sera-ce donc que ces choses

arriveront ? Et quel signe y aura-t-il quand

ces choses devront arriver?

8 Et il dit : * Prenez garde que vous ne

soyez point séduits : car plusieurs vien

dront en mon nom, disant : C'est moi qui

suis le Christ. Et même le temps approche ;

n'allez donc point après eux. *Maiih.xi;*.

Eph.8;6. Il Thess. î; 3.

9 Et quand vous entendrez des guerres

etdes séditions, ne vous épouvantez point :

car il faut que ces choses arrivent premiè

rement; mais la fin ne sera pas tout aussi

tôt.

10 Alors il leur dit : Une nation s'élèvera

contre une autre nation, et un royaume

contre un autre royaume.

11 Et il y aura de grands tremblements

de terre en tous lieux, et des famines, et

des pestes, et des épouvantements, et de

grands signes du ciel.

12 *Mais avant toutes ces choses ils met

tront les mains sur vous, et vous persécu

teront, vous livrant aux synagogues, et

vous mettant en prison ; et ils vous mène

ront devant les rois et les gouverneurs, à

cause de mon nom. *Matth.n;9. Marc 43; 9.

13 Et cela vous sera pour témoignage.

1 4 * Mettez donc en vos cœurs de ne point

préméditer comment vous aurez à ré

pondre: •chap.4X;44. Mallh. 40; 49. Marc 43; 44.

15 *car je vous donnerai une bouche et

une sagesse à laquelle tous ceux qui vous

seront contraires, ne pourront contredire,

ni résister. •Exod.i;4i. Usaie 5i; 47. Act. 6; 40.

16 * Vous serez aussi livrés par vos pères,

et par vos mères, et par vos frères, et

par vos parents, et par vos amis; +et

ils en feront mourir plusieurs d'entre

VOUS. 'Midi. 7: G. t Act. t; 89. 42; î.
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47 * Et vous serez haïs de tous à cause

de mon nom. 'Matth. 10; 22. Marc 13; 13.

18 Mais un cheveu, de votre tête ne sera

point perdu.

19 Possédez vos âmes par votre pa

tience.

20 Et quand vous verrez Jérusalem être

environnée d'armées, sachez alors que sa

désolation est proche.

21 Alors que ceux qui sont en Judée,

s'enfuient aux montagnes; et que ceux

qui sont dans Jérusalem, s'en retirent; et

que ceux qui sont aux champs, n'entrent

point en elle.

22 Car ce seront là les jours de la ven

geance; afin que loutes "les choses qui

sont écrites, soient accomplies. • Dan. g-, 27.

Matth. 24; 43. Marc 13; 14.

23 Or malheur à celles qui seront en

ceintes, et à celles qui allaiteront en ces

jours-là ! car il y aura une grande cala

mité sur le pays, et une grande colère

contre ce peuple.

24 Et ils tomberont sous le tranchant de

l'épée, * et seront menés captifs dans tou

tes les nations ; t et Jérusalem sera foulée

par les gentils, jusques à ce que les temps

des gentils soient accomplis, -ps.4o$;4o.

t Jér. 22; 8.

25 Et * il y aura des signes dans le soleil,

et dans la lune, et dans les étoiles, et une

telle détresse des nations, qu'on ne saura

que devenir sur la terre ; t la mer et les

ondes faisant un grand bruit : <Esaiei3;io.

Ezéch.32;7. Joi'l2;34. Marc43;24. t Esaïc 3 ; 30.

47; 4». Jér. 6 ; 23. 51 ; 42. Ezech. 26; 3.

26 de sorte crue les hommes seront

comme rendant l'àme de peur, et à cause

de l'attente des choses qui surviendront

dans toute la terre : car les vertus des

cieux seront ébranlées.

27 Et * alors on verra le Fils de l'homme

venant sur une nuée, avec puissance et

grande gloire. 'Matth. 24 ;30. Marc 13; 26.

28 Or, quand ces choses commenceront

d'arriver, regardez en haut, et levez vos

têtes, parce que * votre délivrance appro

che. * chap.48;7,8. IThess.2;45,46. Hébr.10 ;30a37.

Jacq. 5; 7, 8, 9.

29 Et il leur proposa cetle comparaison :

* Voyez le figuier et lous les autres ar

bres. * Matth. 24; 32. Marc 15; 28.

30 Quand ils commencent à pousser,

vous connaissez de vous-mêmes, en re

gardant, que l'été est déjà près.

31 Vous aussi de même, quand vous ver-

rez arriver ces choses, sachez que le rè

gne de Dieu est près.

32 En vérité, je vous dis, que cette gé

nération ne passera point, que toutes ces

choses ne soient arrivées.

33 * Le ciel et la terre passeront, mais mes

paroles ne passeront point. •/>«. tmu.ti.

Esaïe SI ; 6. Mallh. 24 ; 33. Marc 13; 31. llébr. 4; II.

UPier.3;7, 10.

34 Prenez donc garde à vous-mêmes, de

leur que * vos cœurs ne soient appesantis

)ar la gourmandise et l'ivrognerie, et par

es soucis de cette vie ; et que ce jour-là

ne vous surprenne subitement. * Rom. 13 -, a.

I Thess. 3; 6. 1 Pier. 4 ; 7.

35 * Car il surprendra comme un filet tous

ceux qui habitent sur le dessus de toute

la terre. •Matth. 24; 42, etc. Marc 13; 32, 33, etc.

36 * Veillez donc, priant en tout temps :

afin que vous soyez faits dignes d'évi

ter toutes ces choses qui doivent arri

ver, et afin que vous puissiez subsister de

vant le Fils de l'homme. • chap. 42; 40. «,• 1.

Matth. 24;42. 25;13. Marc43;33. I Thess. S;6.

37 * Or il enseignait le jour dans le tem

ple; et il sortait et demeurait la nuit dans

la montagne qui est appelée des Oliviers.

'Jean 8; 4, 2.

38 Et dès le point du jour, tout le peuple

venait vers lui au temple pour l'entendre.

CHAPITRE XXII.

OR * la fête des pains sans levain,

qu'on appelle Pàque, approchait.

* E.rod. lî; 13. Matth. i«, 2. Marc 14; I.

2 * Et les principaux sacrificateurs et les

scribes cherchaient comment ils le pour

raient faire mourir : car ils craignaient le

peuple. 'Ps. 2; 2. Jean 14; 47. Ad. 4; 27.

3 'Mais Satan entra dans Judas, sur

nommé Iscariot, qui était du nombre des

douze; 'Matth. 26;44. Marc 44; 40. Jean4S;t,«.

4 lequel s'en alla, et parla avec les prin

cipaux sacrificateurs et les capitaines, de

la manière dont il le leur livrerait.

5 El ils en furent joyeux, et convinrent

qu'ils lui donneraient de l'argent.

6 Et il le leur promit; et il cherchait le

temps propre pour le leur livrer sans tu

multe.

7 * Or le jour des pains sans levain, au

quel il fallait sacrifier l'agneau de pàque,

arriva. * Matth. 26 , 4t. Marc 44; 12, 13.

8 Et Jésus envoya Pierre et Jean, en leur

disant : Allez, et apprêtez-nous l'agneau

de pàque, afin que nous le mangions.
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9 Et ils lui dirent : Où veux-tu que nous

l'apprêtions?

10 Et il leur dit : Voici, quand vous serez

entrés dans la ville, vous rencontrerez un

homme portant une cruche d'eau ; suivez-

le en la maison où il entrera.

11 Et dites au maître de la maison : Le

Maître t'envoie dire : Où est le logis où je

mangerai l'agneau de pàque avec mes dis

ciples?

12 Et il vous montrera unegrande cham

bre haute, parée; apprêtez là l'agneau de

pàque.

13 S'en étant donc allés, ils trouvèrent

tout, comme il leur avait dit; et ils apprê

tèrent l'agneau de pàque.

14 *Et quand l'heure fut venue, il se

mit à table, et les douze apôtres avec lui.
■ Matth. 26; 20. Marc 4t;47.

15 Et il leur dit : J'ai fort désiré de man

ger cet agneau de pàque avec vous, avant

que je souffre :

16 car je vous dis, que je n'en mangerai

plus jusques à ce qu'il soit accompli dans

le royaume de Dieu.

1 7 Et ayant pris la coupe, il rendit grâces,

et il dit : Prenez-la, et la distribuez entre

vous :

18 car *je vous dis, que je ne boirai plus

du fruit de la vigne, jusques à ce que

le règne de Dieu soit venu. 'Matth. te; ta.

Marc it; 25.

19 * Puis prenant le pain, et ayant rendu

grâces, il le rompit, et le leur donna, en

disant : Ceci est mon corps, qui est donné

pour vous ; faites ceci en mémoire de moi.

'Matth. 26; 26. Marc 44; iî. 1 Cor. 14; St.

20 De même aussi, il leur donna la coupe,

après le souper, en disant : Cette coupe

est le nouveau testament en mon sang,

qui est répandu pour vous.

21 * Cependant, voici, la main de ce

lui qui me trahit, est avec moi à table.
•Mallh. 26; 24, 23. Marc 4k; 48. Jean 43; 48.

22 Et certes, le Fils de l'homme s'en va,

* selon ce qui est déterminé; toutefois

malheur à cet homme par qui il est trahi !

' Pi. i4;9. Act.4;46.

23 Alors ils se mirent à s'entre-deman-

der l'un à l'autre, qui serait celui d'entre

eux à qui il arriverait de commettre cette

action.

24 * Il arriva aussi une contestation entre

eux, pour savoir lequel d'entre eux serait

estimé le plus grand. 'Matih.to.st. Marcto;t2.

25 Mais il leur dit : Les rois des nations

les maîtrisent; et ceux qui usent d'auto

rité sur elles, sont nommés bienfaiteurs.

26 Mais il n'en sera pas ainsi de vous :

*au contraire, que le plus grand parmi

vous soit comme le moindre, et celui qui

gouverne comme celui qui sert. • chaP. 9, ts.

27 *Car lequel est le plus grand, celui

qui est à table, ou celui qui sert? N'est-ce

pas celui qui est à table? iOr je suis au

milieu de vous comme celui qui sert.

* Matth. 20 ; 28. Jean 43; 4t. t Phil. 2 ; 7.

28 * Or vous êtes ceux qui avez persévéré

avec moi dans mes tentations. • Jean n-, 4%.

29 * C'est pourquoi je vous confie le

royaume, comme mon Père me l'a confié :
• Mallh. 49; 28. nom. 8; 47. Il Cor. 4; 7. Il Tim. 2; 42.

Apoc. 3 ; 24 .

30 * afin que vous mangiez et que vous

buviez à ma table dans mon royaume ; et

tque vous soyez assis sur des trônes, ju

geant les douze tribus d'Israël. 'Matth. s -, 44.

22; ». 23; 40. t Matth. 49; 28.

31 Le Seigneur dit aussi : Simon ! Simon !

voici, * Satan a demandé instamment à

vous t cribler comme le blé ; * / Pier. s , s.

t Amos 9 ; 9.

32 mais j'ai prié pour toi, que ta foi ne

défaille point : toi donc, quand. tu seras

un jour converti, fortifie tes frères.

33 Et Pierre lui dit : Seigneur! je suis

tout prêt à aller avec toi, soit en prison,

soit à la mort.

34 Mais Jésus lui dit : * Pierre, je te dis,

que le coq ne chantera point aujourd'hui,

que premièrement tu ne renies par trois

fois dem'avoir connu. 'Matth.2s;3t. Marc4t;so.

Jean 43; 38.

35 Puis il leur dit : * Quand je vous ai en

voyés sans bourse, sans sac, et sans sou

liers, avez-vous manqué de quelque chose?

Ils répondirent : De rien. 'chap.9;3. to,t.

Matth. 40; 9.

36 Et il leur dit : Mais maintenant, que

celui qui a une bourse la prenne, et de

même celui qui a un sac; et que celui qui

n'a point d'épée, vende sa robe, et achète

une épée.

37 Car je vous dis, qu'il faut que ceci

aussi qui est écrit, soit accompli en moi :

* Et il a été mis au rang des iniques. Car

certainement les choses qui ont été pré

dites de moi, s'en vont être accomplies.

* Esate 83; 42. Marc 45; 28.

38 Et ils dirent : Seigneur! voici deux

épées. Et il leur dit : C est assez.

39 * Puis il partit, et s'en alla, selon sa
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coutume, au mont des Oliviers; et ses

disciples le suivirent. 'Matth. 26.- 3e. Marc 14,32.

Jcan8;l. 18; t.

40 Et quand il fut arrivé en ce lieu-là,

il leur dit : * Priez que vous n'entriez point

en tentation, 'vera.it. ttauh.n-.n. Maren.ss.

41 * Puis s'étant éloigné d'eux environ

d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux,

il priait, ' Matth.se; 39. Marc 14; 33.

42 disant : Père! si tu voulais transpor

ter cette coupe loin de moi! Toutefois,

que ma volonté ne soit point faite, mais

la tienne !

43 Et un ange lui apparut du ciel, le for

tifiant.

44 Et lui, étant en agonie, * priait plus

instamment; et sa sueur devint comme

des grumeaux de sang découlant en terre.

'Jean 12; 27. Ilébr.5;7.

45 Puis s'étant levé de sa prière, il re

vint à ses disciples, lesquels il trouva dor

mant de tristesse;

46 et il leur dit : Pourquoi dormez-vous?

Levez-vous, * et priez que vous n'entriez

point en tentation. • ver». 40.

47 * Et comme il parlait encore, voici une

troupe; et celui qui avait nom Judas,

l'un des douze, vint devant eux, et s'ap

procha de Jésus pour le baiser. 'Matth.it; 47.

Marc 14; 43. Jean 18; 3.

48 Et Jésus lui dit : Judas, trahis-tu le

Fils de l'homme par un baiser?

49 Alors ceux qui étaient autour de lui,

voyant ce qui allait arriver, lui dirent :

Seigneur ! frapperons-nous de l'épée?

50 * Et l'un cl eux frappa le serviteur du

souverain sacrificateur, et lui emporta l'o

reille droite. 'Matth.26;51. Marc14;47. JeaiU8;lO.

51 Mais Jésus prenant la parole, dit :

Laissez-les faire jusques ici. Et lui ayant

touché l'oreille, il le guérit.

52 * Puis Jésus dit aux principaux sacri

ficateurs, et aux capitaines du temple, et

aux anciens qui étaient venus contre lui :

Etes-vous venus comme après un brigand ,

avec des épées et des bâtons? » Matin, se, su.

Marc 1 4 ; 48.

53 Quoique j'aie été tous les jours avec

vous au temple, vous n'avez pas mis la

main sur moi ; mais c'est ici votre heure,

et la puissance des ténèbres.

54 * Se saisissant donc de lui, ils l'em

menèrent, et le firent entrer dans la mai

son du souverain sacrificateur; et Pierre

suivait de loin. • Matth. te , in. Marc u: 53.

Jean 18; 12, 21.

55 *Or, ces gens ayant allumé du feu

au milieu de la cour, et s'étant assis en

semble, Pierre s'assit aussi parmi eux.

* Matth. 26 ; 69. Marc 14 ; 54, 66. Jean 18; 16, 25.

56 Et une servante le voyant assis au

près du feu, et ayant l'œil arrêté sur lui,

dit : Celui-ci aussi était avec lui.

57 Mais il le nia, disant : Femme, je ne

le connais point.

58 Et un peu après, un autre le voyant,

dit : Tu es aussi de ces gens-là. Mais

Pierre dit : 0 homme! je n'en suis point.

59 Et environ l'espace d'une heure après,

quelque autre affirmait, et disait : Certai

nement celui-ci aussi était avec lui : car il

est Galiléen.

60 *Et Pierre dit : 0 homme! je ne sais

ce que tu dis. Et dans ce moment, comme

il parlait encore, le coq chanta. 'Matth.te;n.

61 Et le Seigneur se tournant, regarda

Pierre; et Pierre se ressouvint de la pa

role du Seigneur, qui lui avait dit : * Avant

que le coq chante, tu me renieras trois

fois. * Mnlth. 26: 34, 75. Marc 14 ; 72. Jean 13; 3».

18; 27.

62 Alors Pierre étant sorti dehors, pleura

amèrement.

63 * Or ceux qui tenaient Jésus, se mo

quaient de lui, et le frappaient. • jobit;u.

Egaie 50; e. Matth. 26; 67. Marc 14; 65. Jean 18; li.

19:2.

64 Et lui ayant bandé les yeux, ils lui

donnaient des coups sur le visage, et fin;

lerrogeaient, disant : Devine qui est celui

qui t'a frappé.

65 Et ils disaient plusieurs autres choses

contre lui, en l'outrageant de paroles.

66 Et * quand le jour fut venu, les an

ciens du peuple, et les principaux sacri

ficateurs, et les scribes, s'assemblèrent,

et l'amenèrent dans le conseil, -ps.t;i

Matth. 27; 1. Marc 15; 1. Jean 18; 28.

67 et lui dirent : *Si tu es le Christ, dis-

le-nous. Et il leur répondit : Si je vous le

dis, vous ne le croirez point. •*«/«.««;«•

Jean I0;t4.

68 Que si aussi je vous interroge, vous

ne me répondrez point, et vous ne me

j laisserez point aller.

69 Désormais * le Fils de l'homme sera

t assis à la droite de la puissance de Dieu.

*chap.17; 24,30. 2I;Î7. Dan. 7; 9. Matth.16;28. «,«■

26; 64. MarcS; 1. 14; 62. iHébr.1,3. 8:1. **,*•

70 Alors ils dirent tous : Es-tu donc le

Fils de Dieu? 11 leur dit : Vous le dites

vous-mêmes que je le suis.
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71 Et ils dirent : Qu'avons -nous be

soin encore de témoignage? car nous

mêmes nous l'avons ouï de sa bouche.

CHAPITRE XXIII.

PUIS * ils se levèrent tous, et le menè

rent à Pilate. • Mallh. »7; S. Marc 43; 4.

Jean 48; 28.

2 Et ils se mirent à l'accuser, disant :

Nous avons trouvé cet homme sollicitant

la nation à la révolte, et défendant *de

donner le tribut à César, tet se disant

être le Christ, le Roi. 'chap.2o;25. Matin. 47; 25.

Si; 24. Marc 42; 17. Rom. 1$; 7. t Act. 47; 7.

3 *Et Pilate l'interrogea, disant : Es-tu

le Roi des Juifs? Et Jésus répondant,

lui dit : TU le dis. *Malth. Î7; 44. Marc 45; 2.

Jean 48; 38. ITim.6;43.

4 Alors Pilate dit aux principaux sacrifi

cateurs et à la troupe du peuple : Je ne

trouve aucun crime en cet nomme.

5 Mais ils insistaient encore davantage,

disant : Il émeut le peuple, enseignant

par toute la Judée, et ayant commencé

depuis la Galilée jusques ici.

6 Or, quand Pilate entendit parler de la

Galilée, il demanda si cet homme était

Galiléen.

7 Et ayant appris qu'il était de *la juri

diction d'Hérode, il le renvoya à Hérode,

qui en ces jours -là était aussi à Jérusa

lem. *chap.8;4.

8 Et lorsque Hérode vit Jésus, il en fut

fort joyeux : car il y avait longtemps qu'il

désirait de le voir, " à cause qu il entendait

dire plusieurs choses de lui ; et il espérait

qu'il lui verrait faire quelque miracle.
•chap.9;7. Matth.4i;1.

9 II l'interrogea donc par divers dis

cours; mais Jésus ne lui répondit rien.

10 Et les principaux sacrificateurs et les

scribes comparurent, l'accusant avec une

grande véhémence.

11 Mais Hérode avec ses gens l'ayant

méprisé, et s'étant moqué de lui, après

qu'il l'eut revêtu d'un vêtement blanc, le

renvoya à Pilate.

12 Et en ce même jour Pilate et Hérode

devinrent amis entre eux : car auparavant

ils étaient ennemis.

43 Alors Pilate ayant appelé les princi

paux sacrificateurs, et les gouverneurs, et

le peuple, il leur dit :

14 "Vous m'avez présenté cet homme

comme soulevant le peuple : et voici, l'en

ayant fait répondre devant vous, je n'ai

trouvé en cet homme aucun de ces crimes

dont VOUS l'aCCUSez; 'Matth.î7;î3. Marc45;4i.

Jean 48; 38. 49; i.

15 ni Hérode non plus : car je vous

ai renvoyés à lui, et voici, rien ne lui

a été fait qui marque qu'il soit digne de

mort.

16 Quand donc je l'aurai fait fouetter, je

le relâcherai.

17 * Or il fallait qu'il leur relâchât quel

qu'un à la fête. 'Malth. 27 ; 45. Marc 15; S.

Jean 48; 39.

18 Et toutes les troupes s'écrièrent en

semble, disant : *Ote celui-ci, et relâche-

nous Barabbas, « Act. s;u.

19 ( qui avait été mis en prison pour

quelque sédition faite dans la ville, avec

meurtre).

20 Pilate donc leur parla encore, voulant

relâcher Jésus.

21 Mais ils s'écriaient, disant : Crucifie-

le ! crucifie-le !

22 Et il leur dit, pour la troisième fois :

Mais quel mal a fait cet homme? * Je ne

trouve rien en lui qui soit digne de mort ;

l'ayant donc fait fouetter, je le relâcherai.

* vers. i. 14.

23 Mais ils insistaient à grands cris, de

mandant qu'il fût crucifie; et leurs cris,

et ceux des principaux sacrificateurs, se

renforçaient.

24 Alors Pilate prononça que ce qu'ils

demandaient, fût fait.

25 *Et il leur relâcha celui qui pour sé

dition et pour meurtre avait été mis en

prison, et lequel ils demandaient; et il

abandonna Jésus àleur volonté. 'Maith.»7;se.

Marc 45; 45. Jean 49; 48.

26 * Et comme ils l'emmenaient, ils pri

rent un certain Simon, Cyrénéen, qui

venait des champs, et le chargèrent de

la croix, pour la porter après Jésus.

» Matth. 27; 32. Marc 45; $4.

27 Or il était suivi d'une grande multi

tude de peuple et de femmes, qui se frap

paient la poitrine, et le pleuraient.

28 Mais Jésus se tournant vers elles, leur

dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez point

sur moi; mais pleurez sur vous-mêmes,

et sur vos enfants.

29 Car voici, les jours viendront aux

quels on dira : Bienheureuses sont les

stériles, et celles qui n'ont point eu d'en

fant, et les mamelles qui n'ont point

nourri.

30 * Alors ils se mettront à dire aux mon
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tagnes, Tombez sur nous ; cl aux co

teaux, Couvrez-nous. 'Esaïet;49. osée-40 , s.

AfiOc. 6; 46. 9; S.

31 * Car s'ils font ces choses au bois vert,

que sera-t-il fait au bois sec? 'jér.ts.to.

Ezëch.t4;3. Matth. 40; 25. I Pier.i; 47, 18.

32 Deux autres aussi, qui étaient des

malfaiteurs, furent menés pour les faire

mourir avec lui.

33 * Et quand ils furent venus au lieu qui

est appelé le Crâne, ils le crucifièrent là,

et les malfaiteurs aussi, l'un à la droite, et

l'autre à la gauche. -Esaïe 53; 4t. Matih.t7;s5.

Marc 45; 22. Jean 49; 48-

34 Mais Jésus disait : Père! * pardonne-

leur : tcar ils ne savent ce qu'ils font. ** Ils

firent ensuite le partage de ses vêtements,

et ils les jetèrent au sort. * /•«. 409 -, 4.

i Acl. 3; 47. I Cor. 2; 8. " Ps. 22; 48. Matlh. 27; 35.

Marc 45; ii. Jean49;t3.

35 Et le peuple se tenait là, regardant;

et *les gouverneurs aussi se moquaient de

lui avec eux, disant : 11 a sauvé les au

tres : qu'il se sauve lui-même, s'il est le

Christ, l'élu de Dieu. >p$. 22,42,43. Matth.t7;39.

Marc 45; 29.

36 *Les soldats aussi se moquaient de

lui, s'approchant, tet lui présentant du

vinaigre; *ps. 22; 46. t/1». 6.9,2/. Matth. 27; 48.

Marc 45; 3e. Jean 4 9 ; Î9.

37 et disant : Si tu es le Roi des Juifs,

sauve-toi toi-même.

38 * Or il y avait au-dessus de lui un écri-

teau en lettres grecques, et romaines, et

hébraïques, en ces mots : Celui-ci est

le Roi des Juifs. 'Matth. 27; 37. Marc 45; te.

Jean 49; 49.

39 * Et l'un des malfaiteurs qui étaient

crucifiés, l'outrageait, disant : Si tu es le

Christ, sauve-toi toi-même, et nous aussi.

'Matth. 27; 44.

40 Mais l'autre prenant la parole, le cen

surait fortement, disant : Au moins ne

crains-tu point Dieu, puisque tu es dans

la même condamnation ?

41 Et pour nous, nous y sommes juste

ment : car nous recevons des choses di

gnes de nos crimes : mais celui-ci n'a rien

fait qui ne se dût faire.

42 Puis il disait à Jésus : Seigneur ! sou

viens-toi de moi, quand tu viendras en

ton règne.

43 Et Jésus lui dit : En vérité, je te dis,

qu'aujourd'hui tu seras avec moi en pa

radis.

44 * Or il était environ six heures, et il

se fit des ténèbres par tout le pays jus-

ques à neuf heures; **aM/».27,«. jfnrc/s.sj.

45 *et le soleil fut obscurci, tet le

voile du temple se déchira par le milieu.

'Matth. 27; 54. i Marc 45; 38.

46 Et Jésus criant à haute voix, dit :

[ *Père! je remets mon esprit entre tes

mains, t Et ayant dit cela, il rendit l'esprit.

* Ps. 34; 5. i Matth. 27 ; 50. Marc 45; 37. Jean 49; 30.

47 * Or le centenier voyant ce qui était

arrivé, glorifia Dieu, disant : Certes cet

homme était juste. 'Matth.l7;5*. Marc45;3S.

48 Et toutes les troupes qui s'étaient as

semblées à ce spectacle, voyant les choses

qui étaient arrivées, s'en retournaient

* frappant leurs poitrines. • Esau 3t; 42.

49 * Et tous ceux de sa connaissance, et

les femmes qui l'avaient suivi de Galilée,

se tenaient loin, regardant ces choses.

'Matth. 27; 55. Marc 45; 47.

50 * Et voici, un personnage, appelé Jo

seph, conseiller, homme de bien, et juste,

* Matth. 27; 57. Marc 45; 43. Jean 49; 38.

51 qui n'avait point consenti à leur réso

lution, ni à leur action ; lequel était d'Ari-

mathée, ville des Juifs, et qui aussi atten

dait le règne de Dieu;

52 étant venu à Pilate, lui demanda le

corps de Jésus.

53 Et l'ayant descendu de la croix, il

l'enveloppa dans un linceul, et le mit en

un sépulcre taillé dans le roc, où per

sonne n'avait encore été mis.

54 * Or c'était le jour de la préparation,

et le jour du sabbat allait commencer.

* Matth. 27 ; et. Marc 45; 4t. Jean 49; 4t.

55 Et les femmes *qui étaient venues de

Galilée avec Jésus, ayant suivi Joseph,

t regardèrent le sépulcre, et comment le

corps de Jésus y était mis. "chap.t;i

t Matth. 27; 64. Marc 45; 47.

56 Puis s'en étant retournées, elles pré

parèrent des drogues aromatiques et des

parfums ; et le jour du sabbat elles se re

posèrent, selon le commandement de k

loi.

CHAPITRE XXIV.

MAIS * le premier jour de la semaine,

comme il était encore fort malin,

elles vinrent au sépulcre, et quelques au

tres avec elles, apportant les aromates

qu'elles avaient préparés. * Matth. **.• '

Marc 46; 4. Jean 20; 4.

2 Et elles trouvèrent la pierre roulée à

côté du sépulcre.
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3 Et étant entrées, elles ne trouvèrent

point le corps du Seigneur Jésus.

i * Et il arriva que comme elles étaient

en grande perplexité touchant cela, voici,

deux personnages parurent devant elles,

en vêtements tout couverts de lumière.
• ilarc 16:5, 4.

5 Et comme elles étaient tout épouvan

tées, et baissaient le visage en terre, ils

leur dirent : Pourquoi cherchez -vous

parmi les morts celui qui est vivant?

6 * Il n'est point ici; mais il est ressus

cité. Qu'il vous souvienne t comment il

vous parla, quand il était encore en Ga

lilée, 'Matlh.28;6. Marc16;6. ichap.9;22. 18;32.

Matlh.16;21. 17;25. 20;18. Marc8;S1. 9,31. 10,53.

7 disant, qu'il fallait que le Fils de

l'homme fût livré entre les mains des pé

cheurs, et qu'il fût crucifié ; et qu'il res

suscitât le troisième jour.

8 Et elles se souvinrent de ses paroles.

9 *Puis s'en étant retournées du sépul

cre, elles annoncèrent toutes ces choses

aux onze disciples, et à tous les autres.

' Matlh. 28 ; 8. Marc 16 ; 10.

10 Or ce fut Marie-Magdeleine, et Jeanne,

et Marie, mère de Jacques, et les autres

qui étaient avec elles, qui dirent ces cho

ses aux apôtres.

11 Mais les paroles de ces femmes leur

semblèrent comme des rêveries, et ils ne

les crurent point.

12 * Néanmoins, Pierre s'étant levé,

courut au sépulcre; et s'étant courbé

pour regarder, il ne vit que les linceuls,

mis à côté; puis il partit, admirant en

lui-même ce qui était arrivé. • Jean go. 3, s.

13 *Or voici, deux d'entre eux étaient

ce jour-là en chemin, pour aller à une

bourgade, nommée Emmaiïs, qui était

loin de Jérusalem environ soixante sta

des. -Marc 16; 12.

14 Et ils s'entretenaient ensemble de

toutes ces choses qui étaient arrivées.

15 Et il arriva que comme ils parlaient

et conféraient entre eux, Jésus lui-même

s'étant approché, se mit à marcher avec

eux.

16 Mais leurs yeux étaient retenus, de

sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas.

17 Et il leur dit : Quels sont ces discours

que vous tenez entre vous en marchant?

Et pourquoi êtes-vous tout tristes?

18 Et lun d'eux, qui avait nom *Cléo-

pas, répondit, et lui dit : Es-tu seul étran

ger dans Jérusalem, qui ne saches point

les choses qui y sont arrivées ces jours-ci?

'Jean 4»; 2:5.

19 Et il leur dit : Quelles? Ils répondi

rent : C'est touchant Jésus le Nazarien,

qui était un 'prophète, f puissant en œu

vres et ** en paroles devant Dieu, et de

vant tout le peuple; 'chap.7;16. Matlh. 21; 11.

Jean 4; 19. 6; 14. i Matlh. 4 ; 23,24. Jean 7; 31. 15; 24.

" Matlh. 7 ; 28, 29. Jean 7; 46.

20 et comment les principaux sacrifica

teurs et nos gouverneurs l'ont livré pour

être condamné à mort, et l'ont crucifié.

21 Or nous espérions que ce serait * lui

qui délivrerait Israël; mais avec tout cela,

c'est aujourd'hui le troisième jour que ces

choses sont arrivées. "Mauh.so;si. Act.t.t.

22 Toutefois * quelques femmes d'entre

nous nous ont fort étonnés : car elles ont

été de grand malin au sépulcre ; * vers, i, 9.

23 et n'ayant point trouvé son corps,

elles sont revenues, en disant que même

elles avaient vu une apparition d'anges,

qui disaient qu'il est vivant.

24 * Et quelques-uns des nôtres sont al

lés au sépulcre, et ont trouvé ainsi que

les femmes avaient dit; mais pour lui, ils

ne l'ont point vu. 'vers. 12.

25 Alors il leur dit : * 0 gens dépourvus

de sens, et tardifs de cœur à croire toutes

les choses que fies prophètes ont pro

noncées! 'Matth. 15; 16. ichap.1;70. Jean 3; 14.

Act.4;18. IPier.1;11.

26 * Ne fallait-il pas que le Christ souffrît

ces choses, et qu'il entrât en sa gloire?

'Ps. 110:7. Esaïe 53; 10, 11. Phil.2;9. Hébr.l;3.

27 *Puis commençant par t Moïse, et

continuant par **tous les prophètes, il

leur expliquait ttdans toutes les Ecritu

res les choses qui le regardaient, 'chap. 1,70.

Jean 5; 30. 17; 23. iGen.3,15. "Ps.»;1,etc. Si; 4, etc.

109; 23, etc. 110; 1, etc. Esaïe 50; 6, etc. 53 ; 2, etc.

Dan. 9; 26, etc. HAct.2:23. 4 ; 28. 13,27,29.

28 Et comme ils furent près de la bour

gade où ils allaient, il faisait semblant

d'aller plus loin.

29 Mais ils le forcèrent, en lui disant :

Demeure avec nous, car le soir approche,

et le jour commence à baisser. 11 entra

donc pour demeurer avec eux.

30 Et il arriva que comme il était à table

avec eux, il prit le pain et le bénit; et

l'ayant rompu, il le leur distribua.

31 Alors leurs yeux furent ouverts, en

sorte qu'ils le reconnurent; mais il dis

parut de devant eux.

32 Et ils dirent entre eux : Notre cœur
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ne brûlait-il pas au dedans de nous, lors

qu'il nous parlait par le chemin, et qu'il

nous expliquait les Ecritures?

33 Et se levant dans ce moment, ils s'en

retournèrent à Jérusalem, où ils trouvè

rent les onze assemblés, et ceux qui étaient

avec eux;

34 qui disaient : Le Seigneur est vérita

blement ressuscité, *et il est apparu à

Simon. *icw.4S;s.

35 Et ceux-ci aussi racontèrent les cho

ses qui leur étaient arrivées en chemin,

et comment il avait été reconnu d'eux en

rompant le pain.

36 * Et comme ils tenaient ces discours,

Jésus se présenta lui-même au milieu

d'eux, et leur dit : Que la paix soit avec

VOUS ! * Marc 46; 44. Jean tO; 49.

37 Mais eux, tout troublés et épouvantés,

croyaient voir un esprit.

38 Et il leur dit : Pourquoi vous trou

blez-vous, et pourquoi monte-t-il des

pensées dans vos cœurs?

39 * Voyez mes mains et mes pieds ; car

c'est moi-même : touchez-moi, et me con

sidérez bien ; car un esprit n'a ni chair, ni

os, comme vous voyez quej'ai. > jeamono, i7.

40 Et en disant cela, il leur montra ses

mains et ses pieds.

41 Mais comme encore de joie ils ne

croyaient point, et qu'ils s'étonnaient, il

leur dit : Avez-vous ici quelque chose à

manger?

42 Et ils lui présentèrent une pièce de

poisson rôti, et d'un rayon de miel ;

43 et l'ayant pris, * il en mangea devant

eUX. 'Ad. 40; il.

44 Puis il leur dit : Ce sont ici les dis

cours que je vous tenais * quand j'étais

encore avec vous : I qu'il fallait que tou

tes les choses qui sont écrites de moi

dans la loi de Moïse, et dans les Prophè

tes, et dans les Psaumes, fussent accom

plies. * Matlh.46;i4. 17 ; ii. tO; 48. frers.it, M.

45 Alors * il leur ouvrit l'esprit pour en

tendre les Ecritures. •Dent. 30; 6. Esa\e50;S.

Jér.i4;7. 34;S3. Ezéch.44;19. Acl.46;44. Eph.4;47,li.

46 Et il leur dit : Il est ainsi écrit; et

ainsi * il fallait que le Christ souffrit, et

qu'il ressuscitât des morts le troisième

jOUr; • rers. Î6, it.

47 * et qu'on prêchât en son nom la re-

pentance tet la rémission des péchés

parmi toutes les nations, ** en commençant

par Jérusalem. *Act.i,-38. 47,30. iAct.is;st.

Ueani;4i. "Act.4;*,8. i;44.

48 Et vous êtes témoins de ces choses;

et voici, *je m'en vais envoyer sur vous

la promesse de mon Père. *yc«n*5,«

Act. 1; 44.

49 *Vous donc, demeurez dans la ville

de Jérusalem, jusques à ce que vous soyez

revêtus de la vertu d'en haut. ♦ Act. 4; t.

50 * Après quoi il les mena dehors jus

ques en Béthanie, t et levant ses mains en

haut, il les bénit. • Act. 4, 4s. + uv. »,«.

51 * Et il arriva qu'en les bénissant, il se

sépara d'eux, et fut élevé au ciel. ■ Marc 1 1. a.

Act. 4; 9.

52 Et eux l'ayant adoré, s'en retournè

rent à Jérusalem avec une grande joie.

53 * Et ils étaient toujours dans le tem

ple, louant et bénissant Dieu. Amen!
• Act. 4:1*.

LE SAINT ÉVANGILE

SAINT JEAN.

CHAPITRE I.

AU * commencement était i la Pa

role, et la Parole était avec Dieu; et

cette parole était **Dieu. • chap. *, ««. <7,- *.

Prov. 8 ; Xi, etc. il Jean 4; t. Apoc.49;43. '* Ps. 45; 6.

Jér.33;6. Act.i0;t8. ITim.3;46. Titei;43. UcanS;iO.

2 *Elle était au commencement avec

Dieu. 'rers. 48. chap. 47; 5.

3 * Toutes choses ont été faites par elle;

et sans elle rien de ce qui a été fait, n'a

été fait. 'rers.40. Ps.35;6. I0i;i5. Eph.S;*-

Col. 4; 47. Uébr. I;i, 40.

4 En elle était la vie, *et la vie i était la
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lumière des hommes. • chap. s ,- ««. «,/«. 9,5.

/»; 46. 1 Jean 1; 1. s; il. i vers. 9. Mal. 4 ; 2.

5 Et la lumière luit dans les ténèbres ;

*mais les ténèbres ne l'ont point reçue.
• chap. 5 ; 19.

6 TL *y eut un homme appelé Jean,

J. qui fut envoyé de Dieu. 'Mais; t.

Matth- 3; 1. Marc 1; 2. Luc 3; 5. 7, 27. Act. 13; 2*.

7 II vint pour rendre témoignage, pour

rendre, dis-je, témoignage à la lumière,

afin que tous crussent par lui.

8 11 n'était pas la lumière, mais il était en

voyé pour rendre témoignage à la lumière.

9 'Cette lumière était la véritable, tqui

éclaire tout homme venant au monde.
•chap. 3; 19. S; 12. 9; S. 12; 46. iEsaïe42;6. 49, 6.

Matth. 4; 16. Luc 2; 52. Act. 13; 47.

10 Elle était au monde, et le monde a

été fait par elle; mais le monde ne l'a

point connue.

11 II est venu chez soi; *et les siens ne

l'ont point reçu. • vers. B, 10. chap.7; «7. 9; 28, 29.

Ps.69;ê. 118;22. Esaie8;l4. 49:4,5. 53,*. tS;2.

Luc 19; 14.

12 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il

leur a donné le droit d'être faits * enfants

de Dieu ; savoir, à ceux qui croient en son

nom ; * Rom. 8 . 13. Gai. 3; 26. t Jean 3; 1.

13 lesquels ne sont point nés de sang,

ni de la volonté de la chair, ni de la vo

lonté de l'homme; *mais ils sont nés de

Dieu. * chap. 3; 3, 5. 1 Pier. 1; 23.

14 *Et la Parole a été faite chair; elle a

habité parmi nous, tet nous avons con

templé sa gloire, qui a été une gloire,

comme la gloire du Fils unique du Père,

"* pleine de grâce et de vérité. 'Matth. 1,23.

Luc 1; 31. 2/7. Act.20;28. Gai. 4; 4. ITim.3;16.

i Matth. 17; 2. Il Pier. 1; 17. "Col. 1; 19. 2; 3, 9.

15 Jean a donc rendu témoignage de lui,

et a crié, disant : * C'est celui duquel je

disais : Celui qui vient après moi, m'est

préféré : car il était avant moi. » vers. J7, 30.

chap. 3; 31. Matth. 3; II. Marc I; 7. Luc 3; 16.

16 Et nous avons tous reçu de sa pléni-

nitude, et grâce *pour grâce. • chap. s ,34.

Mallh. Il; 27. Col. 1; 19.

17 Car * la loi a été donnée par Moïse; la

grâce et la vérité est venue par Jésus-

Christ. » Exod. 20 ; 1 . Néh.9;14.

18 * Personne ne vit jamais Dieu; fie

Fils unique, qui est ** au sein du Père,

tt est celui qui nous l'a révélé. ♦ chap. «, 46.

Uean 4; 12. i vers. 14. chap. 3; 16, 18. 1 Jean 4; 9.

"vers. 2. Prov. 8; 22, 27. « Matth. 11; 27. Luc 10; 22.

19 Et c'est ici le témoignage de Jean,

* lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusa

lem des sacrificateurs et des Lévites pour

l'interroger, et lui dire : Toi, qui es-tu?

* chap. 5 ; 33.

20 Car il l'avoua, et ne le nia point; il

l'avoua, dis-je, en disant : * Ce n'est pas moi

qui suis le Christ. * chap. s;28. Act. 13; 25.

21 Sur quoi ils lui demandèrent : Qui

es-tu donc? Es-tu Elie? Et il dit : Je ne

le suis point. * Es-tu le prophète? Et il

répondit : Non. 'Devi.isus. Act. 3,22.

22 Ils lui dirent donc : Qui es-tu, afin

que nous donnions réponse à ceux qui

nous ont envoyés? Que dis -tu de toi-

même?

23 II dit : * Je suis la voix de celui qui crie

dans le désert : Aplanissez le chemin du

Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète.

"Esa\e40;3. Matth. 3; 3. Marc l; 3. Luc 3; 4.

24 Or ceux qui avaient été envoyés vers

lui, étaient d'entre les pharisiens.

25 Ils l'interrogèrent encore, et lui di

rent : Pourquoi donc baptises-tu, si tu

n'es point le Christ, ni Elie, ni le prophète?

26 Jean leur répondit, et leur dit : Pour

moi, *je baptise d'eau; mais il y en a un

au milieu de vous, que vous ne connaissez

point. *Matth.3;H. Marci;7,8. Luc 3; 16. Act.1;S.

11; 16. 19; 4.

27 * C'est celui qui vient après moi, qui

j m'est préféré, et duquel je ne suis pas

digne de délier la courroie du soulier.

* vers. 15, 30.

28 Ces choses arrivèrent à *Béthabara,

au delà du Jourdain, où Jean baptisait.

' Jug. 7; 24.

29 Le lendemain Jean vit Jésus venir à

lui, et il dit : Voilà * l'Agneau de Dieu,

tqui ôte le péché du monde! 'vers. se.

Exod.12;3,4. IPier.1;19. Apoc.5;12. 22;14. ïEsale33;4.

I Pier. 2; 24. Uean 1; 9.

30 * C'est celui duquel je disais : Après

moi vient un personnage qui m'est pré

féré : car il était avant moi. * vers. 13, «7.

31 Et pour moi, je ne le connaissais

point ; mais afin qu'il soit manifesté à Is

raël, je suis venu à cause de cela bapti

ser deau.

32 Jean rendit aussi témoignage, en di

sant : * J'ai vu l'Esprit descendre du ciel

comme une colombe, et s'arrêter sur lui.

* Matth. 5; 16. Marc 1; 10. Luc 3; 22.

33 Et pour moi, je ne le connaissais

point; mais celui qui m'a envoyé baptiser

d'eau, m'avait dit : Celui sur qui tu ver

ras l'Esprit descendre, et se fixer sur lui,
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* c'est celui qui baptise du Saint-Esprit.

* Matlh.3; 11. Luc 3; 16. Act.l;5.

34 Et je l'ai vu, et j'ai rendu témoignage,

que c'est lui qui est le Fils de Dieu.

35 Le lendemain encore, Jean s'arrêta,

et avec lui deux de ses disciples;

36 et regardant Jésus qui marchait, il

dit : * Voilà l'Agneau de Dieu! 'vers. 29.

37 Et les deux disciples l'entendirent te

nant ce discours, et ils suivirent Jésus.

38 Et Jésus se retournant, et voyant

qu'ils le suivaient, il leur dit : Que cher

chez-vous? Ils lui répondirent : Rabbi!

(c'est-à-dire, Maître,) où demeures-tu?

39 II leur dit : Venez, et le voyez. Ils y

allèrent, et ils virent où il demeurait ; et

ils demeurèrent avec lui ce jour-là, car il

était environ dix heures.

40 Or André, frère de Simon-Pierre, était

l'un des deux qui en avaient ouï parler à

Jean, et qui l'avaient suivi.

41 * Celui-ci trouva, le premier, Simon,

son frère, et il lui dit : Nous avons trouvé

le Messie (c'est-à-dire, leChrist). 'Maith.tus.

42 Et il le mena vers Jésus; et Jésus

ayant jeté la vue sur lui, lui dit : *Tu es

Simon, fds de Jonas; tu seras appelé Cé-

phas (c'est-à-dire, Pierre). » mm. /«,- is.

43 Le lendemain Jésus voulut aller en

Galilée, et il trouva Philippe, auquel il

dit : Suis-moi.

44 *Or Philippe était de Bethsaïda, la

ville d'André et de Pierre, 'chap. is;si.

45 Philippe trouva *Nathanaël, et lui

dit : Nous avons trouvé Jésus, qui est de

Nazareth, fils de Joseph, celui t duquel

Moïse a écrit dans la loi, et duquel aussi

les prophètes ont écrit, 'chap. 21,2. iGm.3,is.

22; 18. 49; 10. Deut.18;18. Esate4;2. 7; 14. 9; 5.

40; 10. 53;l,elc. Jcr.23;S. 33; 14, 15. Ezéch.34,23.

37;24. Dan.9;24. Mich.S;2. Zach.6;1î. 9;9. 12;10.

46 Et Nathanaël lui dit : * Peut-il venir

quelque chose de bon de Nazareth? Phi

lippe lui dit : Viens, et vois. * chap. im, 4g, sa.

Matth.2;X3.

47 Jésus aperçut Nathanaël venir vers

lui, et il dit de lui : Voici vraiment un

Israélite en qui il n'y a point de fraude.

48 Nathanaël lui dit : D'où me connais-

tu? Jésus répondit, et lui dit : Avant que

Philippe t'eût appelé, quand tu étais sous

le figuier, je te voyais.

49 "Nathanaël répondit, et lui dit : Maî

tre! *tu es le Fils de Dieu; ttu es le Roi

d'Israël. ♦ Ps. S; 6, 7, 8. Esaie9; S, S. iZach. 9; 9.

50 Jésus répondit, et lui dit : Parce que

je t'ai dit que je te voyais sous le figuier,

tu crois; tu verras bien de plus grandes

choses que ceci.

51 II lui dit aussi : En vérité, en vérité,

je vous dis : Désormais vous verrez le ciel

ouvert, et les anges de Dieu montant et

descendant sur le Fils de l'homme.

CHAPITRE II.

OR, trois jours après, on faisait des no

ces à * Cana de Galilée, et la mère de

Jésus était là. **>«. 19 as.

2 Et Jésus fut aussi convié aux noces,

avec ses disciples.

3 Et le vin étant venu à manquer, la mère

de Jésus lui dit : Ils n'ont point de vin.

4 Mais Jésus lui répondit : Qu'y a-t-il

entre moi et toi, femme? Mon heure n'est

point encore venue.

5 Sa mère dit aux serviteurs : Faites tout

ce qu'il vous dira.

6 Or il y avait là six vaisseaux de pierre,

mis * selon l'usage de la purification des

Juifs, dont chacun tenait deux ou trois

mesures. * Marc 7; 3.

7 Et Jésus leur dit : Emplissez d'eau ces

vaisseaux. Et ils les emplirent jusques au

haut.

8 Puis il leur dit : Versez-en maintenant,

et portez-en au maître d'hôtel. Et ils lui

en portèrent.

9 Quand le maître d'hôtel eut goûté l'eau

qui avait été changée en vin ( or il ne sa

vait pas d'où cela venait, mais les servi

teurs qui avaient puisé l'eau le savaient

bien), il s'adressa à l'époux,

10 et lui dit : Tout homme sert le bon

vin le premier, et puis le moindre, après

qu'on a bu plus largement; mais toi, tu

as gardé le bon vin jusques à maintenant.

11 Jésus fit ce premier miracle à Cana

de Galilée, et il manifesta sa gloire; et ses

disciples crurent en lui.

12 Après cela il descendit à Capernaûm,

avec sa mère, et ses frères, et ses disci

ples ; mais ils y demeurèrent peu de jours.

13 Car la pâque des Juifs était proche;

* c'est pourquoi Jésus monta à Jérusalem.

'Exod. 33; 14, 17.

14 * Et il trouva dans le temple des gens

3ui vendaient des bœufs, et des brebis, et

es pigeons ; et les changeurs qui y étaient

assis. *Matth.21;12. Marc 11; 15. Luc 19: 13.

15 Et ayant fait un fouet avec de petites

cordes, il les chassa tous du temple, avec

les brebis et les bœufs; et il répandit la
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monnaie des changeurs, et renversa les

tables.

16 Et il dit à ceux qui vendaient des pi

geons : Otez ces choses d'ici, et ne faites

pas de la maison de mon Père un lieu de

marché.

17 Alors ses disciples se souvinrent qu'il

était écrit : *Le zèle de ta maison m'a

rongé. *ps. 69; 9.

18 Mais les Juifs prenant la parole, lui

dirent : *Quel miracle nous montres-

tu, pour entreprendre de faire de telles

Choses? *chap.G;30. MaUh.1S;S8. 46;1. ilarc8;1l.

Luc 11; 29.

19 Jésus répondit, et leur dit : * Abattez

ce temple, et en trois jours t je le relève

rai. ' Matlh.26; 61. 87; 40. Mardi; 58. 43; S9.

tchap. 40; 48.

20 Et les Juifs dirent : On a été quarante-

six ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras

en trois jours !

21 Mais il parlait du temple de son corps.

22 C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressus

cité des morts, *ses disciples se souvin

rent qu'il leur avait dit cela ; et ils crurent

à l'Ecriture, et à la parole que Jésus avait

dite. 'Luc sa 8.

23 Et comme il était à Jérusalem le jour

de la fête de Pàque, plusieurs crurent en

son nom, contemplant les miracles qu'il

faisait.

24 Mais Jésus ne se liait point à eux,

parce qu'il les connaissait tous;

25 et qu'il n'avait pas besoin que per

sonne lui rendît témoignage d'aucun

homme : * car lui-même savait ce qui était

dans l'homme. * chap. 6; 64. Act.1,24. ai»»-, a. ■>.-,.

CHAPITRE 111.

OR il y avait un homme d'entre les

pharisiens, nommé * Nicodème, qui

était un des principaux d'entre les Juifs ;

'chap.7;50. 49; 39.

2 lequel vint de nuit à Jésus, et lui dit :

Maître! nous savons que tu es un docteur

venu de Dieu : * car personne ne peut faire

les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec

lui. •chap.9;16,33. Ad. 10; 38.

3 Jésus répondit, et lui dit : En vérité,

en vérité, je te dis : Si * quelqu'un n'est

né de nouveau, il ne peut point voir le

royaume de Dieu. * nie 3; s.

4 Nicodème lui dit : Comment peut naî

tre un homme quand il est vieux? Peut-il

rentrer dans le sein de sa mère, et naître

une seconde fois ?

5 Jésus répondit : En vérité, en vérité,

je te dis : Si quelqu'un n'est né d'eau et

de l'Esprit, il ne peut point entrer dans le

royaume de Dieu.

6 *Ce qui est né de la chair, est chair;

et ce qui est né de l'Esprit, est esprit.

* Job 14: 4. Ps. 51:5.

7 Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit : Il

vous faut être nés de nouveau.

8 Le vent souffle où il veut, et tu en en

tends le son ; mais tu ne sais * d'où il vient,

ni où il va : il en est ainsi de tout homme

qui est né de l'Esprit. 'job3s; 24.

9 Nicodème répondit, et lui dit : * Com

ment se peuvent faire ces choses?

'chap. 6; Si, 60.

10 Jésus répondit, et lui dit : Tu es doc

teur d'Israël, et tu ne connais point ces

choses !

11 En vérité, en vérité, je te dis, *que ce

que nous savons, nous le disons ; et ce que

nous avons vu, nous le témoignons : tmais

vous ne recevez point notre témoignage.

* chap. 7 ; 16. 8; 28. 12; 49. 14; 24. i vers. 32.

chap. 1; 10, 41. 3; 58.

12 Si je vous ai dit des choses terrestres,

et que vous ne les croyiez point, comment

croirez-vous si je vous dis des choses cé

lestes?

13 Car personne n'est monté au ciel,

sinon * celui qui est descendu du ciel ; sa

voir, le Fils de l'homme qui est au ciel.

'vers.54. chap. 6 ; 41 , 62. 8;23. I Cor. 13; 47. Eph.i;9.

14 * Or, comme Moïse éleva le serpent au

désert, ainsi il faut t que le Fils de l'homme

SOit élevé; *Nomb.21;9. Il Bois 18; 4. ichap.8;28.

12 ; 32.

15 *afin que quiconque croit en lui, ne

périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.

* vers. 36. Luc 19; 10. I Jean 5; 10.

16 Car * Dieu a tant aimé le monde, qu'il

a donné t son Fils unique, afin que qui

conque croit en lui, ne périsse point, mais

qu'il ait la vie éternelle. * Rom. s; s. s.ss.

I Jean 4; 9, 10. t chap. 1; 18. I Jean 4; 9.

17 *Car Dieu n'a point envoyé son Fils

au monde pour condamner le monde, mais

afin que le monde soit sauvé par lui.

'chap. 9:39. 12; 41. Luc 9; 56. I Jean 4; 14.

18 * Celui qui croit en lui, ne sera point

condamné : mais celui qui ne croit point,

est déjà condamné; parce qu'il n'a point

cru t au nom du Fils unique de Dieu.

* vers. 36. chap. 5 ; 24. 6; 40, 47. 20 ;31. i chap. 2; 23.

I Jean 3; 23. 5; 13.

19 Or c'est ici le sujet de la condamna
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tion : * que la lumière est venue au monde,

et que les hommes ont mieux aimé les

ténèbres que la lumière, parce que leurs

œuvres étaient mauvaises. • chap. i; s, 9, 40.

20 * Car quiconque s'adonne à des choses

mauvaises, haitla lumière, et ne vientpoint

à la lumière, de peur que ses œuvres ne

soient censurées. *jobtt; 13, etc. ps.64; 5,6.

Prov. 7; 9. Ezéch. 8; 12.

21 Mais celui qui s'adonne à la vérité,

vient à la lumière, afin que ses œuvres

soient manifestées, parce qu'elles sont

faites selon Dieu.

22 Après ces choses Jésus vint avec ses

disciples * au pays de Judée ; et il demeu

rait là avec eux, et baptisait. *chap. t; 1.

23 * Or Jean baptisait aussi en Enon, près

de tSalim, parce qu'il y avait là beaucoup

d'eau; et on venait là, et on y était bap

tisé. 'Matth. 3; 6, 46. Marc1;5. Luc3;7. HSam.9;4.

24 Car * Jean n'avait pas encore été mis

en prison. * Matth. u-, s.

25 Or il y eut une question mue par les

disciples de Jean avec les Juifs, touchant

la purification.

26 Et ils vinrent à Jean, et lui dirent :

Maître, celui qui était avec toi au delà du

Jourdain, *et à qui tu as rendu témoi

gnage, voilà, il baptise, et tous viennent à

lui. * chap. 1 ; 7, 15, 26, 34. Matth. S; 11. Marc 1 ; 7.

Luc 8; 16.

27 Jean répondit, et dit : * L'homme ne

peut recevoir aucune chose, si elle ne lui

est donnée du ciel. * / cor. t; 7. jacq. /, n.

28 Vous-mêmes m'êtes témoins que j'ai

dit : Ce n'est pas moi qui suis le Christ,

*maisjesuisenvoyédevantlui. < chap. 4,20,30.

Mal. S; 4. Matth. 44; 10. Marc 1; 2. Luc 1; 17. 7; 27.

29 Celui qui possède l'épouse, est l'époux;

mais l'ami de l'époux, qui assiste et qui

l'entend, est tout réjoui par la voix de

l'époux ; c'est pourquoi cette joie que j'ai,

est accomplie.

30 II faut qu'il croisse, et que je diminue.

31 * Celui qui est venu d'en haut, est au-

dessus de tous; celui qui est venu de la

terre, est de la terre, et il parle comme

venu de la terre ; celui qui est venu

du ciel, est au-dessus de tous. » ter», 13.

chap. 6; 88, 62. 8; 23. I Cor. 15; 47.

32 * Et ce qu'il a vu et ouï, il le témoigne ;

mais personne ne reçoit son témoignage.

'chap. 1; 18. 5;20. 8;26,S8. 12; 49. 14:10.

33 * Celui qui a reçu son témoignage, a

scellé que Dieu est véritable. •Rom. s ; 4.

I Jean 5; 10, 14.

34 Car celui que Dieu a envoyé, annonce

les paroles de Dieu : * car Dieu ne lui donne

point l'Esprit par mesure, 'chap. 1,4t.

Eph. 4 ; 7.

35 * Le Père aime le Fils, et t il lui a

donné toutes choses en main. * chap. 5. to.

Matth. 3:17. ichap.5:»0. 17;2. Matth.41;27. 28:11.

Luc 10; 22. Mbr.4;2. S; 8.

36 * Qui croit au Fils, a la vie éternelle :

mais qui désobéit au Fils, ne verra point

la vie ; mais la colère de Dieu t demeure

Sur lui. 'vers. 45, 46. chap. 6; 47. I Jean 5; 11.

t chap. 9; 41.

CHAPITRE IV.

OR, quand le Seigneur eut connu que

les pharisiens avaient ouï dire 'qu'il

faisait et baptisait plus de disciples que

Jean, • chap. 3 -,22,26.

2 (toutefois Jésus ne baptisait point lui-

même, mais c'étaient ses disciples, )

3 il laissa la Judée, et s'en alla encore en

Galilée.

4 Or il fallait qu'il traversât par la Sa-

marie.

5 II vint donc en une ville de Samarie,

nommée Sichar, qui est *près de la pos

session que Jacob donna à Joseph, son

filS. * Gen. 33; 19. 48; 22. Jos. 24 ; 32.

6 Or il y avait là une fontaine de Jacob;

et Jésus étant lassé du chemin, se tenait

là assis sur la fontaine; c'était environ les

six heures.

7 Et une femme samaritaine étant venue

pour puiser de l'eau, Jésus lui dit : Donne-

moi à boire.

8 Car ses disciples s'en étaient allés à la

ville pour acheter des vivres.

9 Mais cette femme samaritaine lui dit :

Comment, toi qui es Juif, me demandes-

tu à boire, à moi qui suis une femme

samaritaine? * Car les Juifs n'ont point

de communication avec les Samaritains.

* chap. 8; 48. Luc 9; 52, 53. Act. 40; 28.

10 Jésus répondit, et lui dit : Si lu con

naissais le don de Dieu, et qui est celui qui

te dit, Donne-moi à boire ; tu lui en eusses

demandé toi-même, et * il t'eût donné de

l'eau vive. * chap. 6; 85. 7,38. Esaïel2;3. Jér.2;15-

11 La femme lui dit : Seigneur! tu n'as

rien pour puiser, et le puits est profond ;

d'où as-tu donc cette eau vive?

12 * Es-tu plus grand que Jacob, notre

père, qui nous a donné le puits, et lui

même en a bu, et ses enfants, et son bé

tail? * chap. 8; 53.
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13 Jésus répondit, et lui dit : 'Quiconque

boit de cette eau-ci, aura encore soif :
• chap. S; 38.

14 mais * celui qui boira de l'eau que je lui

donnerai, n'aura jamais soif; mais t l'eau

que je lui donnerai, deviendra en lui une

fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la

vie éternelle. * chap. c; i7, su. t chap. 7, ss, 39.

Esaïe 48 ,21.

15 La femme lui dit : Seigneur! donne-

moi de cette eau, afin que je n'aie plus

soif, et que je ne vienne plus ici puiser de

l'eau.

16 Jésus lui dit : Va, et appelle ton mari,

et viens ici.

17 La femme répondit, et lui dit : Je n'ai

point de mari. Jésus lui dit : Tu as bien

dit, Je n'ai point de mari.

18 Car tu as eu cinq maris, et celui que

tu as maintenant n'est point ton mari ; en

cela tu as dit la vérité.

19 La femme lui dit : Seigneur! je vois

que* tu es un prophète. •ckap.tm. iuc7,*«.

H; 13.

20 Nos pères ont adoré sur cette monta

gne-là, et "vous dites qu'à Jérusalem est

le lieu où il faut adorer. • oeut. «,- s, h.

I Rois 9; 3. II Chron.7; 13.

21 Jésus lui dit : Femme, crois-moi :

l'heure vient que vous n'adorerez le Père,

ni sur cette montagne, ni à Jérusalem.

22 * Vous adorez ce que vous ne connais

sez point : nous adorons ce que nous

connaissons : car t le salut vient des

Juifs. * // Rois 17; 29. t Esaïe 2; 2, 5. Luc 24; i7.

Act.1;i,8. Hom. 3; g. 9; 4.

23 Mais l'heure vient, et elle est mainte

nant, que les vrais adorateurs adoreront

le Père en esprit et en vérité : car aussi le

Père en demande de tels qui l'adorent.

24 Dieu est esprit; et il faut que ceux

qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vé

rité.

25 La femme lui répondit : Je sais que le

Messie (c'est-à-dire, le Christ) doit venir ;

quand donc il sera venu, il nous annon

cera toutes choses.

26 Jésus lui dit : * C'est moi-même qui

parle avec toi. * chap. » , 37.

27 Sur cela ses disciples vinrent, et ils

s'étonnèrent de ce qu il parlait avec une

femme; toutefois nul ne dit : Que de

mandes-tu? ou, Pourquoi parles-tu avec

elle?

28 La femme donc laissa sa cruche, et

s'en alla à la ville ; et elle dit aux habitants :

29 Venez, voyez un homme qui m'a dit

tout ce quej'ai fait : * celui-ci n est-il point

le Christ ? * chap. 1; 49.

30 Ils sortirent donc de la ville, et vin

rent vers lui.

31 Cependant les disciples le priaient,

disant : Maître ! mange.

32 Mais il leur dit : J'ai à manger d'une

viande que vous ne savez point.

33 Sur quoi les disciples disaient entre

eux : Quelqu'un lui aurait-il apporté à

manger?

34 Jésus leur dit : Ma viande est que je

fasse la volonté de celui qui m'a envoyé,

et que j'accomplisse son œuvre.

35 Ne dites-vous pas qu'il y a encore

quatre mois et la moisson viendra ? * Voici ,

je vous dis : Levez vos yeux, et regardez

les campagnes : car elles sont déjà blan

ches pour être moissonnées. <itatih.9;37.

Luc 10; i.

36 Or celui qui moissonne, reçoit le sa

laire, et assemble le fruit en vie éternelle ;

afin que celui qui sème et celui qui mois

sonne se réjouissent ensemble.

37 Or ce que l'on dit d'ordinaire, que

l'un sème, et l'autre moissonne, est vrai

en ceci,

38 que je vous ai envoyés moissonner ce

en quoi vous n'avez point travaillé; d'au

tres ont travaillé, et vous êtes entrés dans

leur travail.

39 Or plusieurs des Samaritains de celte

ville-là crurent en lui, pour la parole de

la femme qui avait rendu ce témoignage :

Il m'a dit tout ce que j'ai fait.

40 Quand donc les Samaritains furent

venus vers lui, ils le prièrent de demeurer

avec eux; et il demeura là deux jours.

41 Et beaucoup plus de gens crurent

pour sa parole ;

42 et ils disaient à la femme : Ce n'est plus

pour ta parole que nous croyons : car nous-

mêmes l'avons entendu, *et nous savons

que celui-ci est véritablement le Christ,

le Sauveur du monde, 'chap. 17; s.

43 Or, deux jours après, il partit de là,

et s'en alla en Galilée.

44 Car * Jésus avait rendu témoignage

qu'un prophète n'est point honoré en son

payS. * Matth.13;S7. Marc e; 4. Luc 4; 24.

45 Quand donc il fut venu en Galilée, les

Galiléens le reçurent, ayant vu toutes les

choses qu'il avait faites à Jérusalem le jour

de la fête : car eux aussi étaient venus à la

fête.
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46 Jésus donc vint encore *à Cana de

Galilée, où il avait changé l'eau en vin.

Or il y avait à Capernaùm un seigneur

de la cour, duquel le fils était malade ;

'chap. 2; 1, 11.

47 qui ayant entendu que Jésus était

venu de Judée en Galilée, s'en alla vers

lui, et le pria de descendre pour guérir

son fils : car il s'en allait mourir.

48 Mais Jésus lui dit : *Si vous ne voyez

des prodiges et des miracles, vous ne

croyez point. * / cor. i; 22.

49 Et ce seigneur de la cour lui dit :

Seigneur ! descends avant que mon fds

meure.

50 Jésus lui dit : Va; ton fds vit. Cet

homme crut à la parole que Jésus lui

avait dite, et il s'en alla. '

51 Et comme déjà il descendait, ses ser

viteurs vinrent au-devant de lui, et lui

apportèrent des nouvelles, disant : Ton fils

vit.

52 Et il leur demanda à quelle heure il

s'était trouvé mieux; et ils lui dirent :

Hier sur les sept heures la fièvre le

quitta.

53 Le père donc connut que c'était à cette

même heure-là que Jésus lui avait dit :

Ton fds vit. Et il crut, avec toute sa mai

son.

54 Jésus fit encore ce second miracle,

quand il fut venu de Judée en Galilée.

CHAPITRE V.

APRÈS ces choses il y avait une fête

des Juifs, * et Jésus monta à Jérusa

lem. * chap. S; 43. Exod. 23; 17.

2 Or il y a à Jérusalem, au marché aux

brebis, un lavoir, appelé, en hébreu, Ré-

thesda, ayant cinq portiques;

3 dans lesquels étaient couchés un grand

nombre de malades, d'aveugles, de boi

teux, et de gens qui avaient les membres

secs, attendant le mouvement de l'eau.

4 Car un ange descendait en certains

temps au lavoir, et troublait l'eau; et

alors le premier qui descendait au lavoir

après que l'eau en avait été troublée, était

guéri, de quelque maladie qu'il fût détenu.

5 Or il y avait là un homme malade de

puis trente-huit ans.

6 Et Jésus le voyant couché par terre,

et connaissant qu'il avait déjà été là long

temps, lui dit : Veux-tu être guéri?

7 Le malade lui répondit : Seigneur ! je

n'ai personne qui me jette au lavoir quand

l'eau est troublée ; et pendant que j'y

viens, un autre y descend avant moi.

8 Jésus lui dit : * Lève -toi, charge ton

petit lit, et marche. "Matin. s; e. uarctut.

Luc 5; Si.

9 Et sur-le-champ l'homme fut guéri,

*et chargea son petit lit, et il marchait.

Or c'était un jour de sabbat, 'chap. », a.

10 Les Juifs donc dirent à celui qui avait

été guéri : C'est un jour de sabbat ; * il ne

t'est pas permis de charger ton petit lit.

* Exod. 20; 10. Deut. 5; 13. Néh. 13; 1U. 1er. 17, il.

Matth-I2;2. Marc 2; 2i. Luc 6 ; 2.

11 II leur répondit : Celui qui m'a guéri,

m'a dit : Charge ton petit ht, et marche.

12 Alors ils lui demandèrent : Qui est

celui qui t'a dit : Charge ton petit lit, et

marche?

13 Mais celui qui avait été guéri, *ne sa

vait pas qui c'était : car Jésus s'était éclipsé

du milieu de la foule qui était en ce

lieu-là. 'chap. 9; 35.

14 Depuis, Jésus le trouva au temple, et

lui dit : Voici, tu as été guéri; ne pèche plus

désormais, * de peur que pis ne t'arrive.

* chap. 8; Il . hlatth. 12; i5. Il Pier. 2; 20.

15 Cet homme s'en alla, *et rapporta

aux Juifs que c'était Jésus qui lavait

guéri, 'chap. 9; 13.

16 C'est pourquoi les Juifs poursuivaient

Jésus, et cherchaient à le faire mourir,

parce qu'il avait fait ces choses le jour du

sabbat.

17 Mais Jésus leur répondit : *Mon Père

travaille jusques à maintenant, et je tra

vaille aussi. • chap. U; 40.

18 * Et à cause de cela les Juifs tâchaient

encore plus de le faire mourir; parce que

non-seulement il avait violé le sabbat,

mais aussi parce qu'il disait que Dieu était

son propre Père, se faisant égal à Dieu.

*chap.7;!9. 8,57. 9,14. 10;33. italth. 20; «î àU-

19 Mais Jésus répondit, et leur dit : *En

vérité, en vérité, je vous dis, que le Fils

ne peut rien faire de soi-même, sinon

qu'il le voie taire au Père : car quelque

chose que le Père fasse, le Fils aussi le

fait de même. • «tj. 30. chap.s;3s.

20 *Car le Père aime le Fils, et lui mon;

tre toutes les choses qu'il fait; et il lui

montrera de plus grandes œuvres que

celle-ci, afin que vous en soyez dans l'ad

miration, 'chap. 3; 35.

21 Car comme le Père ressuscite les

morts et les vivifie, de même aussi le Fils

vivifie ceux qu'il veut.
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22 Car le Père ne juge personne; mais* il

a donné tout jugement au Fils : * chap. s , 55.

Matth. Il; 27. 28; 18. Act. 17; 31.

23 * afin que tous honorent le Fils, comme

ils honorent le Père. Celui qui n'honore

point le Fils, n'honore point le Père qui

l'a envoyé. *Ueant;23.

24 En vérité, en vérité, je vous dis, * que

celui qui entend ma parole, et croit à ce

lui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et

il ne sera point exposé à la condamna

tion; mais il est passé de la mort à la vie.

'chap. 3; 18. 6: 40, .17. 8; 51. 17; 5. Boni. 8, 2».

Eph.2,6. I Jean 3; 2.

25 En vérité, en vérité, je vous dis, * que

l'heure vient, et elle est même déjà venue,

tque les morts entendront la voix du Fils

de Dieu, et ceux qui l'auront entendue,

Vivront. * chap. 4; S3. t Rom. 6; 14. Eph. 2; S, 6.

Col. 3; 1. I Tim. S ; 6. A poc. 3,1.

26 Car comme le Père a la vie en soi-

même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la

vie en soi-même.

27 Et il lui a donné le pouvoir déjuger,

parce qu'il est le Fils de l'homme.

28 Ne soyez point étonnés de cela : * car

l'heure viendra en laquelle tous ceux qui

sont dans les sépulcres, t entendront sa

VOIX : » Dan. 12; 2. I Cor. 15; 52. 1 Tlicus. 4; 16.

iehap. 6; 39, 40, 44.

29 *et ils sortiront; savoir, ceux qui au

ront bien fait, en résurrection de vie ; et

ceux qui auront mal fait, en résurrection

de condamnation. 'Matth. 25, te. Act.u;is.

UThess. l;7, 8. „

30 Je ne puis rien faire de moi-même :

je juge conformément à ce que j'entends,

et mon jugement est juste : car *je ne

cherche point ma volonté, mais la volonté

du Père qui m'a envoyé. »««.*«. chap. s, ,?«.

31 *Si je rends témoignage de moi-même,

mon témoignage n'est pas digne de foi.

'chap. 8; 14.

32 * C'est un autre qui rend témoignage

de moi, et je sais que le témoignage qu il

rend de moi, est digne de foi. * vers. r,e, 57.

Esaïe 4i; I. Malth. 3; 17. 17; 5.

33 * Vous avez envoyé vers Jean, et il a

rendu témoignageàla vérité, 'chap.i; 15, 19,27.

3; 28.

34 Or je ne cherche point le témoignage

des hommes; mais je dis ces choses afin

que vous soyez sauvés.

35 II était une lampe ardente et brillante ;

et vous avez voulu vous réjouir * pour un

peu de temps en sa lumière. • chap. j, so.

36 Mais moi, *j'ai un témoignage plus

grand que celui de Jean : car t les œuvres

que mon Père m'a données pour les ac

complir, ces œuvres mêmes que je fais,

témoignent de moi, que mon Père m'a

envoyé, 'vers. 32. ichap. 10;25,37. I4;I0. 15;2i.

Act. 2; 22.

37 Et le Père qui m'a envoyé, * a lui-

même rendu témoignage de moi ; jamais

vous n'ouïtes sa voix, t ni ne vîtes sa face.

'vers. 32. I Exod. 33; 20. Deut. 4; 12: 1 Tim. 6; 16.

1 Jean 4 ; 12-

38 Et vous n'avez point sa parole demeu

rante en vous, puisque vous ne croyez

point à celui qu'il a envoyé.

39 *Enquérez-vous diligemment des

Ecritures : car vous estimez avoir par

elles la vie éternelle ; t et ce sont elles qui

portent témoignage de moi. *Esates;2o.

34,16 Luc 16; 29. Act. 17; 3. 18; 5,28. i chap. 1 ; 46.

Deut. 18; 15. Luc 24; 27.

40 * Mais vous ne voulez point venir à

moi pour avoir la vie. 'chap. 3; 19. Matth. 23; 37.

41 * Je ne tire point ma gloire des hom

mes, 'chap. 8; 50.

42 Mais je connais bien que vous n'avez

point l'amour de Dieu en vous.

43 Je suis venu au nom de mon Père, et

vous ne me recevez point; si un autre

vient en son propre nom, vous le recevrez.

44 Comment pouvez-vous croire, puisque

vous * cherchez la gloire l'un de l'autre, et

que vous ne cherchez point la gloire qui

vient de Dieu seul ? * chap. 12, 43. nom. 2; 2».

45 Ne croyez point que je vous doive

accuser devant mon Père ; Moïse, sur qui

vous vous fondez, est celui qui vous ac

cusera.

46 Car si vous croyiez Moïse, vous me

croiriez aussi; vu qu'il *a écrit de moi.

*Gen.3;15. I2;3. 18; 18. 22;I8. 49;10. Deut. 18; 15.

47 Mais si vous ne croyez point à ses

écrits, comment croirez-vous a mes paro

les?

CHAPITRE VI.

APRÈS ces choses Jésus s'en alla au

delà de la mer de Galilée, qui est la

mer de Tibériade.

2 Et de grandes troupes le suivaient, à

cause qu'ils voyaient les miracles qu'il

faisait en ceux qui étaient malades.

3 'Mais Jésus monta sur une montagne, et

il s'assit là avec ses disciples. * Matth. u; 13, etc.

4 Or le jour de * Pàque, qui était la fête

des Juifs, était proche. 'Exod. 12; /».

65
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5 "Et Jésus ayant levé ses yeux, el voyant

que de grandes troupes venaient à lui,

dit à Philippe : D'où achèterons-nous des

pains, afin que ceux-ci aient à manger?

* Malth. 14; 14. Marc fi, 37. Luc 9 ; 13.

6 Or il disait cela pour l'éprouver : car

il savait bien ce qu'il devait l'aire.

7 Philippe lui répondit : Quand nous

aurions pour deux cents deniers de pain,

cela ne leur suffirait point, quoique cha

cun d'eux n'en prît que tant soit peu.

8 Et l'un de ses disciples, savoir, André,

frère de Simon-Pierre, lui dit :

9 II y a ici un petit garçon qui a cinq

pains d'orge et deux poissons ; mais qu'est-

ce que cela pour tant de gens?

10 Alors Jésus dit : * Faites asseoir les

gens (or il y avait beaucoup d'herbe en

ce lieu-là). Les gens donc s'assirent, au

nombre d'environ cinq mille. * Matin, u-, n.

Marc S; 59. Luc 9; 44.

11 Et Jésus prit les pains; et après avoir

rendu grâces, il les distribua aux disci

ples, et les disciples à ceux qui étaient

assis, et de même des poissons, autant

qu'ils en voulaient.

12 Et après qu'ils furent rassasiés, il dit

à ses disciples : Amassez les pièces qui

sont de reste, afin que rien ne soit perdu.

13 Ils les amassèrent donc, et ils rem

plirent douze corbeilles des pièces des

cinq pains d'orge, qui étaient demeurées

de reste à ceux qui en avaient mangé.

14 Or ces gens ayant vu le miracle que

Jésus avait fait, disaient : Celui-ci est vé

ritablement *le prophète qui devait venir

aumonde. >chap.i;Sl. 4;19. 7;40. Deut.l8;lS,lS.

Luc 7; 16. X4;19.

15 Mais Jésus ayant connu qu'ils devaient

venir l'enlever, afin de le faire roi, se re

tira encore tout seul en la montagne.

16 *Et quand le soir fut venu, ses disci

ples descendirent à la mer. 'Matth.i4;ss.

Marc 6; 47.

17 Et étant montés dans la nacelle, ils

passaient au delà de la mer, vers Caper-

naùm ; et il était déjà nuit, que Jésus n'é

tait pas encore venu à eux.

18 Et la mer s'éleva par un grand vent

qui soufflait.

19 Mais après qu'ils eurent ramé environ

vingt-cinq ou trente stades, *ils virent Jé

sus marchant sur la mer, et s'approchant

de la nacelle ; et ils eurent peur. * Marc e ,• *g.

20 Mais il leur dit : C'est moi; ne crai

gnez point.

21 Ils le reçurent donc avec plaisir dans

la nacelle, et aussitôt la nacelle prit terre

au lieu où ils allaient.

22 Le lendemain les troupes qui étaient

demeurées de l'autre côté de la mer,

voyant qu'il n'y avait point là d'autre na

celle que celle-là seule dans laquelle ses

disciples étaient entrés, et que Jésus n'é

tait point entré avec ses disciples dans la

nacelle, mais que ses disciples s'en étaient

allés seuls;

23 et d'autres nacelles étant venues de

Tibériade près du lieu où ils avaient

mangé le pain, après que le Seigneur eut

rendu grâces ;

24 ces troupes donc, qui voyaient que

Jésus n'était point là, ni ses disciples,

montèrent aussi dans ces nacelles, et vin

rent à Capernaùm, cherchant Jésus.

25 Et l'ayant trouvé au delà de la mer, ils

lui dirent : Maître! quand es-tu arrivé ici?

26 Jésus leur répondit, et leur dit : En

vérité, en vérité, je vous dis : Vous me

cherchez, non parce que vous avez vu des

miracles, mais parce que vous avez mangé

des pains, et que vous avez été rassasiés.

27 * Travaillez, non point après la viande

qui périt, mais après celle qui est perma

nentejusque dans la vie éternelle, laquelle

le Fils de l'homme vous donnera : car Ile

Père, savoir, Dieu, l'a approuvé de son

Cachet. 'Matlh.6;33. ichap.1;3i. 10;36. MaUh.S.il

17; S. IIPier.1;l7.

28 Ils lui dirent donc : Que ferons-nous

pour faire les œuvres de Dieu?

29 Jésus répondit, et leur dit : * C'est ici

l'œuvre de Dieu, que vous croyiez en ce

lui qu'il a envoyé, 'vers. 40. chap11;4i. 17;îl-

I Jean S ; S3.

30 Alors ils lui dirent : *Quel miracle

fais-tu donc, afin que nous le voyions, et

que nous te croyions? Quelle œuvre fais-

tu? "Mallh. 12; 38. 16; I. ICor.1;ti.

31 * Nos pères ont mangé la manne au

désert ; selon ce qui est écrit : Il leur a

donné à manger le pain du ciel, •vm.n

Exod. 16; 4, 14. Nomb. 11; 7. Ps. 78; Î4. I Cor. 10;3.

32 Mais Jésus leur dit : En vérité, en vé

rité, je vous dis : Moïse ne vous a pas

donné le pain du ciel; mais mon Père

vous donne le vrai pain du ciel :

33 car le pain de Dieu, c'est celui 'qui

est descendu du ciel, et qui donne la vie

au monde. • vers. 38, si, e*.

34 Ils lui dirent donc : Seigneur ! donne-

nous toujours ce pain-là.



JEAN, VI. 4027

35 Et Jésus leur dit : Je suis le pain de

vie. Celui *qui vient à moi, n'aura point

de faim; et celui qui croit en moi, n'aura

jamais SOif. 'chap. 4; 14. 7,37. Esaïe 55; 1.

36 Mais je vous ai dit * que vous m'avez

vu, et cependant vous ne croyez point.

'chap.7,28.

37 Tout ce que mon Père me donne,

viendra à moi ; et je ne mettrai point de

hors celui qui viendra à moi.

38 Car * je suis descendu du ciel, f non

pointpourfairemavolonté, mais la volonté

de celui qui m'a envoyé. * vers, ss, so, si, ««, es.

chap. 3 ; 13, 31. i chap. 5 ; 30.

39 Et c'est ici la volonté du Père qui m'a !

envoyé : * que je ne perde rien de tout ce !

qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite '

tau dernier jour. 'chap. ions. 17,12. is.-».

t vers, i», ii, SI.

40 *Et c'est ici la volonté de celui qui

m'a envoyé : que quiconque contemple le

Fils, et croit en lui, ait la vie éternelle;

c'est pourquoi je le ressusciterai au der

nier jour. * chap. 3; 13, 16.

41 Or les Juifs murmuraient contre lui,

de ce qu'il avait dit : Je suis le pain des

cendu du ciel.

42 Car ils disaient : * N'est-ce pas ici Jé

sus, le fils de Joseph, duquel nous con

naissons le père et la mère? Comment

donc dit celui-ci : Je suis descendu du

Ciel? * Matlh. 13; 55. Marc 6; 3. Luc i ; 22-

43 Jésus donc répondit, et leur dit : Ne

murmurez point entre vous.

44 *Nul ne peut venir à moi, si le Père

qui m'a envoyé, f ne le tire; et moi, je le

ressusciterai au dernier jour. • Matth. /«, n.

itvrs.es. chap. 12; 32. Dent. 29; 4. I Rois 8; 58. Cant.1;3.

Jér.20;7. Lam.5;2l. Osécll;4. Act.16;14. Eph.l;19.

45 II est écrit dans les Prophètes : * Et

ils seront tous enseignés de Dieu. Quicon

que donc a écouté le Père, et a été instruit

de ses intentions, vient à moi . * esoïc sa , 13.

Jér.5l;3i. Bébr.8;10. 10; 16.

46 Non point * qu'aucun ait vu le Père,

sinon celui qui est de Dieu; celui-là a vu

le Père. 'chap. 1; 18. Matth. 11;27. Luc 10; 22.

47 En vérité, en vérité, je vous dis :

* Qui croit en moi, a la vie éternelle.

* chap. 3; 16, 18, 56.

48 Je suis le pain de vie.

49 * Vos pères ont mangé la manne au dé

sert, t et ils sont morts, 'vers. 31. ichap.8;53.

50 C'est ici le pain qui est descendu du

ciel, afin que si quelqu'un en mange, il

ne meure point.

51 Je suis le pain vivifiant qui suis des

cendu du ciel : si quelqu'un mange de ce

pain, il vivra éternellement; et le pain

que je donnerai, c'est ma chair, laquelle

je donnerai pour la vie du monde.

52 Les Juifs donc disputaient entre eux,

et disaient : * Comment celui-ci nous peut-

il donner sa chair à manger? 'chap. 3; 9.

i; 11.

53 Et Jésus leur dit : En vérité, en vé

rité, je vous dis, que * si vous ne mangez

la chair du Fils de l'homme, et ne buvez

son sang, vous n'aurez point la vie en

vous-mêmes. *»«•*.«. chap. 3; 36. 5; 40.

54 Celui qui mange ma chair, et qui boit

mon sang, a la vie éternelle; et *je le res

susciterai au dernier jour. * vers, to, 44.

55 Car ma chair est une véritable nour

riture, et mon sang est un véritable breu

vage.

56 Celui qui mange ma chair, et qui boit

mon sang, demeure en moi, et moi en lui.

57 Comme le Père qui est vivant m'a

envoyé, et que je suis vivant par le Père ;

ainsi celui qui me mangera, vivra aussi

par moi.

58 C'est ici le pain *qui est descendu du

ciel, non point comme vos pères ont

mangé la manne, et ils sont morts; celui

qui mangera ce pain, vivra éternellement.

* vers. 38.

59 II dit ces choses dans la synagogue,

enseignant à Capernaùm.

60 Et plusieurs de ses disciples l'ayant

entendu, dirent : Cette parole est dure;

qui peut l'ouïr?

61 Mais Jésus sachant en lui-même que

ses disciples murmuraient de cela, leur

dit : Ceci vous scandalise-t-il ?

62 Que sera-ce donc *si vous voyez le

Fils de l'homme monter t où il était pre

mièrement? 'Marc 16; 19. Luc 24; 51. Acl.l;9.

Eph.4;8. i chap. 3; 13.

63 C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne

profite de rien : les paroles que je vous

dis, * sont esprit et vie. 'ncor.s;6.

64 *Mais il y en a plusieurs entre vous

qui ne croient point. Car Jésus savait dès

le commencement qui seraient ceux qui

ne croiraient point, et qui serait celui qui

le trahirait, 'chap. 2:2s. 13,11.

65 II leur dit donc : C'est pour cela que

je vous ai dit, que *nul ne peut venir à

moi, s'il ne lui est donné de mon Père.

* vers. 44.

66 Dès celte heure-là plusieurs de ses
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disciples l'abandonnèrent, et ils ne mar

chaient plus avec lui.

67 Et Jésus dit aux douze : Et vous, ne

voulez-vous point aussi vous en aller?

68 Mais Simon-Pierre lui répondit : Sei

gneur ! auprès de qui nous en irions-nous?

* Tu as les paroles de la vie éternelle ;

* Act. 4 ; 42. 5 ; 20. I Jean 5; 42.

69 et nous avons cru, et nous avons

connu *que tu es le Christ, le Fils du

DieUVÎvant. *chap.44;g7. Matth.46;46. Marc8;29.

Luc 9; 20.

70 Jésus leur répondit : *Ne vous ai-je

pas choisis, vous douze? et toutefois l'un

de vous est un démon. * chap. s, a. u,c e; is.

74 Or il disait cela de Judas Iscariot, fils

de Simon : car c'était celui à qui il devait

arriver de le trahir, quoiqu'il fût l'un des

douze.

CHAPITRE VII.

APRÈS ces choses Jésus demeurait en

Galilée : car il ne voulait point de

meurer en Judée, parce que les Juifs cher

chaient à le faire mourir.

2 Or la fête des Juifs, * appelée des Ta

bernacles, était proche. * uo. 25, 34.

3 Et ses frères lui dirent : Pars d'ici,

et t'en va en Judée, afin que tes disci

ples aussi contemplent les œuvres que tu

fais.

4 Car on ne fait rien en secret, lorsqu'on

cherche de se porter franchement; si lu

fais ces choses-ci, montre-toi toi-même

au monde.

5 *Car ses frères mêmes ne croyaient

point en lui. 'Uarc3;24. Act.4;44.

6 Et Jésus leur dit : Mon temps n'est pas

encore venu; mais votre temps est tou

jours prêt.

7 Le monde ne peut pas vous avoir en

haine ; mais il * me hait, parce que je rends

témoignage contre lui, que t ses œuvres

Sont mauvaises. *chap.4S;48. ichap.S;49.

8 Montez, vous autres, à cette fête; pour

moi, je ne monte point encore à cette fête,

* parce que mon temps n'est pas encore

accompli, 'vers. s.

9 Et leur ayant dit ces choses, il demeura

en Galilée.

10 Mais comme ses frères furent montés,

alors il monta aussi à la fête, non point

publiquement, mais comme en secret.

11 *Or les Juifs le cherchaient à la fête,

et ils disaient : Où est-il? 'ehap. */,««.

12 * Et il y avait un grand murmure sur

son sujet parmi les troupes. Les uns di

saient : tll est homme de bien. Et les

autres disaient : Non, mais il séduit le

peuple, 'vers. 43. chap. 9; 1t. 10; 49. i vers. iO.

chap.S;44. 40:24. Matin. %1; 46. Luc7;16.

13 Toutefois personne ne parlait fran

chement de lui, *à cause de la crainte

qu'on avait des Juifs. * chap.»; ta. <*,«.

49; 38.

14 Et comme la fête était déjà à demi

passée, Jésus monta au temple, et il y

enseignait.

15 Et les Juifs s'en étonnaient, disant :

* Comment celui-ci sait-il les Ecritures,

vu qu'il ne les a point apprises? **««*. 43, u.

16 Jésus leur répondit, et dit : * Ma doc

trine n'est pas de moi, mais elle est de celui

qui m'a envoyé. *ehap. s;so. s,**. /*.»

44; 40,24.

17 Si quelqu'un veut faire sa volonté, il

connaîtra de la doctrine; savoir, si elle

est de Dieu, ou si je parle de moi-même.

18 Celui qui parle de soi-même, cherche

sa propre gloire; *mais celui qui cherche

la gloire de celui qui l'a envoyé, est véri

table, et il n'y a point d'injustice en lui.

* chap. 5 ; 44.

19 * Moïse ne vous a-t-il pas donné la

loi ? Et cependant nul de vous n'observe

la loi. t Pourquoi cherchez-vous à me faire

mourir? * chap. 4,47. t chap. 8; 4 S, 4».

20 Les troupes répondirent : * Tu as un

démon. Qui est-ce qui cherche à te faire

mourir? • chap. s -, 48, «s. 40; 20.

21 Jésus répondit, et leur dit : * J'ai fait

une œuvre, et vous vous en êtes tous éton

nés, 'vers. 23.

22 *Et vous, parce que Moïse vous a

donné la circoncision, laquelle n'est pour-

\ tant pas de Moïse, tmais des pères, vous

circoncisez bien un homme le jour du

Sabbat. * htn.lt; S. \Gcn.47;40.

23 Si donc l'homme reçoit la circonci

sion le jour du sabbat, afin que la loi de

Moïse ne soit point violée, êtes-vous fâ

chés contre moi de ce que j'ai guéri un

homme tout entier le jour du sabbat?

24 *Ne jugez point sur les apparences,

mais jugez suivant l'équité. 'Dmt.nn-

Prov.2i;23. Jacq.2;4.

25 Alors quelques-uns de ceux de Jéru

salem disaient : N'est-ce pas celui qu'ils

cherchent à faire mourir?

26 Et cependant, voici, il parle libre

ment, et ils ne lui disent rien : les gou

verneurs auraient-ils connu certainement
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*que celui-ci est véritablement le Christ?

' vers. 41.

27 Or * nous savons bien d'où est celui-

ci ; mais quand le Christ viendra, personne

ne Saura d'OÙ il est. 'Mallh. 13; 55. Marce; 3.

Luc 4; 22.

28 Jésus donc criait dans le temple, en- ;

seignant, et disant : Et vous me connais

sez, et vous savez d'où je suis : et * je ne |

suis point venu de moi-même; mais ce

lui qui m'a envoyé test véritable, **et

vous ne le connaissez point. 'chap. «,• 43.

8,26,42. 16;28. ichap.8;26. Rom.3;4. "chap. 5;37.

8: 10.

29 Mais moi, *je le connais : t car je suis

issu de lui, et c'est lui qui m'a envoyé.

'chap. 10; 15. Mallh. Il; Î7. ichap.8;26. 16; 28.

Rom. 3 ; i.

30 Alors * ils cherchaient à le prendre ; j

mais personne ne mit les mains sur lui,

t parce que son heure n'était pas encore

Venue, 'vers. 19. chap.8; 37. Marc 11; 18. Luc 19; 47.

ichap. 8;S0.

31 * Et plusieurs d'entre les troupes cru- i

rent en lui, et ils disaient : Quand le Christ

sera venu, t fera-t-il plus de miracles que

celui-ci n'en a fait? * chap. s, 30. t chap. 10; 37.

32 Les pharisiens entendirent la troupe

* murmurant ces choses de lui ; et les pha

risiens, avec les principaux sacrificateurs,

envoyèrent des huissiers pour le prendre.

'vers. 12.

33 Et Jésus leur dit : Je suis encore pour

un peu de temps avec vous, puis je m'en

vais à celui qui m'a envoyé.

34 * Vous me chercherez, mais vous ne

me trouverez point; et là où je serai, vous

n'y pouvez venir, 'chap. 8; si. 13,33.

35 Les Juifs donc dirent entre eux : Où

doit-il aller que nous ne le trouverons i

point? Doit-il aller vers ceux qui sont dis

persés parmi les Grecs, et enseigner les

Grecs?

36 Quel est ce discours qu'il a tenu : * Vous

me chercherez, mais vous ne me trouve

rez point; et là où je serai, vous n'y pou

vez venir? *Prov. 4; 28.

37 Et *en la dernière et grande journée

de la fête, Jésus se trouva là, criant et di

sant : ISi quelqu'un a soif, qu'il vienne à

moi, et qu'il boive. * /.<*«?. 23; 34, 36. t chap. e,- 3s.

14; 14. Esaïel2;S. 65; 4.

38 Celui qui croit en moi, selon ce que

dit l'Ecriture, 'des fleuves d'eau vive dé

couleront de son ventre. >chap.16;7. EsaïeU;3.

Joël 2; 28. Act.2;47.

39 ( Or il disait cela de l'Esprit que de

vaient recevoir ceux qui croyaient en lui :

car le Saint-Esprit n'était pas encore donné,

parce que Jésus n'était pas encore glorifié.)

40 Plusieurs donc delà troupe ayant en

tendu ce discours, disaient : 'Celui-ci est

véritablement le prophète. * chap. 1; si. e,u.

Dent. 18; 15. Luc7;16.

41 Les autres disaient : * Celui-ci est le

Christ. Et les autres disaient: Mais le Christ

t viendra-t-il de Galilée ? • vers. te. + vers. 52.

chap. 1; 46.

42 L'Ecriture ne dit-elle pas que le Christ

viendra de la semence de David, et * de la

bourgade de Bethléhem, où demeurait

David? * Mich. 3; 2. Mallh. 2; S.

43 * U y eut donc de la division entre le

peuple a cause de lui. 'vers. 12. chap. 9ne.

10; 19.

44 Et quelques-uns d'entre eux le vou

laient saisir; mais personne ne mit les

mains sur lui.

45 Ainsi les huissiers s'en retournèrent

vers les principaux sacrificateurs et les

pharisiens, qui leur dirent : Pourquoi ne

l'avez-vous point amené?

46 Les huissiers répondirent : 'Jamais

homme ne parla comme cet homme.

• Ps. 45; 2. Cant.5;13.

47 Mais les pharisiens leur répondirent :

N'avez-vous point été séduits, vous aussi?

48 * Aucun des gouverneurs, ou des pha

risiens, a-t-il cru en lui? * chap. n, 4g.

I Cor. 4; 20. S; 8.

49 Mais cette populace qui ne sait ce que

c'est que la loi, est plus qu'exécrable.

50 Nicodème ( * celui qui était venu vers

Jésus de nuit, et qui était l'un d'entre eux )

leur dit : 'chap. s-, s.

51 * Notre loi juge-t-elle un homme avant

de l'avoir entendu, et d'avoirconnu cequ'il

a fait? 'E.rod.23;4. Lév.19;15. Deul.1;17. 17;4,8.

19; 45.

52 Ils répondirent, et lui dirent : N'es-tu

pas aussi de Galilée? Enquiers-toi, et sa

che * qu'aucun prophète n'a été suscité de

Galilée. * vers. 41. chap. 1; 46.

53 Et chacun s'en alla en sa maison.

CHAPITRE VIII.

MAIS Jésus s'en alla à la montagne des

Oliviers.

2 Et à la pointe du jour il vint encore au

temple, et tout le peuple vint à lui ; et

s'élant assis, il les enseignait.

3 Et les scribes et les pharisiens lui ame-
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nèrent une femme surprise en adultère ;

et l'ayant placée au milieu,

4 ils lui dirent : Maître! cette femme a

été surprise sur le fait même, commettant

adultère.

5 Or * Moïse nous a commandé dans la

loi, de lapider celles qui sont dans son

cas; toi donc, qu'en dis-tu? 'Uv.to-.to.

Deut. 22; 22, 25. Ezéch. 46; 58, 40.

6 Or ils disaient cela pour l'éprouver,

afin qu'ils eussent de quoi l'accuser. Mais

Jésus s'étant penché en bas, écrivait avec

son doigt sur la terre.

7 Et comme ils continuaient à l'interro

ger, s'étant relevé, il leur dit : * Que celui

de vous qui est sans péché, jette le pre

mier la pierre contre elle. * Deut. a-, 7.

8 Et s'étant encore baissé, il écrivait sur

la terre.

9 Or, quand ils eurent entendu cela,

étant condamnés par leur conscience, ils

sortirent un à un, en commençant depuis

les plus anciens jusques aux derniers; de

sortequeJésusdemeuraseulaveclafemme,

qui était là au milieu.

10 Alors Jésus s'étant relevé, et ne voyant

personne que la femme, il lui dit : Femme,

où sont ceux qui t'accusaient? Nul ne t'a-

t-il condamnée?

11 Elle dit : Nul, Seigneur! Et Jésus lui

dit : Je ne te condamne pas non plus; va,

* et ne pèche plus. *chap. 5; u. rs. 450; 4.

12 Et Jésus leur parla encore, en disant :

*Je suis la lumière du monde; celui qui

me suit, ne marchera point dans les ténè

bres, mais il aura la lumière de la vie.

'chap. 4; 5, 9. S; 49. 9; 5. 43; 46.

13 Alors les pharisiens lui dirent : *Tu

rends témoignage de toi-même : ton té

moignage n'est pas digne de foi. *cimP.s;S4.

14 Jésus répondit, et leur dit : * Quoi

que i je rende témoignage de moi-même,

mon témoignage est digne de foi : car je

sais d'où je suis venu, et où je vais ; mais

vous ne savez d'où je viens, ni où je vais.

* chap. 5 ; 34 . t vers. 48.

15 * Vous jugez selon la chair ; mais moi,

je ne juge personne. * chap. 7, 21.

16 Que si même je juge, mon jugement

est digne de foi : *car je ne suis point

seul ; mais il y a et moi et le Père qui m'a

envoyé. 'vers. 29. chap. 5; 34,3%, 36.

17 11 est même écrit dans votre loi, *que

le témoignage de deux hommes est digne

de foi. *Dcut.47;6. 49;45. ilalth.48; 46. UCor.43;4.

Ilèbr. 40; 28.

18 * Je rends témoignage de moi-même;

et le Père qui m'a envoyé, rend aussi té

moignage de moi. * ter*. 44.

19 Alors ils lui dirent : Où est ton Père?

Jésus répondit : * Vous ne connaissez ni

moi, ni mon Père ; t si vous me connais

siez, vous connaîtriez aussi mon Père.

'vers. 55. chap. 5;57. 7;28. I5.il. 46;3. ichap.4i;ii.

20 Jésus dit ces paroles dans * la trésore

rie, enseignant au temple ; mais personne

ne le saisit, t parce que son heure n'était

pas encore venue. * Marc 12; 44. i«e»«;i

t chap. 7; 8, 30.

21 Et Jésus leur dit encore : Je m'en

vais, et * vous me chercherez ; mais i vous

mourrez en votre péché : là où je vais,

vous n'y pouvez venir. *chaP.7;3i. 43;ss.
■i Ezéch. 3; 48, 49, 20. 33 ; 8.

22 Les Juifs donc disaient : Se tuera-t-il

lui-même, qu'il dise : Là où je vais, vous

n'y pouvez venir?

23 Alors il leur dit : Vous êtes d'en bas;

mais moi, *je suis d'en haut : vous êtes

de ce monde; mais moi, je ne suis point

de ce monde. * chap. 3; 43, st.

24 C'est pourquoi je vous ai dit, que

* vous mourrez en vos péchés : car si vous

ne croyez que c'est moi, vous mourrez

en vos péchés. * vers. 24.

25 Alors ils lui dirent : Toi, qui es-tu? Et

Jésus leur dit : Ce que je vous ai dit dès le

commencement.

26 J'ai beaucoup de choses à dire de vous

et à condamner en vous ; mais * celui qui

m'a envoyé est véritable, f et les choses

que j'ai ouïes de lui, je les dis au monde.

* chap. 7; 28. Rom. 3 ; 4. t vers. 28, 40. chap. 7; 16, 17-

45; 45.

27 Ils ne connurent point qu'il leur par

lait du Père.

28 Jésus donc leur dit : * Quand vous

aurez élevé le Fils de l'homme, vous con

naîtrez alors que c'est moi, et que je ne

fais rien de moi-même, mais que je dis ces

choses ainsi que mon Père m'a enseigné.

* chap. 3; 44. 42; 52.

29 Car celui qui m'a envoyé, est avec

moi : * le Père ne m'a point laissé seul ;

parce que je fais toujours les choses qui

lui plaisent. »»■<•»•*. /«.

30 * Comme il disait ces choses, plu

sieurs crurent en lui. * chap. 7 . si, 40.

31 Et Jésus disait aux Juifs qui avaient

cru en lui : Si vous persistez en ma

parole, vous serez vraiment mes disci

ples :
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32 et vous connaîtrez la vérité, et la vé

rité vous rendra libres.

33 Ils lui répondirent : Nous sommes la

postérité d'Abraham, et jamais nous ne

servîmes personne ; comment donc dis-tu :

Vous serez rendus libres?

34 Jésus leur répondit : En vérité, en

vérité, je vous dis : Quiconque * fait le

péché, f est esclave du péché. * ; Jean 3; s, 9.

t nom. s, ie,io. HPier.2;l9.

35 Or l'esclave ne demeure point tou

jours dans la maison; le fds y demeure

toujours.

36 Si donc le Fils vous affranchit, vous

serez véritablement libres.

37 Je sais que vous êtes la postérité d'A

braham; mais pourtant vous tâchez de

me faire mourir, parce que ma parole

n'est pas reçue dans vos cœurs.

38 Je vous dis ce *que j'ai vu chez mon

Père; et vous aussi, vous faites les choses

que vous avez vues chez votre père.

* chap. I; 18- 3; 3î.

39 Ils répondirent, et lui dirent : Notre

père, c'est Abraham. Jésus leur dit : Si

vous étiez enfants d'Abraham, vous fe

riez les œuvres d'Abraham.

40 Mais maintenant vous tâchez de me

faire mourir, moi qui suis un homme qui

vous ai dit la vérité, laquelle j'ai ouïe de

Dieu : Abraham n'a point fait cela.

41 Vous faites les actions de votre père.

Et ils lui dirent : Nous ne sommes pas des

enfants bâtards : nous avons un Père, qui

est Dieu.

42 Mais Jésus leur dit : Si Dieu était

votre Père, certes vous m'aimeriez, puis-

aue * je suis issu de Dieu, et que je viens

e lui : car je ne suis point venu de moi-

même, mais c'est lui qui m'a envoyé.
• chap. 5; 43. 7; 28. 46; 28.

43 Pourquoi n'entendez-vous point mon

langage? * C'est parce que vous ne pouvez

pas écouler ma parole. * vers. a.

44 * Le père dont vous êtes issus, c'est

le diable, et vous voulez faire les désirs

de votre père. Il a été meurtrier dès le

commencement, et fil n'a point persé

véré dans la vérité : car la vérité n'est

point en lui. Toutes les fois qu'il profère

le mensonge, il parle de son propre fonds :

car il est menteur, et le père du men

songe. ' / Jean 5 ; 8. i Jnde S.

45 Mais pour moi, parce que je dis la

vérité, vous ne me croyez point.

46 Qui est celui d'entre vous *qui me

reprendra de péché? Et si je dis la vé

rité, pourquoi ne me croyez-vous point?

'JIèbr.4;15. 7; S8. IPier.2,22-

47 * Celui qui est de Dieu, entend les pa

roles de Dieu ; mais vous ne les entendez

point, t parce que vous n'êtes point de

Dieu. 'IJean4;6. ivers.44.

48 Alors les Juifs répondirent, et lui di

rent : Ne disons-nous pas bien que tu es

un Samaritain, et *que tu as un démon?

'chap. 7; 20. 10; to.

49 Jésus répondit : Je n'ai point un dé

mon; mais j'honore mon Père, et vous me

déshonorez.

50 Or je ne cherche point ma gloire; il

y en a un qui la cherche, et qui en juge.

51 En vérité, en vérité, je vous dis, * que

si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra

point, 'chap. 11; 25.

52 Les Juifs donc lui dirent : Maintenant

nous connaissons que tu as un démon :

Abraham est mort, et les prophètes aussi,

et tu dis : Si quelqu'un garde ma parole,

il ne mourra point.

53 * Es-tu plus grand que notre père

Abraham, tqui est mort? Les prophètes

aussi sont morts : qui te fais- tu toi-même?

'chap. 4; 12. t chap. 6 , 49.

54 Jésus répondit : * Si je me glorifie

moi-même, ma gloire n'est rien; tmon

Père est celui qui me glorifie, celui du

quel vous dites qu'il est votre Dieu.

* vers. 13. chap. 5 ; 31, 32. t chap. 12; 28.

55 Toutefois * vous ne l'avez point connu ;

imais moi, je le connais : et si je dis que

je ne le connais point, je serai menteur,

semblable à vous; mais je le connais, et

je garde sa parole, 'vers. 19. + chap. »,• 27.

56 Abraham, votre père, a tressailli de

joie de voir cette mienne journée; *et il

l'a vue, et s'en est réjoui. 'Gen. n;n.

57 Sur cela les Juifs lui dirent : Tu n'as

pas encore cinquante ans, et tu as vu

Abraham !

58 Et Jésus leur dit : En vérité, en vé

rité, je vous dis : * Avant qu'Abraham fût,

je SUiS. 'chap. 1; 1,2.

59 * Alors ils levèrent des pierres pour

les jeter contre lui; mais Jésus se cacha,

et sortit du temple, i ayant passé au tra

vers d'eux ; et ainsi il s'en alla. * chap. 10; 3>..

\ Luc 4 ; 50.

CHAPITRE IX.

E
T comme Jésus passait, il vit un

homme aveugle dès sa naissance.
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2 Et ses disciples l'interrogèrent, disant :

Maître! qui a péché : celui-ci, ou son

père, ou sa mère, pour être ainsi né

aveugle?

3 Jésus répondit : Ni celui-ci n'a péché,

ni son père, ni sa mère; mais c'est afin

que les œuvres de Dieu soient manifes

tées en lui.

4 II me faut faire les œuvres de celui

qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour; *la

nuit vient, en laquelle personne ne peut

travailler. *cimp. «s,- 35,5s. Esausiso. mch.s;e.

d Pendant que je suis au monde, * je suis

la lumière du monde. "chap.i;s,g. s,-ig.

it;46.

6 Ayant dit ces paroles, il cracha en

terre, et fît de la boue avec sa salive, et

mit de cette boue sur les yeux de l'aveugle ;

7 et lui dit : Va, et te lave au réservoir

de Siloé (qui veut dire Envoyé). 11 y alla

donc, et se lava, et il revint voyant.

8 Or les voisins, et ceux qui auparavant

avaient vu qu'il était aveugle, disaient :

N'est-ce pas celui qui était assis, et qui

mendiait?

9 Les uns disaient : C'est lui. Et les au

tres disaient : Il lui ressemble. Mais lui,

il disait : C'est moi-même.

10 Ils lui dirent donc : Comment ont été

ouverts tes yeux?

H II répondit, et dit : Cet homme qu'on

appelle Jésus, a fait de la boue, et il l'a |

mise sur mes yeux, et m'a dit : Va au ré

servoir de Siloé, et te lave. Après donc

que j'y suis allé, et que je me suis lavé,

j ai recouvré la vue.

12 Alors ils lui dirent : Où est cet

homme-là? Il dit : Je ne sais.

13 Ils amenèrent aux pharisiens celui qui

auparavant avait été aveugle.

14 Or c'était en un jour de sabbat que

Jésus avait fait de la boue, et qu'il avait

ouvert les yeux de l'aveugle.

15 C'est pourquoi les pharisiens l'inter

rogèrent encore, comment il avait reçu

la vue; et il leur dit : Il a mis de la boue

sur mes yeux, et je me suis lavé, et je vois.

16 Sur quoi quelques-uns d'entre les

pharisiens dirent : Cet homme n'est point

un envoyé de Dieu, * car il ne garde point

le sabbat. Mais d'autres disaient : i Com

ment un méchant homme pourrait-il faire

de tels prodiges? ** Et il y avait de la divi

sion entre eux. 'chap.5;9,10. 7,25. ichap.7;1g.

"chap.7; 43. 10; 19.

17 Ils dirent encore à l'aveugle : Toi,

que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert

les yeux? Il répondit : C'est un prophète.

18 Mais les Juifs ne crurent point que

cet homme eût été aveugle, et qu'il eût

recouvré la vue, jusques à ce quils eus

sent appelé le père et la mère de celui qui

avait recouvré la vue.

19 Et ils les interrogèrent, disant : Est-ce

ici votre fils, que vous dites être né aveu

gle? Comment donc voit-il maintenant?

20 Son père et sa mère leur répondirent,

et dirent : Nous savons que c'est ici notre

(ils, et qu'il est né aveugle;

21 mais comment il voit maintenant, ou

qui lui a ouvert les yeux, nous ne le sa

vons point; il a de l'âge, interrogez-le, il

parlera de ce qui le regarde.

22 Son père et sa mère dirent ces choses,

* parce qu'ils craignaient les Juifs : car

les Juifs avaient déjà arrêté, que si quel

qu'un l'avouait être le Christ, fil serait

chassé de la synagogue, -chap.7; 15. /*,«.

ichap.1t; t.

23 Pour cette raison son père et sa

mère dirent : Il a de l'âge, interrogez-le

lui-même.

24 Ils appelèrent donc, pour la seconde

fois, l'homme qui avait été aveugle, et ils

lui dirent : Donne gloire à Dieu; nous sa

vons que cet homme est un méchant.

2o II répondit, et dit : Je ne sais point

s'il est méchant; mais je sais bien une

chose, c'est que j'étais aveugle, et main

tenant je vois.

26 Ils lui dirent donc encore : Que t'a-

t-il fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux?

27 II leur répondit : Je vous l'ai déjà dit,

et vous ne l'avez point écouté. Pourquoi

le voulez-vous encore ouïr? Voulez-vous

aussi être ses disciples?

28 Alors ils l'injurièrent, et lui dirent :

Toi, sois son disciple; pour nous, nous

sommes les disciples de Moïse.

29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse;

mais *pour celui-ci, nous ne savons d'où

il est. * chap.S; 14.

30 L'homme répondit, et leur dit : Cer

tes, c'est une chose étrange que vous ne

sachiez point d'où il est; et toutefois il a

ouvert mes yeux.

31 Or nous savons *que Dieu n'exauce

point les méchants ; mais si quelqu'un est

le serviteur de Dieu, et fait sa volonté,

Dieu l'exauce. * prov. 1 s , 39. ts , ». Esme 1. <y

32 On n'a jamais ouï dire que personne

ait ouvert les yeux d'un aveugle-né.
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gles

33 *Si celui-ci n'était point un envoyé

de Dieu, il ne pourrait rien faire de sem

blable. •chap.3;S.

34 Ils répondirent, et lui dirent : Tu es

entièrement né dans le péché, et tu nous

enseignes! Et ils le chassèrent dehors.

35 Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé

dehors; et l'ayant rencontré, il lui dit:

Crois-tu au Fils de Dieu?

36 Cet homme lui répondit, et dit : Qui

est-il, Seigneur ! afin que je croie en lui?

37 Jésus lui dit : Tu l'as vu, et c'est celui

qui te parle.

38 Alors il dit : J'y crois, Seigneur! Et

il l'adora.

39 Et Jésus dit : Je suis venu en ce

monde *pour exercer le jugement, afin

que ceux qui ne voient point, voient; et

que ceux qui voient, deviennent aveu-

•chap.3;i7. 12; i7. t Esaïe 42; 19, 20.

40 Ce que quelques-uns d'entre les pha

risiens qui étaient avec lui, ayant entendu,

ils lui dirent : Et nous, sommes-nous

aussi aveugles?

41 Jésus leur répondit : *Si vous étiez

aveugles, vous n'auriez point de péché;

mais maintenant vous dites : Nous voyons.

Et c'est à cause de cela que votre péché

demeure. *ckap. «,-«.

CHAPITRE X.

EN vérité, en vérité, je vous dis, que

celui qui n'entre point par la porte

dans la bergerie des brebis, mais y monte

par ailleurs, est un larron et un voleur.

2 Mais celui qui entre par la porte, est le

berger des brebis.

3 Le portier ouvre à celui-là, et les bre

bis entendent sa voix; et il appelle ses

propres brebis par leur nom, et les mène

dehors.

4 Et quand il a mis ses brebis dehors, il

va devant elles, et les brebis le suivent,

parce qu'elles connaissent sa voix.

o Mais elles ne suivront point un étran

ger; au contraire, elles le fuiront, parce

qu'elles ne connaissent point la voix des

étrangers.

6 Jésus leur dit cette parabole ; mais ils

ne comprirent point ce qu'il leur disait.

7 Jésus donc leur dit encore : En vérité,

en vérité, je vous dis, que je suis la porte

par oh entrent les brebis.

8 Tout autant qu'il en est venu avant

moi, sont des larrons et des voleurs; mais

les brebis ne les ont point écoutés.

9 Je suis la porte : si quelqu'un entre

par moi, il sera sauvé; et il entrera et

sortira, et il trouvera de la pâture.

10 *Le larron ne vient que pour déro

ber, et pour tuer et détruire : je suis venu

afin qu'elles aient la vie, et qu'elles l'aient

même en abondance. * zach. n;t, s.

11 *Je suis le bon berger : le bon ber

ger met sa vie pour ses brebis. * Esaïe to; n.

Ezéch.3i;23. -ï7;ii.

12 Mais le mercenaire, et celui qui n'est

point berger, à qui n'appartiennent point

les brebis, voyant venir le loup, 'aban

donne les brebis, et s'enfuit; et le loup

ravit et disperse les brebis. ♦ zach. m n.

13 Ainsi le mercenaire s'enfuit, parce

qu'il est mercenaire, et qu'il ne se soucie

point des brebis.

14 Je suis le bon berger, et je connais

mes brebis, et mes brebis me connais

sent.

15 Comme le Père me connaît, *je con

nais aussi le Père, et je donne ma vie

pour mes brebis. * chap. i-, 29. s,- a.

16 J'ai encore d'autres brebis qui ne sont

pas de cette bergerie; et il me les faut

aussi amener, et elles entendront ma voix,

et il y aura * un seul troupeau et un seul

berger. * ezMi. 37; 22. Ept>. 2; n.

17 A cause de ceci le Père m'aime : c'est

que *je laisse ma vie, afin que je la re

prenne. * Esaïe 53; 7.

18 Personne ne me 1 oie, mais je la laisse

de moi-même ; j'ai la puissance de la lais

ser, *et la puissance de la reprendre :

j'ai reçu ce commandement de mon Père.
• chap. 2; 19.

19 * Il y eut encore de la division parmi

les Juifs à cause de ces discours. * chap. s; 1e.

20 Car plusieurs disaient : * Il a un

démon, et il est hors du sens ; pourquoi

l'écOUlez-VOUS? 'chap. 7; 20. 8;48,S2.

21 Et les autres disaient : Ces paroles

ne sont point d'un démoniaque ; le dé

mon peut-il ouvrir les yeux des aveu

gles?

22 Or la fête de la dédicace se fit à Jéru

salem, et c'était en hiver.

23 Et Jésus se promenait dans le temple,

au portique de Salomon.

24 Et les Juifs l'environnèrent, et lui

dirent : Jusques à quand tiens-tu notre

âme en suspens? *Si tu es le Christ, dis-

le-nous franchement. ♦ chap. s ; 23.

25 Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit,

et vous ne le croyez point ; * les œuvres
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que je fais au nom de mon Père, rendent

témoignage de moi. * vers. 38. cimp. s; 36.

26 Mais vous ne croyez point, parce que

vous n'êtes point de mes brebis, * comme

je vous l'ai dit. * chap. *, 49.

27 * Mes brebis entendent ma voix, et je

les connais, et elles me suivent. • vers, a, te.

28 Et moi, je leur donne la vie éternelle,

*et elles ne périront jamais; et personne

ne les ravira de ma main. 'chap. e;$9.

Rom. 8; 34, 35, 37,38. IlTim.2;l9. IPier.4;5.

29 Mon Père, qui me les a données,

* est plus grand que tous ; et personne ne

les peut ravir des mains de mon Père.

* / Jean 4 ; 4.

30 Moi et le Père 'sommes un. 'chap. 47,44.

31 * Alors les Juifs prirent encore des

pierres pour le lapider. 'chaP.8;59. ueans;7.

32 Mais Jésus leur répondit : Je vous ai

fait voir plusieurs bonnes œuvres de la

part de mon Père : pour laquelle donc de

ces œuvres me lapidez-vous?

33 Les Juifs répondirent, en lui disant :

Nous ne te lapidons point pour aucune

bonne œuvre, * mais pour un blasphème ;

et parce que, n'étant qu'un homme, tu te

fais Dieu. * chap. 5; 48. Mallh. 26; 6t.

34 Jésus leur répondit : N'est-il pas écrit

en votre loi : * J'ai dit : Vous êtes des

dieux? * ps. sa 6.

35 Si elle a donc appelé dieux ceux à qui

la parole de Dieu est adressée (et cepen

dant l'Ecriture ne peut être anéantie),

36 dites-vous que je blasphème, *moi

que le Père a sanctihé, et qu'il a envoyé

au monde, parce que j'ai dit : Je suis le

Fils de Dieu ? * chap. 6; 27.

37 Si je ne fais pas les œuvres de mon

Père, ne me croyez point.

38 Mais si je les fais, et que vous ne vou

liez pas me croire, * croyez à ces œuvres ;

afin que vous connaissiez et que vous

croyiez tque le Père est en moi, et moi

enfui, 'vers. 25. ichap. 44; 40, 44. 17;2I,22.

39 *A cause de cela ils cherchaient en

core à le saisir ; t mais il échappa de leurs

mains. * chap. 7 ;32. + chap. 8; 59. Luc 4; 30.

40 Et il s'en alla encore au delà du

Jourdain, à l'endroit *où Jean avait bap

tisé au commencement, et il demeura la.

* chap. 1; 28.

41 Et plusieurs vinrent à lui, et ils di

saient : Quant à Jean, il n'a fait aucun

miracle; mais toutes les choses que Jean

a dites de celui-ci, étaient véritables.

42 Et plusieurs crurent là en lui.

CHAPITRE XI.

OR il y avait un certain homme malade,

appelé Lazare, qui était de Béthanie,

la bourgade de Marie et de Marthe, sa

sœur.

2 * Et Marie était celle qui oignit le Sei

gneur d'une huile odoriférante, et qui es

suya ses pieds de ses cheveux ; et Lazare,

qui était malade, était son frère, 'chap. 42; 3.

Malth.26,7. Marc 44; 3.

3 Ses sœurs donc envoyèrent vers lui,

pour lui dire : Seigneur ! voici, celui que

tu aimes est malade.

4 Et Jésus l'ayant entendu, dit : Cette

maladie n'est point à la mort, mais pour

la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu

soit glorifié par elle.

5 Or Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et

Lazare.

6 Et après qu'il eût entendu que Lazare

était malade, il demeura deux jours au

même lieu où il était.

7 Et après cela il dit à ses disciples : Re

tournons en Judée.

8 Les disciples lui dirent : Maître ! * il n'y

a que peu de temps que les Juifs cher

chaient à te lapider, et tu y vas encore!

* chap. 40; 34.

9 Jésus répondit : N'y a-t-il pas douze

heures au jour? Si quelqu'un marche de

jour, il ne bronche point : car il voit la

lumière de ce monde.

10 Mais si quelqu'un marche de nuit, il

bronche : car il n'y a point de lumière

avec lui.

11 II dit ces choses, et puis il leur dit :

Lazare, notre ami, dort ; mais j'y vais pour

l'éveiller.

12 Et ses disciples lui dirent : Seigneur!

s'il dort, il sera guéri.

13 Or Jésus avait dit cela de sa mort;

mais ils pensaient qu'il parlât du dormir

du sommeil.

14 Jésus leur dit donc alors ouverte

ment : Lazare est mort ;

15 et j'ai de la joie, pour l'amour de

vous, de ce que je n'y étais point, afin que

vous croyiez. Mais allons vers lui.

16 Alors Thomas, appelé *Didyme, dit

à ses condisciples : Allons-y aussi, afin

que nous mourions avec lui. -chap.so;u.

24; 2.

17 Jésus y étant donc arrivé, trouva que

Lazare était déjà depuis quatre jours au

sépulcre.
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18 Or Béthanie n'était éloignée de Jéru

salem que d'environ quinze stades.

19 Et plusieurs des Juifs étaient venus

vers Marthe et Marie, pour les consoler

au sujet de leur frère.

20 Et quand Marthe eut ouï dire que

Jésus venait, elle alla au-devant de lui ;

mais Marie se tenait assise à la maison.

21 Et Marthe dit à Jésus : Seigneur ! * si

tu eusses été ici, mon frère ne fût pas

mort. « vers. 32.

22 Mais maintenant je sais que tout ce

que tu demanderas à Dieu, Dieu le le don

nera.

23 Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera.

24 Marthe lui dit : Je sais qu'il ressus

citera en la résurrection, au dernier jour.

25 Jésus lui dit : * Je suis la résurrection

et la vie : celui qui croit en moi, encore

qu'il soit mort, il vivra. * chap. s, 23, 29.

26 Et quiconque vit, * et croit en moi, ne

mourra jamais. Crois-tu cela ? * chap. «,• si.

27 Elle lui dit : Oui, Seigneur ! je crois

* que tu es le Christ, le Fils de Dieu, i qui

devait venir au monde, 'chap. m%. 6,69.

Hatth.16;16. i Malth.41;3.

28 Et quand elle eut dit cela, elle alla

appeler secrètement Marie, sa sœur, en

lui disant : Le Maître est ici, et il t'ap

pelle.

29 Et aussitôt qu'elle l'eut entendu, elle

se leva promptement, et s'en vint à lui.

30 Or Jésus n'était point encore venu à

la bourgade ; mais il était au lieu où Mar

the l'avait rencontré.

31 Alors les Juifs qui étaient avec Marie

à la maison, et qui la consolaient, ayant

vu qu'elle s'était levée si promptement,

et qu'elle était sortie, la suivirent, en di

sant : Elle s'en va au sépulcre, pour y

pleurer.

32 Quand donc Marie fut venue où était

Jésus, l'ayant vu, elle se jeta à ses pieds,

en lui disant : Seigneur ! * si tu eusses été

ici, mon frère ne serait pas mort. * w«. 21.

33 Et quand Jésus la vit pleurer, de

même que les Juifs qui étaient venus là

avec elle, il frémit en son esprit, et s'é

mut;

34 et il dit : Où l'avez-vous mis? Ils lui

répondirent : Seigneur ! viens, et vois.

35 Et Jésus pleura.

36 Sur quoi les Juifs dirent : Voyezcomme

il l'aimait.

37 Et quelques-uns d'entre eux disaient :

* Celui-ci, qui a ouvert les yeux de l'aveu-

gle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet

homme ne mourût point ? • chap. s, s.

38 Alors Jésus frémissant encore en soi-

même, vint au sépulcre (or c'était une

grotte, et il y avait une pierre mise dessus ).

39 Jésus dit : Levez la pierre. Mais Mar

the, la sœur du mort, lui dit : Seigneur !

il sent déjà : *car il est là depuis quatre

jours. * vers. 17.

40 Jésus lui dit : Ne t'ai-je pas dit, que

si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?

41 Ils levèrent donc la pierre de dessus

le lieu où le mort était couché. Et Jésus

levant ses yeux au ciel, dit : Père ! je te

rends grâces de ce que tu m'as exaucé.

42 Or je savais bien que tu m'exauces

toujours; mais je l'ai dit à cause des trou

pes qui sont autour de moi, afin qu'elles

croient que tu m'as envoyé.

43 Et ayant dit ces choses, il cria à haute

voix : Lazare, sors dehors.

44 Alors le mort sortit, ayant les mains

et les pieds liés de bandes; et son visage

était enveloppé d'un couvre.-chef. Jésus

leur dit : Déliez-le, et laissez-le aller.

45 C'est pourquoi plusieurs des Juifs qui

étaient venus vers Marie, et qui avaient vu

ce que Jésus avait fait, crurent en lui.

46 Mais quelques-uns d'entre eux s'en al

lèrent aux pharisiens, et leur dirent les

choses que Jésus avait faites.

47 * Alors les principaux sacrificateurs

et les pharisiens assemblèrent le conseil,

et ils dirent : Que faisons-nous? +car cet

homme fait beaucoup de miracles. • ps.s; 2.

i chap. 7; 3t. 10; 37.

48 Si nous le laissons faire, chacun croira

en lui, et les Romains viendront, qui nous

extermineront, nous, et * le lieu, et la na

tion. *chap.i;tO. Act.6;13,1i.

49 Alors l'un d'eux, appelé *Caïphe,

tqui était le souverain sacrificateur de

cette année -là, leur dit : Vous n'y en

tendez rien. *ehap. 49;4t. Luc S; 2. i vers. 51.

chap. 18; 13.

50 Et vous ne considérez pas * qu'il est

de notre intérêt qu'un homme meure

pour le peuple, et que toute la nation ne

périsse point, 'chap. m. u.

51 Or il ne dit pas cela de lui-même;

mais étant souverain sacrificateur de cette

année-là, il prophétisa que Jésus devait

mourir pour la nation ;

52 et non pas seulement pour la nation,

mais aussi pour assembler les enfants de

] Dieu, qui étaient dispersés.
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53 Depuis ce jour-là donc, ils consultè

rent ensemble pour le faire mourir.

54 C'est pourquoi Jésus ne marchait plus

ouvertement parmi les Juifs; mais il s'en

alla de là dans la contrée qui est près du

désert, en une ville appelée Ephraïm ; et

il demeura là avec ses disciples.

55 Or la pàque des Juifs était proche; et

plusieurs de ce pays-là montèrent à Jéru

salem avant la pàque, afin de se puri

fier.

56 Et ils cherchaient Jésus, et se disaient

l'un à l'autre dans le temple : Que vous

semble? Croyez -vous qu'il ne viendra

point à la fête?

57 Or les principaux sacrificateurs et les

pharisiens avaient donné ordre, que si

quelqu'un savait où il était, il le déclarât,

afin de se saisir de lui.

CHAPITRE XII.

JÉSUS donc, six jours avant Pàque, vint

à Béthanie, où était Lazare qui avait

été mort, et qu'il avait ressuscité des

morts.

2 * Et on lui fit là un souper, et Marthe

servait, et Lazare était un de ceux qui

étaient à table avec lui. *Matth.t6;s. Marc u; s.

3 Alors * Marie ayant pris une livre de

nard pur de grand prix, en oignit les pieds

de Jésus, et les essuya avec ses cheveux;

et la maison fut remplie de l'odeur du

parfum. * chap. 41; s.

4 Alors Judas Iscariot, //7s de Simon,

l'un de ses disciples, celui à qui il devait

arriver de le trahir, dit :

5 Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été

vendu trois cents deniers, et cet argent

donné aux pauvres?

6 Or il dit cela, non point qu'il se souciât

des pauvres, mais parce qu'il était larron,

et * qu'il avait la bourse, et portait ce

qu'on y mettait. 'chap. 43:29.

7 Mais Jésus lui dit : Laisse-la faire; elle

l'a gardé pour le jour de l'appareil de ma

sépulture.

8 Car * vous aurez toujours des pauvres

avec vous; mais vous ne m'aurez pas tou

jours. "Deut.45;44. Matth. 26 ; 44 . Marc4i;7.

9 Et de grandes troupes des Juifs ayant

su qu'il était là, y vinrent, non-seulement

à cause de Jésus, mais aussi pour voir La

zare, qu'il avait ressuscité des morts.

10 Sur quoi les principaux sacrificateurs

résolurent de faire mourir aussi Lazare.

11 Car plusieurs des Juifs se retiraient

d'avec eux à cause de lui, et croyaient en

Jésus.

12 *Le lendemain une grande quantité

de peuple qui était venu à la fête, ayant

ouï dire que Jésus venait à Jérusalem,
• Matlli. 24; 8. Marc 44; 8. Luc 49; 35.

13 prirent des rameaux de palmes, et

sortirent au-devant de lui, et ils criaient :

* Hosanna ! Béni soit le Roi d'Israël, qui

vient au nom du Seigneur! •/>».*<«,«.

14 Et Jésus ayant trouvé un ânon, s'as

sit dessus, suivant ce qui est écrit :

15 * Ne crains point, fille de Sion : voici,

ton Roi vient, assis sur le poulain d'une

anesse. >zach.9;9.

16 Or ses disciples n'entendirent pas

d'abord ces choses; mais quand Jésus fut

glorifié, ils se souvinrent alors que ces

choses étaient écrites de lui, et qu'ils

avaient fait ces choses à son égard.

17 Et la troupe qui était avec lui, rendait

témoignage qu'il avait appelé Lazare hors

du sépulcre, et qu'il l'avait ressuscité des

morts.

18 C'est pourquoi aussi le peuple alla

au-devant de lui : car ils avaient appris

qu'il avait fait ce miracle.

19 Sur quoi les pharisiens dirent entre

eux : Ne voyez-vous pas que vous n'avan

cez rien? Voici, le monde va après lui.

20 Or il y avait quelques * Grecs d'entre

ceux qui étaient montés pour adorer Dieu

pendant la fête, • chap. 7, 35.

21 lesquels vinrent à Philippe, * qui était

de Bethsaïda de Galilée, et le prièrent,

disant : Seigneur, nous désirons de voir

JésUS. 'chap. 4;ii.

22 Philippe vint, et le dit à André, et

André et Philippe le dirent à Jésus.

23 Et Jésus leur répondit, disant : L'heure

est venue que le Fils de l'homme doit être

glorifié.

24 En vérité, en vérité, je vous dis : Si

le grain de froment tombant dans la terre

ne meurt point, il demeure seul; mais s'il

meurt, il porte beaucoup de fruit.

25 * Celui qui aime sa vie, la perdra; et

celui qui hait sa vie en ce monde, la

conservera jusque dans la vie éternelle.

* Matth. 40; 39. 16; it. Marc 8; 55. Luc 9; M. 47.SS.

26 Si quelqu'un me sert, qu'il me suive;

*et où je serai, là aussi sera celui qui me

sert; et si quelqu'un me sert, mon Père

l'honorera, 'chap. 44; 3. 47: a. iThm.*;n-

27 * Maintenant mon âme est troublée;

et que dirai-je? 0 Père! délivre-moi de
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cette heure; mais c'est pour cela que je

suis venu à cette heure. 'Matth.se; 38, 39.

Marc 44; Si.

28 Père! glorifie ton nom. Alors une

voix vint du ciel, disant : Et *je l'ai glo

rifié, et je le glorifierai encore, 'chap. s,m.

Mallh.S;17. il ; 5.

29 Et la troupe qui était là, et qui avait

ouï cette voix, disait que c'était * un ton

nerre qui avait été fait; les autres di

saient : Un ange lui a parlé. « aPoc. 4 , 5. s, s.

30 Jésus prit la parole, et dit : Cette voix

n'est point venue pour moi, mais pour

vous.

31 Maintenant est venu le jugement de

ce monde; maintenant *le prince de ce

monde sera jeté dehors. *chaP.ti;so. iem.

Col. t; 45. Hébr.t;14.

32 Et moi, * quand je serai élevé de la

terre, t je tirerai tous les hommes à moi.

'chap.5;1i. s, 2s. \Gen.49;40. Ps.440;3. Esaïe 53;40, 42.

SS; S.

33 Or il disait cela, signifiant de quelle

mort il devait mourir.

34 Les troupes lui répondirent : Nous

avons appris par la loi, *que le Christ

demeure éternellement : comment donc

dis-tu, qu'il faut que le Fils de l'homme

soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme?

* // Sam. 7; 13. Ps.S9;i9,36. 110; 4. Esaïc9;5,6.

Eséch. 37; 25. Dan. 2; 44. 7; 14, Î7.

35 Alors Jésus leur dit : * La lumière est

encore avec vous t pour un peu de temps :

marchez pendant que vous avez la lu

mière, de peur que les ténèbres ne vous

surprennent : **car celui qui marche

dans les ténèbres, nesait où il va. • chaP. 7;33.

t chap. 14; 9. 13;33. " ehap.1l; 9, 40. IJeanî;11.

36 Pendant que vous avez la lumière,

croyez en la lumière, afin que vous soyez

enfants de lumière. Jésus dit ces choses,

puis il s'en alla, et se cacha de devant

eux.

37 Et quoiqu'il eût fait tant de mira

cles devant eux, ils ne crurent point en

lui:

38 de sorte que cette parole, qui a été

dite par Esaïe le prophète, fut accomplie :

* Seigneur! qui a cru à notre parole, et à

qui a été révélé le bras du Seigneur?

• Esaïe 53; 4. Rom. 40; 46.

39 C'est pourquoi ils ne pouvaient croire,

à cause qu'Esaïe dit encore :

40 * Il a aveuglé leurs yeux, et il a en

durci leur cœur, afin qu'ils ne voient

point de leurs yeux, et qu'ils n'entendent

du cœur, et qu'ils ne soient convertis, et

que je ne les guérisse. ♦ Esaïe «, 9. uattk. 43, 1 1.

Marc4;4S. Lue8;40. Act. 28,26. Rom.44;8.

41 Esaïe dit ces choses, quand il vit sa

gloire, et qu'il parla de lui.

42 Cependant plusieurs des principaux

mêmes crurent en lui ; * mais ils ne le

confessaient point, là cause des phari

siens, de peur d'être chassés hors de la

synagogue. * Act. 5; 43. + cimp. 9, 22.

43 Car * ils ont mieux aimé la gloire des

hommes que la gloire de Dieu. • chap. s, 4h.

Jacq. 4; 4. I Jean î ; 15.

44 Or Jésus s'écria, et dit : Celui qui

croit en moi, ne croit point seulement en

moi, mais en celui qui m'a envoyé;

45 et * celui qui me contemple, contem

ple celui qui m'a envoyé. * chap. *, 49. 44; 9.

46 * Je suis venu au monde pour en être

la lumière, afin que quiconque croit en

moi, ne demeure point dans les ténèbres.

'chap. 4; 5, 9. 3; 49. 8; 42. 9; 5.

47 Et si quelqu'un entend mes paroles,

et ne les croit point, je ne le juge point :

car *je ne suis point venu pour juger

le monde, mais pour sauver le monde.

* chap. 3 ; 47. •

48 Celui qui me rejette, et ne reçoit point

mes paroles, il a qui le juge : "la parole

que j'ai annoncée, sera celle qui le jugera

au dernier jour. • m>-c /«,- ie.

49 Car * je n'ai point parlé de moi-même;

mais le Père, qui m'a envoyé, m'a pres

crit ce que j'ai à dire et de quoi je dois

parler : 'chap. 5; 49. 44; 10.

50 et je sais que son commandement

* est la vie éternelle. Les choses donc que

je dis, je les dis comme mon Père me les

a dites. *ehap. 17; 3.

CHAPITRE XIII.

OR, * avant la fête de Pàque, Jésus sa

chant que son heure était venue pour

passer de ce monde au Père, comme il

avait aimé les siens qui étaient au monde,

il les aima jusques à la fin. '.vaith. se,- 2.

Marc 44; 4. Luc 22; 4.

2 Et après le souper, le démon ayant

déjà mis au cœur de Judas Iscariot, fils

de Simon, de le trahir;

3 et Jésus sachant que * le Père lui avait

donné toutes choses entre les mains, et

t qu'il était venu de Dieu, et s'en allait à

Dieu, 'chap.3;35. Malth.44,27. 28; 18. ichap. 16,28.

4 se leva du souper, et ôta sa robe ; et

ayant pris un linge, il s'en ceignit.
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5 Puis il mit de l'eau dans un bassin, et

se mit à laver les pieds de ses disciples,

et à les essuyer avec le linge dont il était

ceint.

6 Alors il vint à Simon-Pierre; mais

Pierre lui dit : Seigneur! me laves-tu les

pieds?

7 Jésus répondit, et lui dit : Tu ne sais

pas maintenant ce que je fais; mais tu le

sauras après ceci.

8 Pierre lui dit : Tu ne me laveras jamais

les pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te

lave, tu n'auras point de part avec moi.

9 Simon-Pierre lui dit : Seigneur ! * non-

seulement mes pieds, mais aussi les mains

et la tête. • ?«.»<;*,*.

10 Jésus lui dit : Celui qui est lavé, n'a

besoin sinon qu'on lui lave les pieds, et

alors il est tout net; *or vous êtes nets,

mais non pas tous. -chap. m s.

11 Car il savait qui était celui qui le tra

hirait; c'est pourquoi il dit : Vous n'êtes

pas tous nets.

12 Après donc qu'il eut lavé leurs pieds,

il reprit ses vêtements, et s'étant remis à

table, il leur dit : Savez-vous bien ce que

je vous ai fait?

13 Vous m'appelez * Maître et Seigneur, et

vous dites bien : carje le suis. • Manu. gs; s, io.

I Cor. S ; 6.

14 Si donc moi, qui suis le Seigneur et

le Maître, j'ai lavé vos pieds, vous devez

aussi vous laver les pieds les uns des

autres.

15 Car je vous ai donné un exemple, afin

que, comme je vous ai fait, vous fassiez de

même.

16 En vérité, en vérité, je vous dis, * que

le serviteur n'est point plus grand que

son maître, ni l'ambassadeur plus grand

que celui qui l'a envoyé. ♦ chap. is; 20.

Matth. 10; 24. Luc 6; 40.

17 *Si vous savez ces choses, vous êtes

bienheureux si vous les faites. 'Mauk.r/n.

Rom. 2; 13. Jacq.1;2l.

18 Je ne parle point de vous tous, je sais

ceux que j'ai élus; mais il faut que cette

Ecriture soit accomplie, qui dit : * Celui

qui mange le pain avec moi, a levé son

talon contre moi. • rs.u; s. aci. i; ie.

19 Je vous dis ceci dès maintenant, avant

qu'il arrive ; afin que quand il sera arrivé,

vous croyiez que c'est moi que le Père a

envoyé.

20 En vérité, en vérité, je vous dis : *Si

j'envoie quelqu'un, celui qui le reçoit,

me reçoit; et celui qui me reçoit, reçoit

celui qui m'a envoyé. • Matih.ioao. Luctont.

21 Quand Jésus eut dit ces choses, il fut

ému dans son esprit, et il déclara, et dit:

En vérité, en vérité, je vous dis, * que l'un

de vous me trahira. * Matth.se; 21. Marc uns.

Luc 22; 21.

22 Alors les disciples se regardaient les

uns les autres, étant en perplexité duquel

il parlait.

23 Or un des disciples de Jésus, celui

que Jésus aimait, * était à table en son

sein; * chap. 21; 20.

24 et Simon-Pierre lui fit signe de de

mander, qui était celui dont Jésus par

lait.

25 Lui donc, étant penché dans le sein

de Jésus, lui dit : Seigneur ! qui est-ce?

26 Jésus répondit : C'est celui à qui je

donnerai le morceau trempé. Et ayant

trempé le morceau, il le donna à Judas

Iscariot, fils de Simon.

27 Et après le morceau, alors Satan en

tra en lui. Jésus donc lui dit : Fais bien

tôt ce que tu fais.

28 Mais aucun de ceux qui étaient à ta

ble, ne comprit pourquoi il lui avait dit

cela.

29 Car quelques-uns pensaient *qua

cause que Judas avait la bourse, Jésus lui

eût dit : Achète ce qui nous est nécessaire

pour la fête; ou, qu'il donnât quelque

chose aux pauvres. *chaP. ts.-e.

30 Après donc que Judas eut pris le

morceau, il partit aussitôt; or il était nuit.

31 Et comme il fut sorti, Jésus dit : Main

tenant le Fils de l'homme est glorifié, et

Dieu est glorifié en lui.

32 Que si Dieu est glorifié en lui, *Dieu

aussi le glorifiera en soi-même ; et même

bientôt il le glorifiera. * chap. n; ts.

33 Mes petits enfants, *je suis encore

pour un peu de temps avec vous : vous

me chercherez; mais comme j'ai dit aux

Juifs, tque là où je vais ils n'y pouvaient

venir, je vous le dis aussi maintenant.

"chap. 12; 55. ichap.7;34. S;2I.

34 Je vous donne un nouveau comman

dement : *Que vous vous aimiez l'un l'au

tre, et que comme je vous ai aimés, vous

vous aimiez aussi l'un l'autre, -chap. 15; a-

Léo. 19; 18. Malth. ïi ; 39. Gai. 6; 2. I Thm. i ; >■

Jacq.2;S. IPier.l;SS. UeanS; 1i,»3. i;i6,ii-

35 En ceci tous connaîtront que vous

êtes mes disciples, si vous avez de l'amour

l'un pour l'autre.
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36 Simon-Pierre lui dit : Seigneur! où

vas-tu? Jésus lui répondit : Là où je vais,

tu ne me peux maintenant suivre; mais

* tu me suivras ci-après. • chaP. 21; is.

37 Pierre lui dit : Seigneur! pourquoi

ne te puis-je pas maintenant suivre? J'ex

poserai ma vie pour loi.

38 Jésus lui répondit : Tu exposeras ta

vie pour moi ! En vérité, en vérité, je te

dis, * que le coq ne chantera point, que

tu ne m'aies renié trois fois, 'natih.is.si.

Marc ti; 30. Luc g»; 54.

CHAPITRE XIV.

UE votre cœur ne soit point troublé ;

vous croyez en Dieu, croyez aussi enQ
moi.

2 II y a plusieurs demeures dans la mai

son démon Père; s'il était autrement, ie

vous l'eusse dit; je vais vous préparer le

lieu.

3 Et quand je m'en serai allé, et que je

vous aurai préparé le lieu, je retournerai,

et je vous prendrai avec moi ; * afin que là

où je suis, vous y soyez aussi, 'n-rs.is.

chap. 12; iS. 16; 16, 22. 17; Si. I Thess. 4 , I f .

4 Et vous savez où je vais, et vous en

savez le chemin.

5 Thomas lui dit : Seigneur! nous ne sa

vons point où tu vas; comment donc pou

vons-nous en savoir le chemin?

6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, * et la

vérité, tet la vie; nul ne vient au Père

** que par moi. 'chap. i; a. ichap.<;4. 11,25.

•'Act.4;1t. /77m. 2,5.

7 Si vous me connaissiez, vous connaî

triez aussi mon Père; mais dès mainte

nant vous le connaissez, et vous l'avez vu.

8 Philippe lui dit : Seigneur! montre-

nous le Père; et cela nous suffit.

9 Jésus lui répondit : Je suis depuis si

longtemps avec vous, et tu ne m'as point

connu! Philippe, * celui qui m'a vu, a vu

mon Père; et comment dis-tu : Montre-

nous le Père? * vers. 20. chap. H; 4t. 17; 22, 23.

10 Ne crois-tu pas *que je suis en mon

Père, et que le Père est en moi? Les pa

roles que je vous dis, je ne les dis pas de

moi-même ; mais le Père qui demeure

en moi, est celui qui fait les œuvres.

'chap. 10; 38.

11 Croyez-moi, * que je suis en mon Père,

et que le Père est en moi; sinon, croyez-

moi à cause de ces œuvres, 'chap. 10: ss.

12 En vérité, en vérité, je vous dis : Celui

qui croit en moi, fera les œuvres que je

fais, et il en fera même de *plus grandes

que celles-ci; parce que je m'en vais à

mon Père. > Aet. 5; 12. 19,11.

13 * Et quoi que vous demandiez en mon

nom, je le ferai; afin que le Père soit

glorifié par le Fils. • chap. 15; 7, ie. is-, %$, 24.

Mutlh.7;7. Marc 11,24. Jacq.1;5. IJean 3 ; 22. 5; 13.

14 Si vous demandez en mon nom quel

que chose, je le ferai.

15 *Si vous m'aimez, gardez mes com

mandements, 'vers. 21- Umn2;4. s; 3.

16 * Et je prierai le Père, et il vous don

nera un autre Consolateur, pour tdemeu-

rer avec vous éternellement ; * vers. 2e.

chap. 16; 26. 16; 7, 13. t Rom. 8; 9.

17 savoir, l'Esprit de vérité, lequel le

monde ne peut point recevoir; parce qu'il

ne le voit point, et qu'il ne le connaît point :

mais vous le connaissez; car il demeure

avec vous, et il sera en vous.

18 Je ne vous laisserai point orphelins;

* je viendrai vers vous. * vers. 3.

19 Encore un peu de temps, et le monde

ne me verra plus ; mais vous me verrez ; et

parce que je vis, vous aussi vous vivrez.

20 En ce jour-là vous connaîtrez que je

suis en mon Père, et vous en moi, et moi

en vous.

21 * Celui qui a mes commandements, et

qui les garde, c'est celui qui m'aime ; et

celui qui m'aime, sera aimé de mon Père ;

je l'aimerai, et je me manifesterai à lui.

' vers. 15, 23.

22 * Jude (non pas Iscariot) lui dit : Sei

gneur ! d'où vient que tu te feras connaître

à nous, et non pas au monde? 'Act.1,13.

Judcl.

23 Jésus répondit, et lui dit : * Si quel

qu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon

Père l'aimera; et nous viendrons à lui,

et nous ferons notre demeure chez lui.

'vers. 15, il.

24 Celui qui ne m'aime point, ne garde

point mes paroles. Et la parole que vous

entendez, * n'est point ma parole, mais

c'est celle du Père qui m'a envoyé.
♦c/iap. 7 ; 16.

2o Je vous ai dit ces choses demeurant

avec vous.

26 Mais * le Consolateur, qui est le Saint-

Esprit, que le Père enverra en mon nom,

vous enseignera toutes choses; et il vous

rappellera le souvenir de toutes les choses

que je vous ai dites, 'vers.16. chap. 15,26.

16; 7. Luc Si; 49.

27 * Je vous laisse la paix ; je vous donne
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ma paix; je ne vous la donne point comme

le monde la donne. Que votre cœur ne soit

point agité, ni craintif. • Esau sa 13. 57; 19.

66; 12.

28 Vous avez entendu que je vous ai dit :

Je m'en vais, et je reviens à vous. Si vous

m'aimiez, vous seriez certes joyeux de ce

que j'ai dit : Je m'en vais au Père : car le

Père est plus grand que moi.

29 Et maintenant je vous l'ai dit avant

que cela soit arrivé; *afin que quand il

sera arrivé, vous croyiez. 'chap.uns. i3;i9.

30 Je ne parlerai plus guère avec vous : i

car *le prince de ce monde vient; mais il 1

n'a rien en moi. *chap.i2;3i. i6,u.

31 Mais afin *que le monde connaisse

3ue j'aime le Père, et que je fais ce que le 1

ère m'a commandé, levez-vous, partons

d'ici! 'chap. 10,48. 19; 41. Phil.2;7,8.

CHAPITRE XV.

JE suis le vrai cep, et mon Père est le

vigneron.

2 * II retranche tout le sarment qui ne

porte point de fruit en moi, et il émonde

tout celui qui porte du fruit, afin qu'il

porte plus de fruit. •Manu. 15; 13.

3 * Vous êtes déjà nets par la parole que

je vous ai enseignée. • ci,aP. 13 ,• 10.

4 Demeurez en moi, et moi en vous.

Comme le sarment ne peut point de lui-

môme porter de fruit, s il ne demeure au

cep, vous ne le pouvez point aussi, si vous

ne demeurez en moi.

5 Je suis le cep, et vous en êtes les sar

ments. Celui qui demeure en moi, et moi

en lui, porte beaucoup de fruit : car hors

de moi, vous ne pouvez rien produire.

6 Si quelqu'un ne demeure point en moi,

il est jeté dehors comme le sarment, * et

il se sèche ; puis on l'amasse, et on le met

au feu, et il brûle. • Matth. 3, 10. 7, 19.

7 Si vous demeurez en moi, et que mes

paroles demeurent en vous, * demandez

tout ce que vous voudrez, et il vous sera

lait. • chap. 1i; 13. 16; 23. I Jean 3; 22-

8 En ceci mon Père est glorifié, que * vous

portiez beaucoup de fruit; et vous serez

alors mes disciples. * Ezéch. h-, 12. ps. i; 3.

Matth. 13; 23. Col. 3; 16.

9 Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous

ai aimés ; demeurez en mon amour.

10 Si vous gardez mes commandements,

vous demeurerez en mon amour ; comme

j'ai gardé les commandements de mon

Père, et je demeure en son amour.

11 Je vous ai dit ces choses afin que ma

joie demeure en vous, *et que votre joie

soit parfaite. * chap. it-, 24.

12 * C'est ici mon commandement : Que

vous vous aimiez l'un l'autre, comme je

vousaiaimés. 'chap.i3;3i. e/,a.5,j. inm.t.9.

I Jean3;1l, 16. 4;gt.

1 3 Personne n'a un plus grand amour que

celui-ci ; savoir, * quand quelqu'un expose

sa vie pour ses amis. • nom. s,- s.

14 Vous serez mes amis, si vous faites

tout ce que je vous commande.

15 Je ne vous appelle plus serviteurs, car

le serviteur ne sait point ce que son maître

fait ; mais je vous ai appelés mes amis,

* parce que je vous ai fait connaître tout ce

que j'ai ouï de mon Père. *chap.i;i8. /-,«,«

Job 33; 23.

16 Ce n'est pas vous qui m'avez élu; mais

c'est moi qui vous ai élus, et qui vous ai

établis, *afin que vous alliez partout, et

que vous produisiez du fruit, et que votre

fruit soit permanent; afin que tout ce que

vous demanderez au Père en mon nom, il

vous le donne. * Matth. «s, n.

17 * Je vous commande ces choses, afin

que vous vous aimiez l'un l'autre, -tm-n

18 Si le monde vous hait, sachez que j'en

ai été haï avant vous.

19 * Si vous eussiez été du monde, le

monde aimerait ce qui serait sien; mais

parce que vous n'êtes pas du monde, et

que je vous ai élus du monde, à cause de

cela Je monde vous hait. • / Jean t , s.

20 Souvenez-vous de la parole queje vous

ai dite, *que le serviteur n'est pas plus

grand que son maître, i S'ils m'ont persé

cuté, ils vous persécuteront aussi; s'ils

ont gardé ma parole, ils garderont aussi la

VÔtre. • chap. 13; 16. i Matth. 10; 24. Luc 6; 40.

21 * Mais ils vous feront toutes ces choses

à cause de mon nom, I parce qu'ils ne

connaissent point celui qui m'a envoyé.

* chap. 16; 3. Matth. 2 i ; 9. f chap. 8; 19. 16; 3, etc.

22 *Si je ne fusse point venu, et que je

ne leur eusse point parlé, ils n'auraient

point de péché; mais maintenant ils n'ont

point d'excuse de leur péché. * ««■ -s>

chap. 9 ; 41.

23 Celui qui me hait, hait aussi mon

Père.

24 Si je n'eusse pas fait parmi eux les œu

vres qu'aucun autre n'a faites, ils n'au

raient point de péché; mais maintenant

ils les ont vues, et toutefois ils ont liai et

moi et mon Père.
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25 Mais c'est afin que soit accomplie la \

parole qui est écrite en leur loi : * Ils m'ont ;

haï sans sujet. *ps.3s;i9. 69 a.

26 * Mais quand le Consolateur sera venu,

lequel je vous enverrai de la part de mon

Père, savoir, l'Esprit de vérité, qui procède |

de mon Père, celui-là rendra témoignage

de moi. *chap.U;î6. 46;7.

27 * Et vous aussi, vous en rendrez témoi

gnage : car vous êtes t dès le commence-

mentavecmoi. *aci.b;s*. tAct.utt. uewn;i.

CHAPITRE XVI.

JE vous ai dit ces choses, afin que vous

ne soyez point scandalisés.

2 * Ils vous chasseront des synagogues ;

même le temps vient que quiconque vous

fera mourir, croira servir Dieu . * chap. 9 ,-as.

Luc 6; Si.

3 Et ils vous feront ces choses, * parce

qu'ils n'ont point connu le Père, ni moi.

*chap.5;37. S;19. 15;S1. IJean3;4.

4 Mais je vous ai dit ces choses, afin que

quand 1 heure sera venue, il vous sou

vienne que je vous les ai dites; et je ne

vous ai point dit ces choses *dès le com

mencement, parce que j'étais avec vous.

'ifatth. 9; 15. Marc 2; 19. Luc 5; Si.

5 Mais maintenant je m'en vais à celui

qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me

demande : Où vas-tu?

6 Mais parce que je vous ai dit ces cho

ses, la tristesse a rempli votre cœur.

7 Toutefois je vous dis la vérité : Il vous

est avantageux que je m'en aille : car si

je ne m'en vais, le Consolateur * ne viendra

Point à vous ; mais si je m'en vais, je vous

enverrai. 'chap. 7; 59.

8 Et quand il sera venu, il convaincra le

monde de péché, de justice, et de juge

ment :

9 de péché, parce qu'ils ne croient point |

en moi ;

10* de justice, parce que je m'en vais à

mon Père, et que vous ne me verrez plus ;

14 de jugement, * parce que le prince de

ce monde est déjà jugé. 'chap. n.si.

12 * J'ai à vous dire encore plusieurs

choses; mais elles sont encore au-dessus

de votre portée. » vers, t, %s. aci. /, s.

13 *Mais quand celui-là, savoir, l'Esprit

de vérité, sera venu, il vous conduira en

toute vérité : car il ne parlera point de

soi-même; mais il dira tout ce qu'il aura

ouï, et il vous annoncera les choses à ve- !

nil" ♦ chap. U;i6. 15; 26. \

14 Celui-là me glorifiera : car il prendra

du mien, et il vous l'annoncera.

15 "Tout ce que mon Père a, est mien ;

c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra du

mien, et qu'il vous l'annoncera. *ChaP. n;io.

16 * Dans peu de temps vous ne me ver

rez point ; et après un peu de temps vous

me verrez : car je m'en vais à mon Père.

* chap. 14; 19.

17 Et quelques-uns de ses disciples di

rent entre eux : Qu'est-ce qu'il nous dit :

Dans peu de temps vous ne me verrez

point ; et un peu de temps après vous me

verrez : car je m'en vais à mon Père?

18 Ils disaient donc : Que signifient ces

mots : Un peu de temps? Nous ne com

prenons pas ce qu'il dit.

19 Et Jésus connaissant qu'ils le vou

laient interroger, leur dit : Vous deman

dez entre vous touchant ce que j'ai dit :

Dans peu de temps vous ne me verrez

plus ; et un peu de temps après vous me

verrez.

20 En vérité, en vérité, je vous dis, que

vous pleurerez et vous vous lamenterez,

et le monde se réjouira : vous serez, dis-

je, attristés; mais votre tristesse sera

changée en joie.

21 Quand une femme enfante, elle sent

des douleurs, parce que son terme est

venu; mais après qu'elle a fait un petit

enfant, il ne lui souvient plus de ses dou

leurs, à cause de la joie qu'elle a de ce

qu'elle a mis un homme au monde.

22 Vous avez donc aussi maintenant de

la tristesse; mais je vous reverrai encore,

et votre cœur se réjouira, et personne ne

vous ôtera votre joie.

23 Et en ce jour-là vous ne m'interro

gerez de rien. *En vérité, en vérité, je

vous dis, que toutes les choses que vous

demanderez au Père en mon nom, il vous

les donnera. * chap. ans. it;t.

24 Jusques à présent vous n'avez rien de

mandé en mon nom; demandez, et vous

recevrez, *afin que votre joie soit par

faite. • chap. 15; 11.

2o Je vous ai dit ces choses par des si

militudes; mais l'heure vient que je ne

vous parlerai plus par des paraboles, mais

je vous parlerai ouvertement de mon

Père.

26 En ce jour-là vous demanderez en

mon nom, et je ne vous dis pas que je .

prierai le Père pour vous :

27 car le Père lui-même vous aime,

66
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parce que vous m'avez aimé, et que

vous avez cru *que je suis issu de Dieu.

* vert. 28, 50. chap.8;*2. 45,3. 47; S.

28 Je suis issu du Père, et je suis venu

au monde; et encore, je laisse le monde,

et je m'en vais au Père.

29 Ses disciples lui dirent : Voici, main

tenant tu parles ouvertement, * et tu n'u

ses plus de paraboles. * vert. 2s.

30 Maintenant nous connaissons que lu

sais toutes choses, et que tu n'as pas be

soin que personne t'interroge; à cause de

cela nous croyons que tu es issu de Dieu.

31 Jésus leur répondit : Croyez -vous

maintenant?

32 * Voici, l'heure vient, et elle est déjà

venue, que vous serez dispersés chacun

de son côté, et vous me laisserez seul;

mais je ne suis point seul, car le Père est

avec moi. 'Matlh.se; SI. Mardi; 27.

33 Je vous ai dit ces choses afin que

vous ayez la paix en moi. * Vous aurez de

l'angoisse au monde; mais ayez bon cou

rage, tj'ai vaincu le monde. ' vers. 2, etc.

Malth. 5; II. 40: 47. + vert. 4 4 .

CHAPITRE XVII.

JÉSUS dit ces choses ; puis levant ses

yeux au ciel, il dit : Père ! * l'heure est

venue; glorifie ton Fils, afin que ton Fils

te glorifie : *chap.42;»s.

2 comme *tu lui as donné pouvoir sur

tous les hommes, afin qu'il donne la vie

éternelle à tous ceux que tu lui as don

nés. * chap. 5 ; 27. Malth.28;l8.

3 Et c'est ici la vie éternelle : qu'ils te

connaissent *seul vrai Dieu, et celui que

tu as envoyé, Jésus-Christ. * Marc 4%; 32.

IJean 5; 20.

4 Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé

l'œuvre que tu m'avais donnée à faire.

5 Et maintenant glorifie-moi, toi, Père!

auprès de toi, de la gloire que j'ai eue

chez toi, * avant que le monde tût t'ait.

* vers. 2i. chap. 4; 2.

6 * J'ai manifesté ton nom aux hommes

que tu m'as donnés du monde; ils étaient

tiens, et tu me les as donnés; et ils ont

gardé ta parole, -vers, s, 2e. chap. 4; 48. ««;«.

7 Maintenant ils ont connu que * tout ce

que tu m'as donné, vient de toi. * chap. e, st.

8 Car je leur ai donné les paroles que tu

m'as données, et ils les ont reçues; et ils

ont vraiment connu *que je suis issu de

toi, et fils ont cru que tu m'as envoyé.
• chap. 4 e ; 87, S0. + vers. 2?>.

9 Je prie pour eux; je ne prie point pour

le monde, mais pour ceux que tu m'as

donnés, parce qu'ils sont tiens.

10 Et *tout ce qui est mien, est tien; et

ce qui est tien, est mien : et je suis glo

rifié en eux. • chap. <«, /s.

11 Et maintenant je ne suis plus au

monde, mais ceux-ci sont au monde; et

moi, je vais à toi. Père saint! garde-les en

ton nom, ceux, dis-je, que tu m'as don

nés, afin qu'ils soient un, * comme nous

SOmmeS Ull. * vers. 2I, 22. chap. 40; 30.

12 Quand j'étais avec eux au monde, je

les gardais en ton nom ; j'ai gardé ceux

que tu m'as donnés, *et pas un d'eux n'est

péri, sinon le fils de perdition, afin que

t l'Ecriture fût accomplie, 'chap. 4»; s

t Ps. 409; 8.

13 Et maintenant je viens à toi, et je

dis ces choses étant encore au monde,

afin qu'ils aient ma joie parfaite en eux-

mêmes.

14 Je leur ai donné ta parole, et le monde

les a haïs, * parce qu'ils ne sont point du

monde, comme aussi je ne suis point du

monde. • vers. 46.

15 Je ne te prie point de les ôler du

monde, mais de les préserver du mal.

16 * Us ne sont point du monde, comme

aussi je ne suis point du monde, •vm.it.

17 Sanctifie-les par ta vérité; la parole

est la vérité.

18 Comme tu m'as envoyé au monde,

ainsi je les ai envoyés au monde.

19 Et *je me sanctifie moi-même pour

eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés

dans la vérité. * mbr. »,- 44.

20 Or je ne prie point seulement pour

eux, mais aussi pour ceux qui croiront en

moi par leur parole :

21 *afin que tous soient un, ainsi que

toi, Père! es en moi, et moi en toi; alin

qu'eux aussi soient t un en nous, et que

le monde croie que c'est toi qui m'as en

voyé. * chap. 40; 38. Ik;44. t IJean 4 ; 3. 3;2,t.

22 Et je leur ai donné la gloire que lu

m'as donnée, afin qu'ils soient un, 'comme

nOUS SOmmeS Un. 'vers. II. chap.40;30.

23 Je suis en eux, et toi en moi; afin

qu'ils soient consommés en un, et que le

monde connaisse que c'est loi qui m'as

envoyé, et que tu les aimes, comme lu

m'as aimé.

24 Père ! * mon désir est touchant ceux

que tu m'as donnés, que là où je suis, ils y

soient aussi avec moi; afin qu'ils conlem-
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plent ma gloire, laquelle lu m'as donnée,

parce que ttu m'as aimé avant la fonda

tion du monde. •chap.42;26. 44;3. lThess.4;i7.

■i vers. S.

25 Père juste! *le monde ne t'a point

connu; mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci

ont connu que c'est toi qui m'as envoyé.
• rhap. S ; 37. S; 19, etc.

20 * Et je leur ai fait connaître ton nom,

et je le leur ferai connaître ; afin que l'a

mour dont lu m'as aimé, soit en eux, et

moi en eux. •««. s.

CHAPITRE XVIII.

APRÈS *que Jésus eut dit ces choses,

il s'en alla avec ses disciples au delà

du t torrent de Cédron, où il y avait un

jardin, dans lequel il entra avec ses dis

ciples. • Matth. 26; 36. Marc 14; 3t. Luc 22; 39.

i 11 Sam. 15; 23. Il CUron .30; 44.

les huissiers des Juifs, se saisirent de Jé

sus, et le lièrent. * Matth. tt; 57. Marc 44; 53.

Luc 22; 54.

2 Or Judas, qui le trahissait, connaissait

aussi ce lieu-là : car Jésus s'y était souvent

assemblé avec ses disciples.

3 'Judas donc, ayant pris une compa

gnie de soldats, et des huissiers, de la

part des principaux sacrificateurs et des

pharisiens, s'en vint là, avec des lanter

nes et des flambeaux, et des armes.

' Matth. 26 ; 47'. Marc i*; 43. Luc2l;47. Act.1;16.

4 Et Jésus sachant toutes les choses qui

lui devaient arriver, s'avança, et leur dit :

Qui cherchez-vous ?

5 Ils lui répondirent : Jésus le Nazarien.

Jésus leur dit : C'est moi. Et Judas, qui

le trahissait, était aussi avec eux.

6 Or, après que Jésus leur eut dit,

C'est moi; ils reculèrent, et tombèrent

par terre.

7 II leur demanda une seconde fois : Qui

cherchez-vous? Et ils répondirent : Jésus

le Nazarien.

8 Jésus répondit : Je vous ai dit que c'est

moi; si donc vous me cherchez, laissez

aller ceux-ci.

9 C'était afin que la parole qu'il avait

dite, fût accomplie : * Je n'ai perdu aucun

de ceux que tu m'as donnés. *chap. nu».

10 *Or Simon-Pierre ayant une épée, la

tira, et en frappa un serviteur du souve

rain sacrificateur, et lui coupa l'oreille

droite; el ce serviteur avait nom Malchus.

• Matth. 26; 51. Marc44;47. Luc»»; 50.

41 Mais Jésus dit à Pierre : Remets ton

épée au fourreau : ne boirai-je pas la

coupe que le Père m'a donnée?

12 * Alors la compagnie, le capitaine, et

13 Et ils l'amenèrent premièrement à

* Anne : car il était beau-père de Caïphe,

qui était fie souverain sacrificateur de

cette année-là. *lws;». tcha.p.11; 49,54.

14 Or * Caïphe était celui qui avait donné

ce conseil aux Juifs, qu'il était utile

qu'un homme mourût pour le peuple.

* chap.11; 49, 50. Luc 3; S.

15 *0r Simon-Pierre, avec un autre dis

ciple, suivait Jésus; et ce disciple était

connu du souverain sacrificateur, et il

entra avec Jésus dans la cour du souve

rain Sacrificateur. * Matth. 26 ; 58. Marc 44; 5i.

Luc 22 ; «4.

16 *Mais Pierre était dehors à la porte,

et l'autre disciple, qui était connu du

souverain sacrificateur, sortit dehors, et

parla à la portière, laquelle fit entrer

Pierre. * Matth. 26 ; 69. Marc 14; 66. Luc 22 ; 35.

17 Et la servante, qui était la portière,

dit à Pierre : N'es-tu point aussi des dis

ciples de cet homme? Il dit : Je n'en suis

point.

18 Or les serviteurs et les huissiers ayant

fait du feu, étaient là, parce qu'il faisait

froid, et ils se chauffaient; Pierre aussi

était avec eux, et se chauffait.

19 Et le souverain sacrificateur interro

gea Jésus touchant ses disciples, et tou

chant sa doctrine.

20 Jésus lui répondit : J'ai ouvertement

parlé au monde; j'ai toujours enseigné

dans la synagogue, et dans le temple, où

les Juifs s'assemblent toujours, et je n'ai

rien dit en secret.

21 Pourquoi m'interroges-tu? Interroge

ceux qui ont ouï ce que je leur ai dit;

voilà, ils savent ce que j'ai dit.

22 Quand il eut dit ces choses, un des

huissiers qui se tenait là, donna un coup

de sa verge à Jésus, en lui disant : Est-ce

ainsi que tu réponds au souverain sacrifi

cateur?

23 Jésus lui répondit : Si j'ai mal parlé,

rends témoignage du mal ; et si j'ai bien

parlé, pourquoi me frappes-tu?

24 * Or Anne l'avait envoyé lié à Caïphe,

t souverain sacrificateur. • Matth. se , 57.

Marcli;53. Luc 22; 64. t chap. 44; 49. Luc 3; 2.

25 * Et Simon-Pierre était là, et se chauf

fait; et ils lui dirent : N'es-tu pas aussi de

ses disciples? Il le nia, et dit : Je n'en suis

point. * Matth. 26;69,74. Marc U; 66, 69. Luc2i;5ô,5S.
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26 Et un des serviteurs du souverain sa

crificateur, parent de celui â qui Pierre

avait coupé l'oreille, dit : Ne t'ai -je pas

vu au jardin avec lui ?

27 Mais Pierre le nia encore, et inconti

nent le coq chanta.

28 * Puis ds menèrent Jésus de chez Caï-

phe au prétoire (or c'était le malin ); mais

ds n'entrèrent point au prétoire, +de peur

qu'ils ne fussent souilles, et afin de pou

voir manger l'agneau de pàque. * Matth. 27, 2.

Marc 15 ;l. Luc 23; 4. iAct.10;28. il; 3.

29 C'est pourquoi Pilate sortit vers eux,

et leur dit : Quelle accusation portez-vous

contre cet homme?

30 Ils répondirent, et lui dirent : Si ce

n'était pas un criminel, nous ne te l'eus

sions pas livré.

31 Alors Pilate leur dit : Prenez-le vous-

mêmes, et jugez -le selon votre loi. Mais

les Juifs lui dirent : Il ne nous est pas

permis de faire mourir personne.

32 Et cela arriva ainsi, * afin que la pa

role que Jésus avait dite, fût accomplie,

indiquant de quelle mort il devait mou

rir. ' chap. Iî;32, 33. Matth. 20 ; 19.

33 * Pilate donc entra encore au prétoire,

et ayant appelé Jésus, il lui dit : Es-tu le

Roi des Juifs? 'Matth. 27; 11. Marc 15; 2. Luc 23; 5.

34 Jésus lui répondit : Dis-tu ceci de toi-

même, ou sont-ce les autres qui te l'ont

dit de moi ?

35 Pilate répondit : Suis-je Juif? Ta na

tion et les principaux sacrificateurs t'ont

livré à moi ; qu'as-tu fait?

36 Jésus répondit : * Mon règne n'est pas

de ce monde. Si mon règne était de ce

monde, mes gens combattraient, afin que

je ne fusse point livré aux Juifs; mais

maintenant mon règne n'est point d'ici-

bas. 'lTim.S;13.

37 Alors Pilate lui dit : Es-tu donc Roi ?

Jésus répondit : Tu le dis, que je suis

Roi ; je suis né pour cela, et c'est pour

cela que je suis venu au monde, afin que

je rende témoignage à la vérité. Quicon

que est de la vérité, entend ma voix.

38 Pilate lui dit : Qu'est-ce que la vérité?

Et quand il eut dit cela, il sortit encore

vers les Juifs, et il leur dit : * Je ne trouve

aucun crime en lui. >chap. 19; 4, s.

39 *Or vous avez une coutume, qui est

que je vous relâche un prisonnier à la fête

de Pàque ; voulez-vous donc que je vous

relâche le Roi des Juifs ? • Mata. 27, 15.

Marc 15; S. I.uci3;l7.

40 * Et tous s'écrièrent encore, disant :

Non pas celui-ci, mais Barabbas. Or Barab-

bas était un brigand. 'Maiih. 27,2s. Marctsm.

ÂCt. 3 ; 14.

CHAPITRE XIX.

PILATE * fit donc alors prendre Jésus,

et le fit fouetter. • Matth. 27 ; 26. Marc1S;1$.

2 Et les soldats firent une couronne d'é

pines qu'ils mirent sur sa tête, et le vêti

rent d'un vêtement de pourpre.

3 Puis ils lui disaient : Roi des Juifs!

nous te saluons. Et ils lui 'donnaient

des coups avec leurs verges. •chaP.is;tt

Esate 50; 6.

4 Et Pilate sortit encore dehors, et leur

dit : Voici, je vous l'amène dehors, afin

que vous sachiez que * je ne trouve aucun

Crime en lui. 'vers. 6. chap. 18; 38.

5 Jésus donc sortit, portant la couronne

d'épines, et le vêtement de pourpre; et

Pilate leur dit : Voici l'homme !

6 Mais quand les principaux sacrifica

teurs et leurs huissiers le virent, ils s'é

crièrent, en disant : Crucifie-le ! crucifie-

le ! Pilate leur dit : Prenez-le vous-mêmes,

et le crucifiez : * car je ne trouve point de

crime en lui. *(«•*. t. chap. is; sa.

7 Les Juifs lui répondirent : * Nous avons

une loi, et selon notre loi il doit mourir:

tcar il s'est fait Fils de Dieu. •Deut.ts.u.

t Matth. 26; 64, 65.

8 Or, quand Pilate eut ouï cette parole,

il craignit encore davantage.

9 Et d rentra dans le prétoire, et dit à

Jésus : D'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna

point de réponse.

10 Et Pilate lui dit : Ne me parles-tu

point? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir

de te crucifier, et le pouvoir de te déli

vrer?

11 Jésus lui répondit : *Tu n'aurais au

cun pouvoir sur moi, s'il ne t'était donné

d'en haut; c'est pourquoi celui qui m'a

livré à toi, a fait un plus grand péché.
• Act.*;26,27,28.

12 Depuis cela Pilate tâchait de le déli

vrer; mais les Juifs criaient, en disant :

Si tu délivres celui-ci, tu n'es point ami

de César : car quiconque se fait roi, est

contraire à César.

13 Quand Pilate eut ouï cette parole, il

amena Jésus dehors, et s'assit au siège ju-

dicial, dans le lieu qui est appelé le Pavé,

et en hébreu Gabbalha.

14 Or c'était la préparation de la pàque,
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et il était environ six heures; et Pilate dit

aux Juifs : Voilà votre Roi !

15 Mais ils criaient : Ote, ôte! crucifie- ',

le! Pilate leur dit : Crucifierai -je votre

Roi ? Les principaux sacrificateurs répon

dirent : *Nous n'avons point d'autre roi

que César. * Lue a-, n.

16 Alors donc il le leur livra pour être

crucifié. * Ils prirent donc Jésus, et l'em

menèrent. 'Malth. 37; 33. Mardi; SX. Luc23:36.

17 Et Jésus portant sa croix, vint au lieu

appelé le Calvaire, et en hébreu Golgotha ;

18 où ils le crucifièrent, *et deux autres

avec lui, un de chaque côté, et Jésus au

milieu. * Malth. 37 ; 38. Marc15;t8. Luct3;3S.

19 * Or Pilate fit un écriteau, qu'il mit sur I

la croix, où étaient écrits ces mots : Jésus, !

Nazamen, le Roi des Juifs. • ttatth. rt ; rr.

Marc 4S; iB. Luc 33; 38.

20 Et plusieurs des Juifs lurent cet écri

teau ; parce que le lieu où Jésus était cru

cifié, était près de la ville; et cet écriteau |

était en hébreu, en grec, et en latin.

21 C'est pourquoi les principaux sacrifi

cateurs des Juifs dirent à Pilate : N'écris

point, Le Roi des Juifs; mais que celui-ci

a dit : Je suis le Roi des Juifs.

22 Pilate répondit : Ce que j'ai écrit, je

l'ai écrit.

23 * Or, quand les soldats eurent crucifié

Jésus, ils prirent ses vêtements, et en

firent quatre parts, une part pour cha

que soldat. Ils prirent aussi la tunique;

mais elle était sans couture, tissue de

puis le haut jusques en bas. *Matth. 27,55.

Marc 15; »i. Luc 23; 34.

24 Et ils dirent entre eux : Ne la mettons

point en pièces, mais jetons-la au sort,

pour savoir à qui elle sera. Et cela arriva

ainsi, afin que l'Ecriture fût accomplie,

disant : * Ils ont partagé entre eux mes

vêtements, et ils ont jeté au sort ma

robe. Les soldats donc firent ces choses.

*Pt.»iH8.

25 Or, * près de la croix de Jésus étaient

sa mère, et la sœur de sa mère, savoir,

Marie, femme de t Cléopas, et Marie-Mag-

deleine. *Matih. 17; te, et. Marcis;n. lw33;49.

i Luc 34; 4 8.

26 Et Jésus voyant sa mère, et * auprès

d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa

mère : Femme, voilà ton fils! 'chap. 43 -.23.

20,2. 21; 7, 20.

27 Puis il dit au disciple : Voilà ta mère!

Et dès ceite heure-là ce disciple la reçut

chez lui.

28 Après cela Jésus sachant que toutes

choses étaient déjà accomplies, il dit, afin

que l'Ecriture fût accomplie : * J'ai soif.

>Ps. 69; 2*.

29 Et il y avait là un vase plein de vinai

gre. * Ils emplirent donc de vinaigre une

éponge, et la mirent au bout d'une bran

che d'hysope, et la lui présentèrent à la

bOUChe. * Malth. 37 . 48. Marc 45; 56. Luc 23 ; 36.

30 Et auand Jésus eut pris le vinaigre,

il dit : * 1 oui est accompli. Et ayant baissé

la tête, il rendit l'esprit. • ver». 28.

31 Alors les Juifs, afin que les corps * ne

demeurassent point en croix au jour du

sabbat, parce que c'était fia préparation

(or c'était un grand jour de sabbat), priè

rent Pilate qu on leur rompît les jambes,

et qu'on les Ôtàt. * Dent. 31; 33. t Malth. 27; 62.

Marc 15; 42. LucS3;54.

32 Les soldats donc vinrent, et rompi

rent les jambes au premier, et de même à

l'autre qui était crucifié avec lui.

33 Puis étant venus à Jésus, et voyant

qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent

point les jambes;

3i mais un des soldats lui perça le côté

avec une lance, * et d'abord il en sortit du

sang et de l'eau. *ueani;e.

35 Et celui qui l'a vu, l'a témoigné; et

son témoignage est digne de foi ; et celui-

là sait qu'il dit vrai, afin que vous le

croyiez.

36 Car ces choses-là sont arrivées afin

que cette Ecriture fût accomplie : *Pas

un de ses os ne sera cassé. *Exod. une.

Nomb. 9 ; 4Î.

37 Et encore une autre Ecriture, qui

dit : * Ils verront celui qu'ils ont percé.

* Zach. 12; 10.

38 *Or, après ces choses, Joseph d'Ari-

mathée, qui était disciple de Jésus, secret

toutefois, t parce qu'il craignait les Juifs,

pria Pilate qu'il lui permît doter le corps

de Jésus; et Pilate le lui ayant permis, il

vint, et prit le corps de Jésus. * Matth. 27, 57.

Marc 45; 4t. Luc 23; 50. t chap. 43; 43.

39 Nicodème aussi, 'celui qui aupara

vant était allé de nuit à Jésus, y vint,

apportant une mixtion +de myrrhe et

d'aloès, d'environ cent livres. * chap. 3; 4,3.

i Ps. 45; 8. Prov.7;47.

40 Et ils prirent le corps de Jésus, et

l'enveloppèrent de linges avec des aro

mates, comme les Juifs ont coutume d'en

sevelir.

41 * Or il y avait au lieu où il fut crucifié
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un jardin, et dans le jardin un sépulcre

neuf, où personne n'avait encore été mis.
• Malth. il ; 60. Marc 1 5 ; 4 6. Luc 23 ; 53.

42 Et ils mirent là Jésus, à cause de la

I tréparation des Juifs, parce que le sépul

cre était près.

CHAPITRE XX.

OR, *le premier jour de la semaine,

Marie-Magdeleine vint le malin au

sépulcre, comme il faisait encore obscur ;

et elle vit que la pierre était ôlée du sé

pulcre. " Malth. 28 ; I . Marc 18; i. LucS4;i.

2 * Et elle courut, et vint à Simon-Pierre,

et à l'autre disciple tque Jésus aimait, et

elle leur dit : On a enlevé le Seigneur

hors du sépulcre; mais nous ne savons

pas où on l'a mis. * Mattu. ss, s. t cita», 13; 23.

19; S6. SI; 7, 20.

3 * Alors Pierre partit avec l'autre disci

ple, et ils s'en allèrent au sépulcre.

* Luc 34; 12.

4 Et ils couraient tous deux ensemble ;

mais l'autre disciple courait plus vite que

Pierre, et il arriva le premier au sé

pulcre.

o Et s'étant baissé, il vit les linges à terre ;

mais il n'y entra point.

6 Alors Simon-Pierre, qui le suivait, ar

riva, et entra dans le sépulcre, et vit les

linges à terre,

7 et le suaire qui avait été sur la lète de

Jésus, lequel n était point mis avec les

linges, mais était enveloppé en un lieu à

part.

8 Alors l'autre disciple, qui était arrivé

le premier au sép«lcre, y entra aussi; et

il vit, et crut.

9 Car ils ne savaient pas encore l'Ecri

ture, qui porte * qu'il devait ressusciter

des morts. * Ps.ie;9àu.

10 Et les disciples s'en retournèrent chez

eux.

11 *Mais Marie se tenait près du sépul

cre, dehors, en pleurant; et comme elle

pleurait, elle se baissa dans le sépulcre,

* Marc 16; 5.

12 et vit deux anges vêtus de blanc,

assis l'un à la tète, et l'autre aux pieds, là

où le corps de Jésus avait été couché.

13 Et ils lui dirent : Femme, pourquoi

pleures-tu? Elle leur dit : Parce qu'on a

enlevé mon Seigneur, et je ne sais point

où on l'a mis.

14 Et 'quand elle eut dit cela, se tour

nant en arrière, elle vit Jésus qui était là;

mais elle ne savait pas que ce fût Jésus.

* Mattli. 28 ; 9. Marc 16; 9.

15 Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleu

res-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant

que ce fût le jardinier, lui dit : Seigneur,

si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis,

et je l'ôterai.

16 Jésus lui dit : Marie! Et elle, s'étant

retournée, lui dit : Rabboni! (c'est-à-dire,

Mon Maître).

17 Jésus lui dit : Ne me touche point : car

je ne suis point encore monté vers mon

Père; mais va *à mes frères, et leur dis :

Je monte vers mon Père, et vers votre

Père ; vers t mon Dieu, et vers votre Dieu.

'Ps. SS ; 22. iPs.45;7.

18 Marie-Magdeleine vint annoncer aux

disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et

qu'il lui avait dit ces choses.

19 Et * quand le soir de ce jour-là, qui

était le premier de la semaine, fut venu,

et que les portes du lieu où les disciples

étaient assemblés, à cause de la crainte

qu'ils avaient des Juifs, étaient fermées,

Jésus vint, et fut là au milieu d'eux, et il

leur dit : Que la paix soit avec vous!

'Marc 16; 14. Luc 24 ; 36. I Cor. 15; S.

20 Et quand il leur eut dit cela, il leur

montra ses mains et son côté ; et les dis

ciples eurent une grande joie quand ils

virent le Seigneur.

21 Et Jésus leur dit encore : Que la paix

soit avec vous ! Comme mon Père m'a en

voyé, * ainsi je vous envoie. * mu/a. 2*; /s.

Marc 16; 15.

22 Et quand il eut dit cela, il souffla sur

eux, et leur dit : Recevez le Saint-Esprit.

23 * A quiconque vous pardonnerez les

péchés, ils seront pardonnes; et à quicon

que vous les retiendrez, ils seront retenus.

* Matth. 16; 19. 18; 18.

24 Or Thomas, 'appelé Didyme, qui

était l'un des douze, n'était point avec

eux quand Jésus vint, 'chap.une. si;î.

25 Et les autres disciples lui dirent :

! Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur

dit : Si je ne vois les marques des clous

1 en ses mains, et si je ne mets mon doigt

où étaient les clous, et si je ne mets ma

j main dans son côté, *je ne le croirai

point. * Matlh.î8;17.

26 Et huit jours après, ses disciples étant

encore dans la maison, et Thomas avec

eux, Jésus vint, les portes étant fermées,

et fut là au milieu d'eux, et il leur dit :

Quela paix soit avec vous !
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27 Puis il dit à Thomas : Mets ton doigt

ici, et regarde mes mains ; avance aussi ta

main, et la mets dans mon côté; et ne

sois point incrédule, mais fidèle.

28 Et Thomas répondit, et lui dit : Mon

Seigneur et mon Dieu !

29 Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu,

Thomas, tu as cru; * bienheureux sont

ceux qui n'ont point vu, et qui ont cru.

' Mallh. 13,16. I Picr. 1; S.

30 * Jésus fit aussi en la présence de ses

disciples plusieurs autres miracles, qui ne

sont point écrits dans ce livre. 'chaP. %i;a.

31 Mais ces choses sont écrites afin que

vous croyiez que Jésus est le Christ, le

Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez

la vie par son nom.

CHAPITRE XXI.

PRÈS cela Jésus se fit voir encore à

ses disciples, près de la mer * de Ti-

bériade, et il s'y fit voir en cette manière :

* chap. 8; 1.

2 Simon-Pierre, et Thomas, * appelé Di-

dyme, et f Nathanaël, qui était de Cana

de Galilée, et **les fils de Zébédée, et

deux autres de ses disciples, étaient en

semble. •chap.11;16. i chap. I; 45. " Mallh. 4 ; 21 .

3 Simon-Pierre leur dit : Je m'en vais

pêcher. Ils lui dirent : Nous y allons avec

toi. Ils partirent donc, et ils montèrent

d'abord dans la nacelle ; mais ils ne pri-

rent rien cette nuit-là.

4 Et le matin étant venu, Jésus se trouva

sur le rivage ; mais les disciples ne connu

rent point que ce fût Jésus.

5 Et Jésus leur dit : Mes enfants, avez-

vous quelque petit poisson à manger? Ils

lui répondirent : Non.

6 Et il leur dit : Jetez le filet au côté

droit de la nacelle, et vous en trouverez.

Ils le jetèrent donc, et ils ne le pouvaient

tirer à cause de la multitude des poissons.

7 C'est pourquoi le disciple * que Jésus

aimait, dit à Pierre : C'est le Seigneur. Et

quand Simon-Pierre eut entendu que c'é

tait le Seigneur, il ceignit sa tunique,

parce qu'il était nu, et se jeta dans la

mer. *rers. 20. chap.13;33. 19;S6. 20;î.

8 Et les autres disciples vinrent dans la

nacelle ( car ils n'étaient pas loin de terre,

mais seulement environ deux cents cou

dées ), traînant le filet de poissons.

9 Et quand ils furent descendus à terre,

ils virent de la braise, et du poisson mis

dessus, et du pain.

10 Jésus leur dit : Apportez des pois

sons que vous venez maintenant de pren

dre.

11 Simon-Pierre monta, et tira le filet à

terre, plein de cent cinquante-trois grands

poissons; et quoiqu'il y en eût tant, le

filet ne fut point rompu.

12 Jésus leur dit : Venez, et dînez. Et

aucun de ses disciples n'osait lui deman

der, Qui es-tu? voyant bien que c'était

le Seigneur.

13 Jésus donc vint, et prit du pain, et

leur en donna, et du poisson aussi.

14 Ce fut déjà la troisième fois que Jésus

se fit voir à ses disciples, après être res

suscité des morts.

15 Et après qu'ils eurent dîné, Jésus dit

à Simon-Pierre : Simon, fils de Jonas,

m'aimes -tu plus que ne font ceux-ci?

Il lui répondit : Oui, Seigneur! tu sais

que je t'aime. Il lui dit : Pais mes

agneaux.

16 II lui dit encore : Simon, fils de Jo

nas, m'aimes-tu? Il lui répondit : Oui,

Seigneur! lu sais que je t'aime. Il lui dit :

Pais mes brebis.

17 II lui dit, pour la troisième fois : Si

mon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre

fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la

troisième fois : M'aimes-tu? Et il lui ré

pondit : Seigneur! tu sais toutes choses,

tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : Pais

mes brebis.

18 En vérité, en vérité, je te dis : Quand

tu étais plus jeune, tu te ceignais, et lu

allais où tu voulais; mais quand tu seras

vieux, tu étendras tes mains, et un autre

te ceindra, et te mènera où tu ne voudras

pas.

19 * Or il dit cela pour marquer de quelle

mort il devait glorifier Dieu; et quand il

eut dit ces. choses, il lui dit : Suis-moi.

* UPier. 1; 14.

20 Et Pierre se retournant, vit venir après

eux le disciple que Jésus aimait, * et qui

durant le souper s'était penché sur le sein

de Jésus, et avait dit : Seigneur! qui est

celui à qui il arrivera de te trahir?

* chap. 13 ,33.

21 Quand donc Pierre le vit, il dit à Jé

sus : Seigneur! et celui-ci, que lui arri

verait-il?

22 Jésusluidit : Si je veux qu'il demeure

* jusques à cequeje vienne, que t'importe ?

Toi, suis-moi. ,uatih.ft;Mt. st;3o.

23 Or cette parole courut entre les frères,
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que ce disciple-là ne mourrait point. Ce

pendant Jésus ne lui avait pas dit, 11 ne

mourra point; mais, Si je veux qu'il de

meure jusques à ce que je vienne, que

t'importe?

24 C'est ce disciple-là qui rend témoi

gnage de ces choses, et qui a écrit ces

choses, et nous savons que son témoignage

est digne de foi.

25 * Il y a aussi plusieurs autres choses

que Jésus a faites, lesquelles étant écrites

en détail, je ne pense pas que le monde

entier pût contenir les livres qu'on en

écrirait. Amen ! * chap. so-, so.

LES ACTES

I.FS

SAINTS APOTRES.

CHAPITRE I.

NOUS avons rempli le premier traité, * ô

Théophile, de toutes les choses que

Jésus a faites et enseignées, •luci;s.

2 * jusques au jour qu'il fut élevé au ciel,

t après avoir donné **par le Saint-Esprit

ses ordres aux apôtres qu'il it avait élus ;

" Luc S4; 50,51. iilatth.28:49. I.uc2i;49. " Jean20;22.

it Jean 6; 70. 15; 46.

3 *à qui aussi, après avoir souffert, il se

présenta soi-même vivant, tavec plusieurs

preuves assurées, étant vu par eux durant

quarante jours, et leur parlant des cho

ses qui regardent le royaume de Dieu ;

* Jean 20; 19, 26. 21: 4, etc. i Jean SO; 30.

4 et les ayant assemblés, *il leur com

manda de ne point partir de Jérusalem,

mais d'y attendre l'effet de la t promesse

du Père, ** laquelle, dit-il, vous avez ouïe

de moi. * Lues*; 49. iEsaïef4;3.. Ezéch.36;S6.

Joël 2:28. ** Jean I4;S6. 45; 26.

5 Car Jean a baptisé d'eau ; mais vous

* serez baptisés du Saint-Esprit dans peu

de jOUrS. * chap. S; 4. Il; 16. 19; 4. Matth.S;1l.

Marc 1; 8. Luc 3; 16. Jean 1; S6.

6 Eux donc étant assemblés, l'interrogè

rent, disant : Seigneur! sera-ce en ce

temps-ci que tu rétabliras le royaume

d'Israël?

7 Mais il leur dit : Ce n'est point à vous

de connaître les temps ou les moments qui

ne dépendent que de mon Père.

8 Mais * vous recevrez la vertu du Saint-

Esprit qui viendra sur vous; et tvous me

serez témoins, tant** à Jérusalem qu'en

toute la Judée, et dans la Samarie, et

tt jusques aux bouts de la terre, 'chap.i-.i.

t chap. 8; 25. " Ps. 110; S. Esaïe S; 3. Mich. 4; S.

Luc 24 ; 4T. tt chap. 13; 47. Rom. 40; 18.

9 Et quand il eut dit ces choses, *il fut

élevé au ciel, eux le regardant ; et une

nuée le soutenant, l'emporta de devant

leurs yeux. "Marc46;49. LucS4;5l.

10 Et comme ils avaient les yeux arrê

tés vers le ciel, à mesure qu'il s'en allait,

voici, deux hommes * en vêtements blancs

se présentèrent devant eux, *chaP.io;so.

JeanSO; 1S.

H qui leur dirent : Hommes galiléens,

pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au

ciel? Ce Jésus, qui a été élevé d'avec vous

au ciel, *en descendra de la même ma

nière que vous l'avez contemplé montant

au ciel. 'mess, f; 16,47.

12 Alors ils s'en retournèrent à Jérusa

lem, de la montagne appelée la montagne

des Oliviers, qui est près de Jérusalem le

chemin d'un sabbat.

13 Et quand ils furent entrés dans la

ville, ils montèrent en une chambre haute,

où demeuraient Pierre et Jacques, Jean et

André, Philippe et Thomas, Barthélémy et

Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon

Zélotes, et Juâe, frère de Jacques.

14 * Tous ceux-ci persévéraient unanime

ment en prières et en oraisons, avec les

femmes, et avec Marie, mère de Jésus, et

avec t ses frères. *c/wp.3,M«. «,-4. Rom.it;n-

Col. 4; 2. t Matth.43; 55.
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15 Et en ces jours-là Pierre se leva au

milieu des disciples, qui étaient là assem

blés au nombre d'environ six vingts per

sonnes, et il leur dit :

16 Hommes frères, il fallait que * fût ac

compli ce qui a été écrit, et que le Saint-

Esprit a prédit par la bouche de David,

touchant Judas, Iquia été le guide de

ceux qui ont pris Jésus. *p«. h; s. jeamsus.

i Jean 48; 5.

17 Car il était de notre corps, et il avait

reçu sa part de ce ministère.

18 Mais *s'étant acquis un champ avec

le salaire injuste qui lui avait été donné,

et s'étant précipité, son corps s'est crevé

parle milieu, et toutes ses entrailles ont

été répandues. * Maiih. «7,5.

19 Ce qui a été connu de tous les ha

bitants de Jérusalem; tellement que ce

champ-là *a été appelé, en leur propre

langue, Aceldama (c'est-à-dire, le Champ

du Sang). 'Matth.27; 8.

20 Car il est écrit au livre des Psaumes,

*Que sa demeure soit déserte, et qu'il n'y

ait personne qui y habite; et, t Qu'un autre

prenne son emploi. *p*. 69,25. + p«. 409; s.

21 II faut donc que d'entre ces hommes

qui se sont assemblés avec nous pendant

tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu

entre nous,

22 en commençant depuis le baptême de

Jean, jusques au jour qu'il a été enlevé

d'avec nous, quelqu'un d'entre eux soit

témoin avec nous de sa résurrection.

23 Et ils en présentèrent deux; savoir,

Joseph, appelé Barsabas, qui était sur

nommé Juste, et Matthias.

24 Et *en priant, ils dirent : Toi, Sei

gneur! tqui connais les cœurs de tous,

** montre lequel de ces deux tu as élu ;

'chap.S.H. IITim.2;49. tJeant;tS. Apoc.2:»3.

■' Prov. 46; 33.

25 afin qu'il prenne sa part de ce minis

tère et de cet apostolat, que Judas a aban

donné pour s'en aller en son lieu.

26 Puis ils les tirèrent au sort ; et le sort

tomba sur Matthias, qui d'une commune

voix fut mis au rang des onze apôtres.

CHAPITRE II.

ET comme le jour de la Pentecôte était

venu, * ils étaient tous t ensemble

dans un même lieu. • chap. i -, 43, 44, 45,

i vers. 44, 46.

2 Et il se fit tout à coup un son du ciel,

comme est le son d'un vent qui souffle

avec véhémence, et il remplit toute la mai

son où ils étaient assis.

3 Et il leur apparut des langues divisées,

comme de feu, qui se posèrent sur cha

cun d'eux.

4 Et ils furent *tous remplis du Saint-

Esprit, et commencèrent à parler des lan

gues étrangères, I selon que l'Esprit les

faisait parler. * chap. 4; s. -; n pier. 1; 24.

5 Or il y avait à Jérusalem des Juifs qui

y séjournaient, hommes dévots, de toute

nation qui est sous le ciel.

6 Et ce bruit ayant été fait, une multi

tude vint ensemble, qui fut tout émue de

ce que chacun les entendait parler en sa

propre langue.

7 * Ils en étaient donc tout surpris, et

s'en étonnaient, disant l'un à l'autre :

Voici, tous ceux-ci qui parlent, ne sont-ils

pas Galiléens? •»!.».

8 Comment donc chacun de nous les en

tendons-nous parler la propre langue du

pays où nous sommes nés ?

9 Parthes, Mèdes, Elamites, et nous qui

habitons, les uns dans la Mésopotamie, les

autres en Judée et en Cappadoce, au pays

du Pont, et en Asie,

10 en Phrygie, en Pamphylie,en Egypte,

et dans ces quartiers de la Libye qui sont

près de Cyrène, et nous qui demeurons à

Rome ;

11 tant Juifs que prosélytes, Cretois, et

Arabes, nous les entendons parler chacun

en notre langue, des merveilles de Dieu.

12 * Ils étaient donc tout étonnés, et ils

ne savaient que penser, disant l'un à l'au

tre : Que veut dire ceci? * vers. 7.

13 Mais les autres se moquant, disaient :

C'est qu'ils sont pleins de vin doux.

14 Mais Pierre se présentant avec les

onze, éleva sa voix, et leur dit : Hommes

juifs, et vous tous qui habitez à Jérusa

lem, apprenez ceci, et faites attention à

mes paroles :

1 5 Car ceux-ci ne sont point ivres, comme

vouspensez, vuque c'est la troisième heure

du jour.

1 6 Mais c'est ici ce qui a été dit par le pro

phète Joël :

17 * Et il arrivera aux derniers jours, dit

' Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur

1 toute chair ; et vos fils et vos filles prophé-

'■ tiseront, et vos jeunes gens verront des

i visions, et vos anciens songeront des son-

I geS. 'Esate44;5. Joël 2 ; 28.

18 Et même en ces jours-là je répandrai
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de mon Esprit sur mes serviteurs et sur

mes servantes, et ils prophétiseront.

19 Et je ferai des choses merveilleuses

dans le ciel en haut, et des prodiges sur la

lerre en bas, du sang, et du feu, et une

vapeur de fumée.

20 *Le soleil sera changé en ténèbres, et

la lune en sang, avant que ce grand et no

table jour du Seigneur vienne. • mouh. m ,• s».

21 * Mais il arrivera que quiconque invo

quera le nom du Seigneur, sera sauvé.

'Joël 2; 32. Rom. 40; 13.

22 Hommes israélites, écoutez ces paro

les : Jésus le Nazarien, * personnage ap

prouvé de Dieu entre vous par les mira

cles, les merveilles, et les prodiges que

Dieu a faits par lui au milieu de vous,

comme aussi vous le savez ; . 'chap. i «;.-,*.

23 ayant été livré * par le conseil défini

et par la providence de Dieu, vous l'avez

pris et mis en croix, et vous l'avez fait

mourir par les mains t des iniques :
•chap. 4; 28. 13; 27. t Matth. 26; 45. Luc 24 ; 7.

24 * mais Dieu l'a ressuscité, ayant brisé

les liens de la mort, parce qu'il n'était pas

possible qu'il fût retenu par elle. * ver», st.

chap.3;15. 4;10. I0;i0. 13,30,34. 17;31. Rom.4;24.

S; 11. lCor.6;1*. 15; là. II Cor. 4; 14. Gat.1;1.

Eph.1;20. Col. 2; 13. lThess.1;10. llèbr. 13 ; 20.

25 Car David dit de lui : * Je contemplais

toujours le Seigneur en ma présence : car

il est à ma droite, afin que je ne sois

point ébranlé. */>*. /«, s.

26 C'est pourquoi mon cœur s'est ré

joui, et ma langue a tressailli de joie;

et de plus ma chair reposera en espé

rance :

27 car tu ne laisseras point mon âme au

sépulcre, et tu ne permettras point que

ton Saint sente la corruption.

28 Tu m'as fait connaître le chemin de la

vie; tu me rempliras de joie en ta pré

sence.

29 Hommes frères, je puis bien vous dire

librement touchant le patriarche David,

* qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et

que son sépulcre est parmi nous jusques

à Ce jOUr * chap. 1 3 ; 36. l Rois 2; 10.

30 Mais comme il était prophète, et qu'il

savait *que Dieu lui avait promis, avec

serment, que du fruit de ses reins il ferait

naître, selon la chair, le Christ, I pour le

faire asseoir sur son trône; * chap. is;2s.

il Sam. 7; 12. I Chron. 22; 10. PS.132;11. iLuc1;32.

31 il a dit de la résurrection de Christ,

en la prévoyant, * que son âme n'a point

été laissée au sépulcre, et que sa chair

n'a point senti la corruption. 'Ci,aP. «5,35.

Ps. 16; 10.

32 *Dieu a ressuscité ce Jésus; tde

quoi nous sommes tous témoins, -rm.u.

t chap. 8; 25.

33 Après donc * qu'il a été élevé au ciel

par la puissance de Dieu, et qu'il a reçu

de son Père la promesse du Saint-Esprit,

: il a répandu ce que maintenant vous voyez

et ce que vous entendez. • chap. 5; 3t.

34 Car David n'est pas monté aux cieux;

mais lui-même dit : * Le Seigneur a dit à

mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite,

* Ps. 110; 1.

35 jusques à ce que j'aie mis tes ennemis

pour le marchepied de tes pieds.

36 Que donc toute la maison d'Israël sa

che certainement, que Dieu l'a fait Sei-

j gneur et Christ, ce Jésus, dis-je, que vous

! avez crucifié.

37 Ayant ouï ces choses, ils eurent le

cœur touché de componction, et ils dirent

à Pierre et aux autres apôtres : Hommes

frères, que ferons-nous?

38 Et Pierre leur dit : * Amendez-vous;

et tque chacun de vous soit baptisé** au

nom de Jésus -Christ, ftpour obtenir le

pardon de vos péchés : et vous recevrez

le don du Saint-Esprit, 'chap. 3; 19. mu

I iHatlh.28;19. "chap.8;46. 10;48. 19;5. iichap.i.il-

Marc 16; 16.

39 Car à vous et à vos enfants est faite la

promesse, * et à tous ceux qui sont loin,

autant que le Seigneur, notre Dieu, en

appellera à soi. 'Dan. 9,7.

40 Et par plusieurs autres paroles il les

conjurait et les exhortait, en disant : Sé

parez-vous de cette génération perverse.

41 Ceux donc qui reçurent de bon cœur

sa parole, furent baptisés; * et en ce jour-

là furent ajoutées à l'Eglise environ trois

mille âmes. • chap. 4; 4.

42 Et ils persévéraient tous en la doc

trine des apôtres, et en la communion et

la fraction du pain, et dans les prières.

43 Or toute personne avait de la crainte;

et beaucoup de miracles et de prodiges

se faisaient par les apôtres.

44 Et tous ceux qui croyaient, étaient

ensemble en un même lieu, et ils avaient

toutes choses communes ;

45 et ils vendaient leurs possessions et

leurs biens, et les distribuaient à tous,

selon que chacun en avait besoin.

46 Et tous les jours ils persévéraient
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lous d'un accord dans le temple; et rom

pant le pain de maison en maison, ils

prenaient leur repas avec joie et avec sim

plicité de cœur;

47 louant Dieu, *et se rendant agréables

à tout le peuple. tEt le Seigneur ajoutait

tous les jours à l'Eglise des gens pour être

Sauvés. * chap. S ; 13. t JoH S; 33.

CHAPITRE III.

Et comme Pierre et Jean montaient en

semble au temple à l'heure de la

prière, qui était à neuf heures,

2 un homme boiteux dès sa naissance y

était porté, lequel on mettait tous les

jours à la porte du temple, nommée la

Belle, pour demander l'aumône à ceux

qui entraient au temple.

3 Cet homme voyant Pierre et Jean qui

allaient entrer au temple, les pria de lui

donner l'aumône.

4 Mais Pierre ayant, avec Jean, arrêté sa

vue sur lui, Pierre lui dit : Regarde-nous.

o Et il les regardait attentivement, s'at-

tendant de recevoir quelque chose d'eux.

G Mais Pierre lui dit : Je n'ai ni argent,

ni or; mais ce que j'ai, je te le donne : Au

nom de Jésus-Christ le Nazarien, lève-toi

et marche.

7 Et l'ayant pris par la main droite, il le

leva ; et aussitôt les plantes et les chevilles

de ses pieds devinrent fermes.

8 *Et faisant un saut, il se tint debout,

et marcha; et il entra avec eux au tem

ple, marchant, sautant, et louant Dieu.

' Esaïe 35 ; 6.

9 Et tout le peuple le vit marchant et

louant Dieu.

10 Et reconnaissant que c'était celui-là

même qui était assis à la Belle porte du

temple, pour avoir l'aumône, ils furent

remplis d'admiration et d'étonnement de

ce qui lui était arrivé.

11 Et comme le boiteux, qui avait été

guéri, tenait par la main Pierre et Jean,

tout le peuple étonné courut à eux, au

portique qu'on appelle de Salomon.

12 Mais Pierre voyant cela, dit au peu

ple : Hommes Israélites, pourquoi vous

étonnez-vous de ceci? Ou pourquoi avez-

vous l'œil arrêté sur nous, comme si par

notre puissance, ou par notre sainteté,

nous avions fait marcher cet homme?

13 * Le Dieu d'Abraham, et d'Isaac, et de

Jacob, le Dieu de nos pères, ta glorifié

son Fils Jésus, que vous avez livré, et que

vous avez renié devant Pilate, ** quoiqu'il

jugeât qu'il devait être délivré. * chap. s; 30.

i chap. i , 36. " Jean 18; 38. 19; 4, 12.

14 *Mais vous avez renié fie Saint et

le Juste, et vous avez demandé qu'on

vous relâchât un meurtrier. *uaiih.n;to.

Marc 15; 11. Luc 25 ; 18. Jean 18; 40. t chap. 7 ; 5».

2Î; 14.

15 Vous avez mis à mort *le Prince de

la vie, t lequel Dieu a ressuscité des morts ;

** de quoi nous sommes témoins. • chap. s; 31.

Hébr.2;10. ichap.2;24. " chap. 1; 8,iî. 2;32. 4 ; 33.

ô;32. 10; 41. 13; 51.

16 Et par la foi en son nom, son nom a

raffermi les pieds de cet homme que vous

voyez et que vous connaissez; la foi, dis-

je, que nous avons en lui, a donné à celui-

ci cette entière disposition de tous ses

membres, en la présence de vous tous.

17 Et maintenant, mes frères, je sais que

* vous l'avez fait par ignorance, de même

que vos gouverneurs. 'chap.is.xt. Luci9,42,44.

I Cor. 2; 8.

18 Mais * Dieu a ainsi accompli les choses

qu'il avait prédites par la bouche t de tous

ses prophètes, que le Christ devait souf

frir, 'chap. 2: 33. i Matth.S6; 54. Luc 34 ; 26, 27.

19 *Amendez-vous donc, et vous con

vertissez, tafin que vos péchés soient ef

facés: 'chap.2;58. iJvan3;36. nom. 8; t. Eph.1;7.

20 quand les temps de rafraîchissement

seront venus par la présence du Seigneur,

et qu'il aura envoyé Jésus -Christ, qui

vous a été auparavant annoncé;

21 * et lequel il faut-que le ciel contienne,

jusques au temps du rétablissement de

toutes les choses que Dieu a prononcées

par la bouche de tous ses saints prophè

tes, dès le commencement du monde.

* chap. 1; 11.

22 Car Moïse lui-même a dit à nos pè

res : *Le Seigneur, votre Dieu, vous sus

citera d'entre vos frères un prophète tel

que moi; vous l'écouterez dans tout ce

qu'il VOUS dira. * chap. 7; 37. Dent. 48; 15.

23 Et il arrivera que toute personne qui

n'aura point écouté ce prophète, sera ex

terminée d'entre le peuple.

24 Et même tous les prophètes, depuis

Samuel et ceux qui l'ont suivi, tout au

tant qu'il y en a eu qui ont parlé, *ont

aussi prédit ces jours. •nsam.7;is,4t. Ps.ae.

2i; 22, 25, etc.

25 Vous êtes les enfants des prophètes,

et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos

pères, disant à Abraham : * Et en ta se
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mence seront bénies toutes les familles de

la terre. *Gen. 32; 48. Gai. 3; 8.

26 * C'est pour vous premièrement que

Dieu ayant suscité son Fils Jésus, l'a en

voyé pour vous bénir, en retirant chacun

de vous tde vos méchancetés. *chap.tsne.

f chap. 3; 40.

CHAPITRE IV.

MAIS comme ils parlaient au peuple,

les sacrificateurs, *et le capitaine

du temple, et les saducéens, survinrent,

* chap. 5; 47. 33; 6.

2 étant en grande peine de ce qu'ils en

seignaient le peuple, et qu'ils annonçaient

la résurrection des morts *au nom de

JéSUS. • icor. 4S; 34,32.

3 Et les ayant fait arrêter, ils les mirent

en prison jusques au lendemain, parce

qu'il était déjà tard.

4 Et plusieurs de ceux qui avaient ouï

la parole, crurent; * et le nombre des per

sonnes fut d'environ cinq mille. * chap. s,- </.

5 Or il arriva que le lendemain leurs

gouverneurs, les anciens et les scribes

s'assemblèrent à Jérusalem,

6 avec Anne, souverain sacrificateur, et

Caïphe, et Jean, et Alexandre, et tous

ceux qui étaient de la race sacerdotale.

7 Et ayant fait comparaître devant eux

Pierre et Jean, ils leur demandèrent : Par

quelle puissance, ou, au nom de qui,

avez-vous fait cette guérison?

8 Alors Pierre, étant rempli du Saint-

Esprit, leur dit : Gouverneurs du peuple,

et vous, anciens d'Israël :

9 puisque nous sommes recherchés au

jourd'hui pour un bien qui a été fait en

la personne d'un impotent, pour savoir

comment il a été guéri;

40 sachez, vous tous, et tout le peuple

d'Israël, que c'a été au nom de Jésus-

Christ le Nazarien, que vous avez crucifié,

et * que Dieu a ressuscité des morts ; c'est,

dis-je, en son nom que cet homme qui pa

raît ici devant vous, a été guéri, •chap.a.u.

11 * C'est celte pierre, rejetée par vous

qui bâtissez, qui a été faite la pierre an

gulaire. * Ps. 448; 33. Esaïe 28; 46. Malth. 34; 42.

Marc 43; 40. Luc 30; 47. Rom. 9 ; 33. I Pier. 2 , 7.

12 Et il n'y a point de salut en aucun

autre : car aussi *il n'y a point sous le

ciel d'autre nom qui soit donné aux

hommes, par lequel il nous faille être

Sauvés. *Matth.4;24. Jean 6; 68. 4i;6. Rom. 3; 34.

ITim.3;5. Hébr.43,8. UeanS;43.

13 Eux voyant la hardiesse de Pierre et

de Jean, et sachant aussi qu'ils étaient

des hommes sans lettres et idiots, s'en

étonnaient, et ils reconnaissaient bien

qu'ils avaient été avec Jésus.

14 Et voyant que l'homme qui avait été

guéri, était présent avec eux, ils ne pou

vaient contredire en rien.

15 Alors leur ayant commandé de sortir

hors du conseil, ils conféraient entre eux,

16 disant : Que ferons-nous à ces gens?

Car il est connu à tous les habitants de

Jérusalem, qu'un miracle a été fait par

eux ; et cela est si évident, que nous ne le

pouvons nier.

17 Mais afin qu'il ne soit plus divulgué

parmi le peuple, défendons-leur, avec

menaces expresses, de parler à qui que ce

soit en ce nom-là.

18 Les ayant donc appelés, ils leur com

mandèrent de ne parler plus, ni d'ensei

gner, en aucune manière, au nom de

Jésus.

19 Mais Pierre et Jean répondant, leur

dirent : Jugez * s'il est juste devant Dieu

de vous obéir plutôt qu'à Dieu. *eAap.*;ti.

Esth. 3 ; 2. Dan. S; 46, 48, 38.

20 * Car nous ne pouvons que nous ne

disions les choses que nous avons vues et

OUÏeS. 'Amos3;8.

21 Alors ils les relâchèrent avec menaces,

ne trouvant point comment ils les pour

raient punir, à cause du peuple; parce

que tous glorifiaient Dieu de ce qui avait

été fait.

22 Car l'homme en qui avait élé faite

cette miraculeuse guérison, avait plus de

quarante ans.

23 Or, après qu'on les eut laissés aller,

ils vinrent vers les leurs, et leur racontè

rent tout ce que les principaux sacrifica

teurs et les anciens leur avaient dit.

24 Ce qu'ayant entendu, ils élevèrent

tous ensemble la voix à Dieu, et dirent:

Seigneur! tu es le Dieu qui as fait le ciel

et la terre, la mer, et toutes les choses

qui y sont;

25 et qui as dit, par la bouche de David,

ton serviteur : * Pourquoi se sont émues

les nations, et les peuples ont-ils projeté

des choses vaines? 'Ps.s;4.

26 Les rois de la terre se sont trouvés en

personne, et les princes se sont joints en

semble contre le Seigneur et contre son

Christ.

27 En effet, contre ton saint Fils Jésus,
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*que tu as oint, se sont assemblés Hérode

et Ponce Pilate, avec les gentils, et les peu-

plesd'Israèl, 'chap.10;38. Esaïe6i;l. Dan. 9; 84.

Lue 4; 4 S.

28 *pour faire toutes les choses que ta

main et ton conseil avaient auparavant

déterminé devoir être faites. -chap.s;»*.

13; 37, 29. Luc 24; 28, 27.

29 Maintenant donc, Seigneur ! fais atten

tion à leurs menaces, et donne à tes ser

viteurs d'annoncer ta parole avec toute

hardiesse ;

30 en étendant ta main, afin qu'il se fasse

des guérisons, et des prodiges, et des

merveilles, par le nom de ton saint Fils

Jésus.

31 Et quand ils eurent prié, le lieu où ils

étaient assemblés trembla; et ils furent

tous remplis du Saint-Esprit, et ils annon

çaient la parole de Dieu avec hardiesse.

32 *Orla multitudedeceux qui croyaient,

n'était qu'un cœur et qu'une âme; et nul

ne disait d'aucune des choses qu'il possé

dait, qu'elle fût à lui ; mais toutes choses

étaient communes entre eux. * chap. 2; 44.

33 Aussi les apôtres rendaient témoi

gnage avec une grande force à la résur

rection du Seigneur Jésus; et une grande

grâce était sur eux tous.

34 Car il n'y avait entre eux aucune per

sonne nécessiteuse; parce que tous ceux

qui possédaient des champs, ou des mai

sons, les vendaient; et ils apportaient le

prix des choses vendues,

35 et le mettaient aux pieds des apôtres ;

et il était distribué à chacun selon qu'il

en avait besoin.

36 Or Joses, qui par les apôtres fut sur

nommé Barnabas (c'est-à-dire, Fils de

consolation ), Lévite, et Cyprien de nation,

37 ayant une possession, la vendit, et en

apporta le prix, et le mit aux pieds des

apôtres.

CHAPITRE V.

OR un homme nommé Ananias, ayant,

avec Saphira, sa femme, vendu une

possession,

2 retint une partie du prix, du consen

tement de sa femme, et en apporta quel

que partie, et la mit aux pieds des apôtres.

3 Mais Pierre lui dit : Ananias, comment

Satan s'est-il emparé de ton cœur jusques

à t'inciter à mentir au Saint-Esprit, et à

soustraire une partie du prix de la pos

session ?

4 Si tu l'eusses gardée, ne te demeurait-

elle pas? Et étant vendue, n'était-elle pas

en ta puissance? Pourquoi as-tu formé un

tel dessein dans ton cœur? Tu n'as pas

menti aux hommes, mais à Dieu.

5 Et Ananias, entendant ces paroles,

tomba, et rendit l'esprit; ce qui causa une

grande crainte à tous ceux qui en enten

dirent parler.

6 Et quelques jeunes hommes se levant,

le prirent, et l'emportèrent dehors, et l'en

terrèrent.

7 Et il arriva, environ trois heures après,

que sa femme aussi, ne sachant point ce

qui était arrivé, entra;

8 et Pierre prenant la parole, lui dit :

Dis-moi, avez -vous autant vendu le

champ? Et elle dit : Oui, autant.

9 Alors Pierre lui dit : Pourquoi avez-

vous fait un complot entre vous de tenter

l'Esprit du Seigneur? Voilà à la porte les

pieds de ceux qui ont enterré ton mari,

et ils t'emporteront.

40 Et au même instant elle tomba à ses

pieds, et rendit l'esprit. Et quand les jeu

nes hommes furent entrés, ils la trouvè

rent morte ; et ils l'emportèrent dehors,

et l'enterrèrent auprès de son mari.

11 Et cela donna une grande crainte à

toute l'Eglise, et à tous ceux qui enten

daient ces choses.

12 Et beaucoup de prodiges et de mira

cles se faisaient parmi le peuple, par les

mains des apôtres ; et ils étaient tous

d'un accord *au portique de Salomon.

* chap. 3 ; H.

13 Cependant nul des autres n'osait se

joindre à eux; *mais le peuple les louait

hautement, 'chap.»; 47.

14 Et le nombre de ceux qui croyaient

au Seigneur, tant d'hommes que de fem

mes, se multipliait de plus en plus.

15 Et on apportait les malades dans les

rues, et on les mettait sur de petits lits

et sur des couchettes, afin que quand

Pierre viendrait, au moins son ombre

passât sur quelqu'un d'eux.

16 Le peuple aussi des villes voisines

s'assemblait à Jérusalem, apportant les

malades, et ceux qui étaient tourmentés

des esprits immondes; et tous étaient

guéris.

17 Alors le souverain sacrificateur se

leva, lui et tous ceux qui étaient avec lui,

*qui étaient de la secte des saducéens, et

ils furent remplis d'envie ; • chap. 4-, /.
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18 et mettant les mains sur les apôtres,

ils les tirent conduire dans la prison pu

blique.

19 Mais l'ange du Seigneur ouvrit de

nuit les portes de la prison, et les ayant

mis dehors, il leur dit :

20 Allez, et vous présentant dans le tem

ple, annoncez au peuple toutes les paroles

de cette vie.

21 Ce qu'ayant entendu, ils entrèrent

dès le point du jour dans le temple, et

ils enseignaient. Mais le souverain sacrifi

cateur étant venu, et ceux qui étaient

avec lui, ils assemblèrent le conseil et

tous les anciens des enfants d'Israël, et

ils envoyèrent à la prison pour les faire

amener.

22 Mais quand les huissiers y furent ve

nus, ils ne les trouvèrent point dans la

prison : ainsi ils s'en retournèrent, et ils

rapportèrent,

23 disant : Nous avons bien trouvé la

prison fermée avec toute sûreté, et les

gardes aussi qui étaient devant les portes ;

mais après l'avoir ouverte, nous n'avons

trouvé personne dedans.

24 Et quand le souverain sacrificateur,

*et le capitaine du temple, et les princi

paux sacrificateurs, eurent ouï ces pa

roles, ils furent fort en peine sur leur

sujet, ne sachant ce que cela deviendrait.

* ehap. i ; 4.

25 Mais quelqu'un survint qui leur dit :

Voilà, les hommes que vous aviez mis en

prison sont au temple; et se tenant là, ils

enseignent le peuple.

26 Alors le capitaine du temple, avec les

huissiers, s'en alla, et il les amena sans

violence : car ils craignaient d'être lapidés

par le peuple.

27 Et les ayant amenés, ils les présentè

rent au conseil. Et le souverain sacrifica

teur les interrogea,

28 disant : *Ne vous avons-nous pas

défendu expressément d'enseigner en ce

nom -là? Et cependant voici, vous avez

rempli Jérusalem de votre doctrine, et

vous voulez faire venir sur nous le sang

de cet homme. • chap. i , is.

29 Alors Pierre et les autres apôtres ré

pondant, dirent : *11 faut plutôt obéir à

Dieu qu'aux hommes. • chap. t; 49.

30 * Le Dieu de nos pères a ressuscité Jé

sus, que vous avez fait mourir, le pendant

au bois. 'chap. 2.24. 3:45.

31 *El Dieu l'a élevé par sa puissance

pour être t Prince et Sauveur, afin de

donner **à Israël la repentance et la ré

mission des péchés. *ehap.»;S5. i chap. 3: n.

IJébr.2;10. 4Î;2. "chap. S; 38. 3,19. H ; 48.

32 *Et nous lui sommes témoins de ce

que nous disons; t et le Saint-Esprit, que

Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, en

est aUSSi témoin. *chap.8;4S. ■tJean4S;te,V

33 Mais eux ayant entendu ces choses,

grinçaient les dents, et consultaient pour

les faire mourir.

34 Mais un pharisien, nommé * Gamaliel.

docteur de la loi, honoré de tout le peu

ple, se levant dans le conseil, commanda

que les apôtres se retirassent dehors pour

un peu de temps. * chap. sas.

35 Puis il leur dit : Hommes israélites,

prenez garde à ce que vous devez faire

touchant ces gens.

36 Car avant ce temps-ci * s'éleva Theu-

das, se disant être quelque chose, auquel

se joignit un nombre d'hommes d'environ

quatre cents; mais il a été défait ; et tous

ceux qui s'étaient joints à lui, ont été dis

sipés et réduits à rien. 'chap. si; 38.

37 Après lui parut Judas le Galiléen.aux

jours du dénombrement, et il attira à lui

un grand peuple; mais celui-ci aussi es!

péri; et tous ceux qui s'étaient joints a

lui, ont été dispersés.

38 Maintenant donc, je vous dis : Ne

continuez plus vos poursuites contre ces

hommes, et laissez-les : car si celte entre

prise, ou cette œuvre, est des hommes,

elle sera détruite;

39 mais si elle est de Dieu, vous ne la

pourrez détruire; et prenez garde que

même vous ne soyez trouvés faire la

guerre à Dieu. Et ils furent de son avis.

40 Puis ayant appelé les apôtres, ils leur

commandèrent, après les avoir fouettés,

de ne parler point au nom de Jésus; après

quoi ils les laissèrent aller.

41 Et les apôtres se retirèrent de devant

le conseil, "joyeux d'avoir été rendus di

gnes de souffrir des opprobres pour le

nom de Jésus; *Mmh. s; 44,4». />/»/./.*>

Jar(j.4;2. lPicr.4,43.

42 * et ils ne cessaient tous les jours

d'enseigner, et d'annoncer Jésus-Christ

dans le temple, et de maison en maison.

* chap. S; te.

CHAPITRE VI.

T en ces jours-là, comme les disciples

se multipliaient, il s'éleva un mur-E
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mure des Grecs contre les Hébreux, sur

ce que leurs veuves étaient méprisées

dans le service ordinaire.

2 C'est pourquoi les douze ayant appelé

la multitude des disciples, dirent : Il n'est

pas raisonnable que nous laissions la pa

role de Dieu pour servir aux tables.

3 Regardez donc, mes frères, de cboisir

sept hommes d'entre vous, de qui on ait

bon témoignage, pleins du Saint-Esprit et

de sagesse, auxquels nous commettions

cette affaire.

4 Et pour nous, *nous continuerons de

vaquer à la prière, et à l'administration de

la parole. *chap.i;u.

5 Et ce discours plut à toute l'assemblée

qui était là présente ; et ils élurent Etienne,

homme plein de foi et du Saint-Esprit, et

* Philippe, et Prochore, et Nicanor, et Ti

mon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte

d'Anlioche. *chap.8;ss. a-, s.

6 Et ils les présentèrent aux apôtres, qui,

après avoir prié, leur imposèrent les mains.

7 El la parole de Dieu croissait, et le nom

bre des disciples se multipliait beaucoup

dans Jérusalem; un grand nombre aussi

de sacrificateurs obéissait à la foi.

8 Or Etienne, plein de foi et de puissance,

faisait de grands miracles et de grands pro

diges parmi le peuple.

9 Et quelques-uns de la synagogue appe

lée la synagogue des Libertins, et de celle

des Cyrénéens, et de celle des Alexandrins,

et de ceux qui étaient de Cilicie et d'Asie,

se levèrent pour disputer contre Etienne.

10 Mais ils ne pouvaient résister à la sa

gesse et à l'esprit par lequel il parlait.

11 Alors ils subornèrent des hommes,

qui disaient : Nous lui avons ouï proférer

des paroles blasphématoires contre Moïse

et contre Dieu.

12 Et ils soulevèrent le peuple, et les an

ciens et les scribes; et se jetant sur lui,

ils l'enlevèrent, et l'amenèrent dans le

conseil.

13 Et ils présentèrent de faux témoins,

qui disaient : * Cet homme ne cesse de pro

férer des paroles blasphématoires contre

ce saint lieu et contre la loi. *jér.te;n.

A mos 7 ; 40.

14 Car nous lui avons ouï dire que ce

Jésus le Nazarien détruira ce lieu-ci, et

qu'il changera les ordonnances que Moïse

nous a données.

If) Et comme tous ceux qui étaient assis

dans le conseil, avaient les yeux arrêtés

sur lui, ils virent son visage comme le

visage d'un ange.

CHAPITRE VII.

ALORS le souverain sacrificateur lui

dit : Ces choses sont-elles ainsi?

2 Et Etienne répondit : Hommes, frères

et pères, écoulez-moi : Le Dieu de gloire

apparut à notre père Abraham, du temps

quil élail *en Mésopotamie, avant qu'il

demeurât à Charran, *g«». </,*«, 34.

3 * et lui dit : Sors de ton pays, et d'avec

ta parenté, et viens au pays que je te mon

trerai. ' Gen. IX; 1.

4 II sortit donc du pays des Chaldéens,

et alla demeurer à Charran ; et de là, après

que son père fut mort, Dieu le fit passer

en ce pays où vous habitez maintenant.

5 Et il ne lui donna aucun héritage en ce

pays, non pas même d'un pied de terre,

quoiqu'il lui eût promis de le lui donner

en possession, et à sa postérité après lui,

dans un temps où il n avait point encore

d'enfant.

6 El Dieu lui parla ainsi : *Ta postérité

séjournera quatre cents ans dans une terre

étrangère ; et là on l'asservira, et on la mal

traitera. 'Gen. 45; 43, 46.

7 Mais je jugerai la nation à laquelle ils

auront été asservis, dit Dieu; et après

cela ils sortiront, et me serviront en ce

lieu-ci.

8 Puis il lui donna * l'alliance de la cir

concision ; t et après cela Abraham engen

dra Isaac, lequel il circoncit le huitième

jour; **et Isaac engendra Jacob, tt et

Jacob les douze patriarches. *œn. 47; t.

iGen.S<;2. "Gen.it;t4. HGen.î9;35. 30;5. 3S;23.

9 * Et les patriarches étant pleins d'en

vie, vendirent Joseph pour être mené

en Egypte ; mais Dieu était avec lui ;

*Gen. 37; 4, X8.

10 qui le délivra de toutes ses afflictions ;

et l'ayant rempli de sagesse, il le rendit

agréable à Pharaon, roi d'Egypte, qui * l'é

tablit gouverneur sur l'Egypte, et sur toute

sa maison. * Gen. 44; h.

11 Or il survint dans tout le pays d'E

gypte, et en Chanaan, une famine et une

grande angoisse ; tellement que nos pères

ne pouvaient trouver des vivres.

12 Mais 'quand Jacob eut ouï dire qu'il

y avait du blé en Egypte, il y envoya pour

la première fois nos pères ; • Gen. «, 4.

13 et * y étant retournés une seconde fois,

Joseph fut reconnu par ses frères, et la fa
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mille de Joseph fut déclarée à Pharaon.

*Gen.4S;4, 3.

14 Alors Joseph envoya quérir Jacob, son

père, et toute sa famille, * qui consistait en

soixante et quinze personnes. * an. ts; n.

Exod. 1; 5. Deut.iO;i%.

15 * Jacob donc descendit en Egypte; tet

il y mourut, lui et nos pères ; * c<«. te; s.

t Gen. 49; 53.

16 *qui furent transportés à Sychem, et

mis dans le sépulcre t qu'Abraham avait

acheté à prix d'argent **des fils d'Em-

mor, fils de Sychem. * Exod. is; 19. jo$. u; st.

+ Gen. 23 ; 13. " Gen. 33; 49.

17 Mais comme * le temps de la promesse

pour laquelle Dieu avait juré à Abraham

s'approchait, fie peuple s'augmenta et se

multiplia en Egypte; 'Gen. tau. n^e.n.

t Exod. t;7.

18 jusques à ce qu'il parût en Egypte un

autre roi, qui n'avait point connu Joseph,

19 *et qui usant de ruse contre notre

nation, maltraita nos pères, jusques à leur

faire exposer leurs enfants à l'abandon,

afin d'en faire périr la race. • Exod. 1; 9, 40.

20 * En ce temps-là naquit Moïse, qui fut

divinement beau; et il fut nourri trois

mois dans la maison de son père. * Exod.t; t.

Hébr. 41; S3.

21 *Mais ayant été exposé à l'abandon,

la fille de Pharaon l'emporta, et le nour

rit pour soi comme son fils. 'Exod. a ,7.

Hébr. I 4 ; a*.

22 Et Moïse fut instruit dans toute la

science des Egyptiens ; et il était puissant

en paroles et en actions.

23 Mais quand il fut parvenu à l'âge de

quarante ans, il forma le dessein daller

visiter ses frères, les enfants d'Israël.

24 * Et voyant un d'eux à qui on faisait

tort, il le défendit, et vengea celui qui était

outragé, en tuant l'Egyptien. 'Exod. an.

25 Or il croyait que ses frères compren

draient par là, que Dieu les délivrerait par

son moyen; mais ils ne le comprirent

point.

26 * Et le jour suivant il se trouva entre

eux comme ils se querellaient, et il tâcha

de les mettre d'accord, en leur disant :

Hommes, vous êtes frères; pourquoi vous

faites-vous tort l'un à l'autre? • sxod.a; 43. 1

27 Mais celui qui faisait tort à son pro

chain, le rebuta, lui disant : Qui t'a établi

prince et juge sur nous?

28 Me veux-tu tuer, comme tu tuas hier

l'Egyptien?

29 Alors Moïse s'enfuit sur un tel dis

cours, et fut étranger dans le pays de Ma-

dian, où il eut deux fils.

30 Et quarante ans étant accomplis,

* l'Ange du Seigneur lui apparut au dé

sert de la montagne de Sinaï, dans une

flamme de feu qui était en un buisson.

'Exod. 5;i.

31 Et quand Moïse le vit, il fut étonné

de la vision ; et comme il approchait pour

considérer ce que c'était, la voix du Sei

gneur lui fut adressée,

32 disant : Je suis le Dieu de tes pères,

le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et

le Dieu de Jacob. Et Moïse, tout trem

blant, n'osait considérer ce que c'était.

33 Et le Seigneur lui dit : * Déchausse les

souliers de tes pieds : car le lieu où tu es,

est une terre sainte. */o». sus.

34 J'ai vu, j'ai vu l'affliction de mon peu

ple qui est en Egypte, et j'ai ouï leur gé

missement, et je suis descendu pour les

délivrer : maintenant donc, viens ; je t'en

verrai en Egypte.

35 Ce Moïse, lequel ils avaient rejeté, en

disant, Qui t'a établi prince et juge? c'est

celui que Dieu envoya pour prince et

pour libérateur, par le moyen de l'Ange

qui lui était apparu au buisson.

36 'C'est celui qui les tira dehors, en

faisant des miracles et des prodiges, dans

la mer Rouge et au désert, durant qua

rante ans. * Exod. 7; 1, etc. 8; I, etc. 9; 4,ttt

40;4,etc. H;4,etc. H; 4, etc. 16; 1, etc.

37 C'est ce Moïse qui a dit aux enfants

d'Israël : * Le Seigneur, votre Dieu, vous

suscitera un prophète tel que moi, d'en

tre vos frères; écoutez -le. >chap.$;u

Deut. 48; 43, 48.

38 * C'est celui qui fut en l'assemblée au

désert, avec l'Ange qui lui parlait sur la

montagne de Sinaï; et qui fut avec nos

pères, et reçut les paroles de vie pour

nous les donner; *Exod.49;s.

39 auquel nos pères ne voulurent point

obéir ; mais ils le rejetèrent, et se détour

nèrent en leur cœur pour retourner en

Egypte,

40 disant à Aaron : * Fais-nous des dieux

qui aillent devant nous : car nous ne sa

vons point ce qui est arrivé à ce Moïse,

qui nous a amenés hors du pays d'E

gypte. 'Exod. 3t;4.

41 Us firent donc en ces jours-là un veau,

et ils offrirent des sacrifices à l'idole, et se

réjouirent dans les œuvres de leurs mains.
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42 * C'est pourquoi aussi, Dieu se dé

tourna d'eux, et les abandonna à servir

l'armée du ciel, ainsi qu'il est écrit au li

vre des prophètes : t Maison d'Israël,

m'avez-vous offert des sacrifices et des

oblations pendant quarante ans au dé

sert? 'Osée 8; H. Rom. 1; 23, 2*, 28. iAmos5;25.

43 Mais vous avez porté le tabernacle de

Moloch, et l'étoile de votre dieu Remphan,

qui sont des figures que vous avez faites

pour les adorer ; c'est pourquoi je vous

transporterai au delà de Babylonë.

44 Le tabernacle du témoignage a été

avec nos pères au désert, comme avait

ordonné celui qui avait dit à Moïse, * de

le faire selon le modèle qu'il en avait vu.
• Exod. SS ; iO. Hëbr. 8; S.

45 * Et nos pères ayant reçu ce tabernacle,

ils le portèrent, sous la conduite de Josué,

au pays qui était possédé par les nations

que Dieu chassa de devant nos pères, où

il demeura jusques aux jours de David;
• Jos. 3; U.

46 * qui trouva grâce devant Dieu, et qui

demanda de pouvoir dresser un taberna

cle au Dieu de Jacob. 'I Sam. 16; 13. il Sam. 7; t.

Ps. 132; 1 a 5.

47 *Et Salomon lui bâtit une maison.
• / Rois 6; 1. I Chron. 17; 12.

48 * Mais le Souverain n'habite point dans

des temples faits de main; selon ces pa

roles du prophète : • chap. n; a. 1 Rois s , v.

II Chron. 2 ; fi.

49 * Le ciel est mon trône, et la terre est

Je marchepied de mes pieds. Quelle mai

son me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou

quel pourrait être le lieu de mon repos ?
• Esaïe 66; 1.

50 * Ma main n'a-t-elle pas l'ait toutes ces

ChOSeS? 'chap. 17; 2i.

51 Gens * de cou roide, et incirconcis de

cœur et d'oreilles, vous vous obstinez

toujours contre le Saint-Esprit; + vous fai

tes comme vos pères ont fait. • Exod. 33:3.

3t;9. Deut.9;6,13. Néh.9;16. ïIIRois 17;1i. Mal.3;7.

52 * Lequel des prophètes vos pères

n'ont-ils point persécuté? Ils ont même

tué ceux qui ont prédit l'avènement du

Juste, duquel maintenant vous avez été

les traîtres et les meurtriers; 'Amost;io.

Matth. 23 ; 99, 30.

53 vous * qui avez reçu la loi t par la dis

position des anges, et qui ne l'avez point

gardée. • Exod. 19; 3, etc. 20; 2. t Dent. 33; 2.

Gai. 3; 19. Hébr.2;2.

54 En entendant ces choses, leur cœur

s'enflamma de colère, et ils grinçaient

les dents contre lui.

55 Mais lui étant rempli du Saint-Es

prit, et ayant les yeux attachés au ciel,

vit la gloire de Dieu, et Jésus étant à la

droite de Dieu.

56 Et il dit : Voici, je vois les cieux ou

verts, et le Fils de l'homme étant à la

droite de Dieu.

57 Alors ils s'écrièrent à haute voix, et

bouchèrent leurs oreilles, et tous d'un

accord ils se jetèrent sur lui.

58 Et l'ayant tiré hors de la ville, ils le

lapidèrent; *et les témoins mirent leurs

vêtements aux pieds d'un jeune homme,

nommé Saul. • Deut. m 7.

59 Et ils lapidaient Etienne, qui priait

et disait : * Seigneur Jésus ! reçois mon

esprit. ' Ps. 31; S. Luc 23; ifi. II Tint. 1; 12.

60 Et s'étant mis à genoux, il cria à

haute voix : * Seigneur! ne leur impute

point ce péché. Et quand il eut dit cela, il

s'endormit. 'uauh.s;u. Luc23,3t. iinm-tne.

CHAPITRE VIII.

OR *Saul consentait à la mort d'E

tienne; et en ce temps- là il se fit

une grande persécution contre l'Eglise

qui était à Jérusalem ; t et tous furent dis

persés dans les quartiers de la Judée et de

laSamarie, excepté les apôtres. >chap.»2;to.

t chap. H; 19.

2 Et quelques hommes craignant Dieu

emportèrent Etienne pour l'ensevelir, et

menèrent un grand deuil sur lui.

3 Mais *Saul ravageait l'Eglise, entrant

dans toutes les maisons; et traînant par

force hommes et femmes, il les mettait en

prison, 'chap. 22; s.

4 *Ceux donc qui furent dispersés, t al

laient çà et là annonçant la parole de

Dieu. • vers. 1. chap. 11; 19. t ilatlh. 10; 23.

5 Et Philippe étant descendu en la ville

de Samarie, leur prêcha Christ.

6 Et les troupes étaient toutes ensemble

attentives à ce que Philippe disait, l'écou

lant, et voyant les miracles qu'il faisait.

7 Car les esprits immondes sortaient, en

criant à haute voix, hors de plusieurs qui

en étaient possédés; et beaucoup de para

lytiques et de boiteux furent guéris;

8 ce qui causa une grande joie dans celte

ville-là.

9 Or il y avait auparavant dans la ville

un homme, nommé Simon, qui exerçait

l'art d'enchanteur, et ensorcelait le peu

67
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pie de Samarie, se disant être quelque

grand personnage ;

10 auquel tous étaient attentifs, depuis

le plus petit jusques au plus grand, di

sant : Celui-ci est la grande vertu de

Dieu.

14 Et ils étaient attachés à lui, parce que

depuis longtemps il les avait éblouis par

sa magie.

12 Mais quand ils eurent cru ce que Phi

lippe leur annonçait touchant le royaume

de Dieu et le nom de Jésus-Christ, tant

les hommes que les femmes furent bapti

sés.

13 Et Simon crut aussi lui-même; et

après avoir été baptisé, il ne bougeait

d'auprès de Philippe; et voyant les pro

diges et les grands miracles qui se fai

saient, il était comme ravi hors de lui-

même.

14 Or, quand les apôtres qui étaient à

Jérusalem, eurent entendu que ceux de

Samarie avaient reçu la parole de Dieu,

ils leur envoyèrent Pierre et Jean;

15 qui y étant descendus, prièrent pour

eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit :

16 car il n'était pas encore descendu sur

aucun d'eux; mais seulement ils étaient

baptisés au nom du Seigneur Jésus.

17 Puis ils leur imposèrent les mains, et

ils reçurent le Saint-Esprit.

18 Alors Simon ayant vu que le Saint-

Esprit était donné par l'imposition des

mains des apôtres, il leur présenta de

l'argent,

19 en leur disant : Donnez -moi aussi

cette puissance, que tous ceux à qui j'im

poserai les mains, reçoivent le Saint-Es

prit.

20 Mais Pierre lui dit : Que ton argent

f)érisse avec toi, puisque tu as estimé que

e don de Dieu s'acquiert avec de l'ar

gent.

21 Tu n'as point de part, ni d'héritage,

en cette affaire : car ton cœur n'est point

droit devant Dieu.

22 Repens-toi donc de cette méchan

ceté; et prie Dieu, afin que, s'il est possible,

la pensée de ton cœur te soit pardonnée.

23 Car je vois que tu es dans un fiel

très-amer, et *dans un lien d'iniquité.

* Prov. S , Sî.

24 Alors Simon répondit, et dit : Vous,

priez le Seigneur pour moi, afin que rien

ne vienne sur moi des choses que vous

avez dites.

25 Eux donc, après avoir prêché et an

noncé la parole du Seigneur, retournèrent

à Jérusalem, et annoncèrent l'Evangile

en plusieurs bourgades des Samaritains.

26 Puis l'ange du Seigneur parla à Phi

lippe, en disant : Lève-toi, et t'en va vers

le midi, au chemin qui descend de Jéru

salem à Gaza, celle qui est déserte.

27 Lui donc se levant, s'en alla. Et

voici, un homme éthiopien, eunuque, qui

était un des principaux seigneurs de la

cour de Candace, reine des Ethiopiens,

commis sur toutes ses richesses, et qui

était venu pour adorer à Jérusalem,

28 s'en retournait, assis dans son cha

riot ; et il lisait le prophète Esaïe.

29 Et l'Esprit dit à Philippe : Approche-

toi, et te joins à ce chariot.

30 Et Philippe y étant accouru, il l'en

tendit lisant le prophète Esaïe ; et il lui

dit : Mais comprends-tu ce que tu lis?

31 Et il lui dit : Mais comment le pour-

rais-je comprendre, si quelqu'un ne me

guide? Et il pria Philippe de monter et

de s'asseoir avec lui.

32 Or le passage de l'Ecriture qu'il lisait,

était celui-ci : * 11 a été mené comme une

brebis à la boucherie, et comme un agneau

muet devant celui qui le tond ; en sorte

qu'il n'a point ouvert sa bouche. * Esak un.

33 En son abaissement son jugement a

été haussé. Mais qui racontera sa durée?

car sa vie * est enlevée de la terre.

* Esaïe 63 ; S. Dan. 9 ; S6.

34 Et l'eunuque prenant la parole, dit

à Philippe : Je te prie, de qui est-ce que

le prophète dit cela? Est-ce de lui-même,

ou de quelque autre?

35 Alors Philippe ouvrant sa bouche, et

commençant par cette Ecriture, lui an

nonça Jésus.

36 Et comme ils continuaient leur che

min, ils arrivèrent à un lieu oh il y avait

de l'eau ; et l'eunuque dit : Voici de l'eau,

qu'est-ce qui empêche que je ne sois bap

tisé?

37 Et Philippe dit : Si tu crois de tout

ton cœur, cela t'est permis. Et l'eunuque

répondant, dit : Je crois que Jésus-Christ

est le Fils de Dieu.

38 Et ayant commandé qu'on arrêtât le

chariot, ils descendirent tous deux dans

l'eau, Philippe et l'eunuque ; et Philippe

le baptisa.

39 Et quand ils furent remontés hors de

l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe,
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et l'eunuque ne le vit plus ; et tout joyeux

il continua son chemin.

40 Mais Philippe se trouva dans Azote ;

et en passant il annonça l'Evangile dans

toutes les villes, jusques à ce qu il fût ar

rivé à Césarée.

CHAPITRE IX.

OR *Saul ne respirant encore que me

naces et carnage contre les disciples

du Seigneur, s'étant adressé au souverain

sacrificateur, *chap.is;io. Gai.ws. mm.i;is.

2 lui demanda des lettres de sa part pour

porter à Damas aux synagogues, afin que

s'il en trouvait quelques-uns de cette

secte, soit hommes, soit femmes, il les

amenât liés à Jérusalem.

3 * Or il arriva qu'en marchant il appro

cha de Damas, et tout à coup une lu

mière resplendit du ciel comme un éclair

tout autour de lui. 'chap. m s. *«,/?.

4 * Et étant tombé par terre, il entendit

une voix qui lui disait : Saul ! Saul ! pour

quoi me persécutes- tu ? * Ezéch. s; î3.

5 Et il répondit : Qui es-tu, Seigneur?

Et le Seigneur lui dit : Je suis Jésus, que

tu persécutes. Il t'est dur de regimber

contre les aiguillons.

6 Et lui, tout tremblant et tout effrayé,

dit : Seigneur! que veux-tu que je fasse?

Et le Seigneur lui dit : Lève-toi, et entre

dans la ville ; et là il te sera dit ce que tu

dois faire.

7 Et les hommes qui marchaient avec

lui, s'arrêtèrent tout épouvantés, 'enten

dant bien la voix, mais ne voyant per

sonne. • Job*; 49.

8 Et Saul se leva de terre, et ouvrant ses

yeux il ne voyait personne; c'est pour

quoi ils le conduisirent par la main, et le

menèrent à Damas,

9 où il fut trois jours sans voir, sans

manger, ni boire.

40 Or il y avait à Damas un disciple,

nommé Ananias, à qui le Seigneur dit en

vision : Ananias! Et il répondit : Me voici,

Seigneur!

H Et le Seigneur lui dit : Lève-toi, et

t'en va en la rue nommée la Droite, et

cherche dans la maison de Judas un

homme appelé Saul, *qui est de Tarse :

car voilà, il prie. * chap. */,■ ss. n;s.

12 ( Or Saul avait vu en vision un homme

nommé Ananias, entrant, et lui imposant

les mains, afin qu'il recouvrât la vue. )

13 Et Ananias répondit : Seigneur! j'ai

ouï parler à plusieurs de cet homme-

là ; et combien de maux il a faits à tes

* saints dans Jérusalem. * ««, ss. Rom. <e, 46.

II Cor. 4 ; 1, etc.

14 II a même ici le pouvoir, de la part

des principaux sacrificateurs, de lier tous

ceux qui invoquent ton nom.

15 Mais le Seigneur lui dit : Va : car il

m'est un vaisseau que j'ai choisi * pour

porter mon nom t devant les gentils, et

les rois, et les enfants d'Israël. *chap.xt;»t.

Se ; 1 7. Gai. 4; 4e. t Esaïe *9 ; 6.

16 Car je lui montrerai combien il aura à

souffrir pour mon nom.

17 Ananias donc s'en alla, et entra dans

la maison; et lui imposant les mains, il lui

dit : Saul, mon frère, le Seigneur Jésus,

qui t'est apparu dans le chemin par où tu

venais, m'a envoyé, afin que tu recouvres

la vue, et que tu sois rempli du Saint-

Esprit.

18 Et aussitôt il tomba de ses yeux

comme des écailles ; et à l'instant il recou

vra la vue; puis il se leva, et fut baptisé.

19 Et ayant mangé, il reprit ses forces.

Et Saul fut quelques jours avec les disci

ples qui étaient à Damas.

20 Et il prêcha incessamment dans les

synagogues, que Christ était le Fils de

Dieu.

21 Et tous ceux qui l'entendaient, étaient

comme ravis hors d'eux-mêmes, et ils

disaient : N'est-ce pas celui-là qui a dé

truit à Jérusalem ceux qui invoquaient ce

nom, et qui est venu ici exprès pour les

amener liés aux principaux sacrificateurs?

22 Mais Saul se fortifiait de plus en plus,

et confondait les Juifs qui demeuraient à

Damas, * prouvant que Jésus était le

Christ. *chap.l7;3. IS;S,SS.

23 Or longtemps après les Juifs conspi

rèrent ensemble pour le faire mourir.

24 Mais leurs embûches vinrent à la con

naissance de Saul. *Or ils gardaient les

portes jour et nuit, afin de le faire mou

rir. * II Cor. 44; Si.

25 Mais les disciples le prenant de nuit,

le descendirent par la muraille, en le dé

valant dans une corbeille.

26 Et quand Saul fut venu à Jérusalem,

il tâchait de se joindre aux disciples; mais

tous le craignaient, ne croyant pas qu'il

fût disciple.

27 Mais Barnabas le prit, et le mena aux

apôtres, et leur raconta comment par le

chemin il avait vu le Seigneur, qui lui
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avait parlé, et comment il avait parlé

franchement à Damas au nom de Jésus.

28 Et il était avec eux à Jérusalem, se

montrant publiquement;

29 et parlant sans déguisement au nom

du Seigneur Jésus, * il disputait contre les

Grecs ; mais ils tâchaient de le faire mou

rir. *chap.17;2,17. 19; 8.

30 Ce que les frères ayant connu, ils le

menèrent *à Césarée, et l'envoyèrent à

Tarse, 'aai.i.si.

31 Ainsi donc, les Eglises par toute la

Judée, la Galilée et la Samarie, étaient en

paix, étant édifiées, et marchant dans la

crainte du Seigneur; et elles étaient mul

tipliées par la consolation du Saint-Es

prit.

32 Or il arriva que comme Pierre les

visitait tous, il vint aussi vers les saints qui

demeuraient à Lydde.

33 Et il trouva là un homme, nommé

Enée, qui depuis huit ans était couché

dans un petit lit : car il était paralytique.

34 Et Pierre lui dit : Enée, Jésus-Christ

te guérisse! Lève-toi, et fais ton lit. Et

sur-le-champ il se leva.

35 Et tous ceux qui habitaient à Lydde

et à *Saron, le virent; et ils furent con

vertis au Seigneur. 'IChron.27;29. Cant.8;l.

36 Or il y avait à Joppe une femme, dis

ciple, nommée Tabitna, qui signifie en

grec Dorcas, laquelle était pleine de bon

nes œuvres et d'aumônes qu'elle faisait.

37 Et il arriva en ces jours-là qu'elle

tomba malade, et mourut; et quand ils

l'eurent lavée, ils la mirent dans une

chambre haute.

38 Et parce que Lydde était près de

Joppe, les disciples ayant appris que

Pierre était à Lydde, ils envoyèrent vers

lui deux hommes, le priant qu'il ne tar

dât point de venir chez eux.

39 Et Pierre s'étant levé, s'en vint avec

eux. Et quand il fut arrivé, ils le menèrent

en la chambre haute ; et toutes les veuves

se présentèrent à lui en pleurant, et

montrant combien Dorcas faisait de robes

et de vêtements, quand elle était avec

elles.

40 Mais Pierre, après les avoir fait * tous

sortir, tse mit à genoux, et pria; puis

se tournant vers le corps, il dit : Tabitha,

lève-toi. Et elle ouvrit ses yeux, et voyant

Pierre, elle se rassit. '.vaitn.9;u. tcAop.7,«o.

20; 36. 21; 5. Rom. il; il. Eph.3;li.

41 Et il lui donna la main, et la leva;

puis ayant appelé les saints et les veuves,

il la leur présenta vivante.

42 Et cela fut connu dans tout Joppe, et

plusieurs crurent au Seigneur.

43 Et il arriva qu'il demeura plusieurs

jours à Joppe, chez un certain Simon,

corroyeur.

CHAPITRE X.

OR il y avait à Césarée un homme,

nommé Corneille, centenier d'une

cohorte de la légion appelée Italique;

2 homme * dévot et craignant Dieu, avec

toute sa famille, faisant aussi beaucoup

d'aumônes au peuple, et priant Dieu con

tinuellement; 'vers. 7, 22,25,35.

3 lequel vit clairement en vision, envi

ron sur les neuf heures du jour, un ange

de Dieu qui vint à lui, et qui lui dit : Cor

neille !

4 Et Corneille ayant les yeux arrêtés sur

lui et étant tout effrayé, lui dit : Qu'y

a-t-il, Seigneur? Et il lui dit : Tes prières

et tes aumônes sont montées en mémoire

devant Dieu.

5 Maintenant donc, envoie des gens à

Joppe, et fais venir Simon, qui est sur

nommé Pierre.

6 11 est logé chez un certain Simon, cor

royeur, qui a sa maison près de la mer;

c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu

fasses.

7 Et quand l'ange qui parlait à Corneille

s'en fut allé, il appela deux de ses servi

teurs, et un soldat craignant Dieu, d'enlre

ceux qui se tenaient autour de lui ;

8 auxquels ayant tout raconté, il les en

voya à Joppe.

9 Or, le lendemain, comme ils mar

chaient, et qu'ils approchaient de la ville,

Pierre monta sur la maison pour prier,

environ vers les six heures.

10 Et il arriva qu'ayant faim, il voulut

prendre son repas ; et comme ceux de la

maison lui apprêtaient à manger, il lui sur

vint *un ravissement d'esprit : •chap.ua

11 et il vit le ciel ouvert, et un vaisseau

descendant sur lui comme un grand lin

ceul, lié par les quatre bouts, et descen

dant en terre;

12 dans lequel il y avait de toutes sortes

d'animaux terrestres à quatre pieds, des

bêtes sauvages, des reptiles, et des oi

seaux du ciel.

13 Et une voix lui fut adressée, disant :

Pierre, lève-toi ; tue, et mange.
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14 Mais Pierre répondit : Je n'ai garde,

Seigneur! "carjamaisje n'ai mangéaucune

chose immonde, ou souillée. 'Ezéch.*;u.

15 Et la voix lui dit encore, pour la se

conde fois : Les choses que Dieu a puri

fiées, ne les tiens point pour souillées.

16 Et cela arriva jusques à trois fois, et

puis le vaisseau se retira au ciel.

17 Or, comme Pierre était en peine en

lui-même, pour savoir quel était le sens

de cette vision qu'il avait vue, alors voici,

les hommes envoyés par Corneille s'en-

quérant de la maison de Simon, arrivè

rent à la porte;

18 et ayant appelé quelqu'un, ils deman

dèrent si Simon, qui était surnommé

Pierre, était logé là.

19 Et comme Pierre pensait à la vision,

l'Esprit lui dit : Voilà trois hommes qui

te demandent.

20 * Lève-toi donc, et descends, et t'en

va avec eux, sans en faire difficulté : car

c'est moi qui les ai envoyés, 'chap.is;ie.

21 Pierre donc, étant descendu vers les

gens qui lui avaient été envoyés par Cor

neille, leur dit : Voici, je suis celui que

vous cherchez; quelle est la cause pour

laquelle vous êtes venus?

22 Et ils dirent : Corneille, centenier,

homme juste et craignant Dieu, et ayant

un bon témoignage de toute la nation des

Juifs, a été averti de Dieu par un saint

ange, de t'envoyer quérir pour venir en

sa maison , et t'ouïr parler.

23 Alors Pierre les ayant fait entrer, les

logea; et le lendemain il s'en alla avec

eux, et quelques-uns des frères de Joppe

lui tinrent compagnie.

24 Et le lendemain ils entrèrent à Césa-

rée. Or Corneille les attendait, ayant ap

pelé ses parents et ses familiers amis.

25 Et il arriva que comme Pierre en

trait, Corneille venant au-devant de lui,

et se ietant à ses pieds, l'adora.

26 Mais Pierre le releva, en lui disant :

Lève-toi, je suis aussi un homme.

27 Puis en parlant avec lui, il entra, et

trouva plusieurs personnes qui étaient là

assemblées.

28 Et il leur dit : Vous savez * comme il

n'est pas permis à un honjme juif de se

lier avec un étranger, ou d'aller chez lui ;

mais Dieu m'a montré que je ne devais

estimer aucun homme être impur, ou

SOuillé. 'chap. Il; 3. Jean 4; S.

29 C'est pourquoi, dès que vous m'avez

envoyé quérir, je suis venu sans en faire

difficulté. Je vous demande donc, pour

quel sujet vous m'avez envoyé quérir.

30 Et Corneille lui dit : 11 y a quatre

jours, à cette heure-ci, que j'étais en

jeûne, et que je faisais la prière à neuf

heures dans ma maison; et voici, *un

homme se présenta devant moi en un vê

tement éclatant, * chap. i; 10.

31 et il me dit : Corneille, ta prière est

exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes au

mônes.

32 Envoie donc à Joppe, et fais venir de

là Simon, surnommé Pierre, qui est logé

dans la maison de Simon , corroyeur, près

de la mer ; lequel étant venu, te parlera.

33 C'est pourquoi j'ai d'abord envoyé

vers toi, et tu as bien fait de \enir. Or

maintenant, nous sommes tous présents

devant Dieu, pour entendre tout ce que

i Dieu t'a commandé de nous dire.

34 Alors Pierre prenant la parole, dit :

j En vérité, je reconnais que * Dieu n'a point

i d'égard à l'apparence des personnes ;

! 'Deul. 10; 17. Il chron. 19; 7. Job5i;49. Rom.»; 11.

Gai. 2; 6. Eph.8;9. Col. 3; 25. IPier. 4; 47.

35 mais * qu'en toute nation celui qui le

craint, et qui s'adonne à la justice, lui est

agréable. 'Esaïess; 1,5,7.

36 C'est ce qu'il a envoyé signifier aux

enfants d'Israël, en annonçant * la paix

par Jésus-Christ, tqui est le Seigneur de

tOUS . * Rom. S; 1. il Cor. S ; 6. Eph. 4; S.

37 Vous savez ce qui est arrivé dans

toute la Judée, *en commençant par la

Galilée, après le baptême que Jean a prê

ché ; ♦ chap. 1; 22. Luc A; 14.

38 savoir, comment Dieu *a oint du

Saint-Esprit et de force Jésus le Nazarien,

qui a passé de lieu en lieu, en faisant du

bien, et guérissant tous ceux qui étaient

sous le pouvoir du démon : car Dieu était

avec JésUS. 'Matth.3,16. Luc4;18.

39 Et nous sommes témoins de toutes

les choses qu'il a faites, tant au pays des

Juifs qu'à Jérusalem ; et comment ils l'ont

fait mourir, le pendant au bois.

40 Mais * Dieu l'a ressuscité le troisième

jour, et l'a donné pour être manifesté ;
•chap. i; 24.

41 *non à tout le peuple, tmais aux té

moins auparavant ordonnés de Dieu; à

nous, dis-je, **qui avons mangé et bu

avec lui, après qu'il a. été ressuscité des

morts, 'chap. 13; 31. Jean 14 ; 19, Si. lcor.45;S,6.

t chap. 5 ; 15. " Luc 24 ; 42- Jean 21; 13.
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42 El il nous a commandé de prêcher au

peuple, et de témoigner que c est lui qui

est destiné de Dieu pour être * le juge des

vivants et des morts. *chap.n;st. nom. u; 40.

Il Cor. 5; 40. Il Tim. i;4. I Pier. 4; S.

43 Tous les prophètes lui rendent témoi

gnage, *que quiconque croira en lui, re

cevra la rémission de ses péchés par son

nom. * Esaïe 53 ; 4 1 . 59,30. Jér.34;3i. Dan. 9; S*.

Zach.43;4. Mal. 5; 47.

44 Comme Pierre tenait encore ce dis

cours, le Saint-Esprit descendit sur tous

ceux qui écoutaient la parole.

45 Mais les fidèles de la circoncision,

*qui étaient venus avec Pierre, s'étonnè

rent de ce que le don du Saint-Esprit était

aussi répandu sur les gentils. 'chap. 44; 4%.

46 Car ils les entendaient parler * diver

ses langues, et glorifier Dieu. "chap. 49; s.

47 Alors Pierre prenant la parole, dit :

* Qu'est-ce qui pourrait s'opposer à ce que

ceux-ci, qui font reçu comme nous le

Saint-Esprit, ne soient baptisés d'eau?

'chap.44;47. t chap. 45; S.

48 II commanda donc, qu'ils fussent bap

tisés *au nom du Seigneur. Alors ils le

prièrent de demeurer là quelques jours.
•chap. S; 38. 8; 46.

0

CHAPITRE XI.

R les apôtres et les frères qui étaient

en Judée, apprirent que les gentils

aussi avaient reçu la parole de Dieu.

2 Et quand Pierre fut remonté à Jérusa

lem, ceux de la circoncision disputaient

avec lui,

3 disant : Tu es entré chez des hommes

incirconcis, et tu as mangé avec eux.

4 Alors Pierre commençant, leur exposa

le tout par ordre, disant :

5 * Jetais en prière dans la ville de

Joppe, et étant ravi en esprit, je vis une

vision; savoir, un vaisseau comme un

grand linceul, qui descendait du ciel, lié

par les quatre bouts, et qui vint jusques

a moi ; * chap. 40,9,40, etc.

6 dans lequel ayant jeté les yeux, j'y

aperçus et j y vis des animaux terrestres

à quatre pieds, des bêtes sauvages, des

reptiles, et des oiseaux du ciel.

7 J'ouïs aussi une voix qui me dit : Pierre,

lève-toi ; tue, et mange.

8 *Etje répondis : Je n'ai garde, Seigneur !

car jamais chose immonde, ou souillée,

n'entra dans ma bouche, 'chap. 10; 44.

9 Et la voix me répondit encore du ciel :

Ce que Dieu a purifié, ne le liens point

pour souillé.

10 Et cela se fit jusques à trois fois; et

puis toutes ces choses furent retirées au

ciel.

11 Et voici, en ce même instant, trois

hommes, qui avaient été envoyés de Cé-

sarée vers moi, se présentèrent à la mai

son où j'étais;

12 et l'Esprit me dit que j'allasse avec

eux, sans en faire difficulté ; et ces six frè

res-ci vinrent aussi avec moi, et nous en

trâmes dans la maison de cet homme.

13 Et il nous raconta comme il avait vu

dans sa maison un ange qui s'était pré

senté à lui, et qui lui avait dit : Envoie

des gens à Joppe, et fais venir Simon, qui

est surnommé Pierre,

14 qui te dira des choses par lesquelles

tu seras sauvé, toi, et toute ta maison.

15 Et quand j'eus commencé à parler,

* le Saint-Esprit descendit sur eux, comme

aussi il était descendu t sur nous au com

mencement, -chap. 40.H, 46. tcftap. î;i.

16 Alors je me souvins de cette parole

du Seigneur, et comment il avait dit :

* Jean a baptisé d'eau, mais vous serez

baptisés du Saint-Esprit. *chap. <,-j. «,-t.

Matth. S; 44. Marc 4; 8. Luc 3; 46. Jean 4 ; 26.

17 Puis donc que Dieu leur a accordé un

pareil don qu'à nous qui avons cru au

Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi,

qui pusse m'opposer à Dieu ?

18 Alors, ayant ouï ces choses, ils s'apai

sèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant :

Dieu a donc donné aussi aux gentils la re-

pentance *pour avoir la vie! * chap.au.

II Cor. 7; 4 0.

19 * Or, quant à ceux qui avaient été dis

persés par la persécution excitée à l'occa

sion d'Etienne, ils passèrent jusques en

Phénicie, et en Cypre, et à Antioche, sans

annoncer la parole à personne qu'aux

Juifs seulement. • chap. s, /.

20 Mais il y en eut quelques-uns d'entre

eux, Cypriens etCyrénéens, qui, étant en

trés dans Antioche, parlaient aux Grecs,

annonçant le Seigneur Jésus.

21 Et la main du Seigneur était avec

eux ; tellement qu'un grand nombre ayant

cru, fut converti au Seigneur.

22 Et le bruit en vint aux oreilles de l'E;

glise qui était à Jérusalem : c'est pourquoi

fls envoyèrent * Barnabas pour passer à

Antioche; 'chap. 4; st.

23 lequel y étant arrivé, et ayant vu la
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grâce de Dieu, il s'en réjouit; et il les ex

hortait tous * de demeurer attachés au

Seigneur de tout leur cœur. 'chap.43;*s.

Eph. -i.fi. Hébr. 13; 9. Jade 3.

24 Car il était homme de bien, et plein

du Saint-Esprit et de foi ; et un grand nom

bre de personnes se joignirent au Sei

gneur.

25 Puis Barnabas s'en alla à Tarse, pour

chercher Saul ;

26 et l'ayant trouvé, il le mena à Antioche.

Et il arriva que, durant un an tout entier,

ils s'assemblèrent avec l'Eglise, et ensei

gnèrent un grand peuple; de sorte que

ce fut premièrement à Antioche que les

disciples furent nommés Chrétiens.

27 Or, en ces jours-là quelques * pro

phètes descendirent de Jérusalem à An

tioche. 'chap.13;1. 1S;31. lCor.1i;t8. Eph.4;1i.

28 Et l'un d'eux, nommé *Agabus, se

leva, et déclara par l'Esprit, qu'une grande

famine devait arriver dans tout le monde ;

et en effet, elle arriva sous Claude César.

' chap.H; 10.

29 Et les disciples, * chacun selon son

pouvoir, déterminèrent d'envoyer quel

que chose t pour subvenir aux frères

qui demeuraient en Judée. 'iicor.8;u.

î Rom. 15; S5, 26. I Cor. 16; 3. II Cor. 8; 9. Gai. S; 10.

30 * Ce qu'ils firent aussi, l'envoyant aux

anciens par les mains de Barnabas et de

Saul. 'chap.mss.

CHAPITBE XII.

EN ce même temps le roi Hérode se mit

à maltraiter quelques-uns de ceux de

l'Eglise ;

2 et il fit mourir par l'épée Jacques, *frère

de Jean. 'Matih.i.n.

3 Et voyant que cela était agréable aux

Juifs, il continua, en faisant prendre aussi

Pierre.

4 (Or 'c'étaient lesiours des pains sans

levain. ) Et quand il l'eut fait prendre, il

le mit en prison, et le donna a garder à

quatre bandes, de quatre soldats chacune,

le voulant produire au supplice devant le

peuple, après la fête dePâque. *Exod. t»;u,i8.

5 Ainsi Pierre était gardé dans la prison ;

mais l'Eglise * faisait sans cesse des prières

à Dieu pOUr lui. *Luc%i;ii. IPier.4;8.

6 Or, dans le temps qu'Hérode était prêt

à l'envoyer au supplice, cette nuit-là même

Pierre dormait entre deux soldats, lié de

deux chaînes ; et les gardes qui étaient de

vant la porte, gardaient la prison.

7 Et voici, un ange du Seigneur survint,

et une lumière resplendit dans la prison ;

et l'ange 'frappant le côté de Pierre, le

réveilla, en lui disant : Lève-toi légère

ment. Et les chaînes tombèrent de ses

mains. */ Rois 19; 7.

8 Et l'ange lui dit : Ceins-toi, et chausse

tes souliers. Ce qu'il fit. Puis il lui dit :

Jette ta robe sur toi, et me suis.

9 Lui donc sortant, le suivit ; mais il ne

savait point que ce qui se faisait par l'ange,

fût réel : car fl croyait voir quelque vision.

10 Et quand ils eurent passé la première

et la seconde garde, ils vinrent à la porte

de fer, par où l'on va à la ville, et cette

porte s'ouvrit à eux d'elle-même ; et étant

sortis, ils passèrent une rue, et subitement

l'ange se retira d'auprès de lui.

11 Alors Pierre étant revenu à soi, dit :

Je connais à présent pour sûr, que le Sei

gneur a envoyé son ange, et qu'd m'a dé

livré de la main d'Hérode, et de toute l'at

tente du peuple juif.

12 Et ayant considéré le tout, il vint à

la maison de Marie, mère de * Jean, sur

nommé Marc, où plusieurs étaient as

semblés, et faisaient des prières. •«. *«.

chap.15;37. Col. 4; 10. IPier.5;15.

13 Et quand il eut heurté à la porte du

vestibule, une servante, nommée Bhode,

vint pour écouter ;

1 4 laquelle ayant connu la voix de Pierre,

de joie n'ouvrit point le vestibule ; mais

elle courut dans la maison, et annonça

que Pierre était devant la porte.

15 Et ils lui dirent : Tu es folle. Mais elle

assurait que ce qu'elle disait était vrai ; et

eux disaient : C'est son ange.

16 Mais Pierre continuait à heurter; et

quand ils eurent ouvert, ils le virent, et

furent comme ravis hors d'eux-mêmes.

17 Et lui, leur ayant fait signe de la main

qu'ils fissent silence, leur raconta com

ment le Seigneur l'avait fait sortir de la

prison ; et il leur dit : Annoncez ces choses

* à Jacques et aux frères. Puis sortant de

là, il s'en alla en un autre lieu. 'Marc sus.

18 Mais le jour étant venu, il y eut un

grand trouble entre les soldats, pour sa

voir ce que Pierre était devenu.

19 Et Hérode l'ayant cherché, et ne le

trouvant point, après en avoir fait le pro

cès aux gardes, il commanda qu'ils fussent

menés au supplice. Puis il descendit de

Judée à Césarée, où il séjourna.

20 Or il était dans le dessein de faire la
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guerre aux Tyriens et aux Sidoniens ; mais

ils vinrent à lui d'un commun accord; et

ayant gagné Blaste, qui était chambel

lan du roi, ils demandèrent la paix, parce

que leur pays était nourri de celui du

roi.

21 Dans un jour marqué, Hérode, revêtu

d'une robe royale, s'assit sur son trône,

et les haranguait.

22 Sur quoi le peuple s'écria : Voix d'un

dieu, et non point d'un homme!

23 Et à l'instant * un ange du Seigneur

le frappa, parce qu'il n'avait point donné

gloire a Dieu ; et il fut rongé des vers, et

rendit l'esprit. * exoii. h-, «7. // sam. a ,• te, a.

Il Bois 19; 5S.

24 Mais *la parole de Dieu faisait des

progrès, et se répandait. 'chap. 6, 7. 19, so.

Esaie 55; 11. col. 4; t.

25 Barnabas aussi, et Saul, * après avoir

achevé leur commission , s'en retournèren t

de Jérusalem, ayant aussi pris avec eux

Jean, qui était surnommé Marc. * ehap.n; so.

CHAPITRE XIII.

OR il y avait *dans l'Eglise qui était à

Antioche, des prophètes et des doc

teurs; savoir : Barnabas; Siméon, appelé

Niger; Lucius le Cyrénéen ; Manahen, qui

avait été nourri avec t Hérode le létrarque;

et Saul. *chap.44;S6. t Matth. 1 4 ; 4 .

2 Et comme ils servaient le Seigneur dans

leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-

Esprit dit : Séparez-moi Barnabas et Saul,

* pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.

'chap.9:1S. 1i;S8. 45;38. S2;S1. Rom.4;4. Eph.3;8.

3 Alors ayant jeûné et prié, * et leur

ayant imposé les mains, ils les laissèrent

partir. 'chap. 6; S. 8; 15. 14; 3, se.

4 Eux donc, étant envoyés par le Saint-

Esprit, descendirent en Séleucie, et de là

ils naviguèrent en Cypre.

5 Et quand ils furent à Salamis, ils an

noncèrent la parole de Dieu dans les sy

nagogues des Juifs; et * ils avaient aussi

Jean pour aide. * chap. is; t$.

6 Puis ayant traversé l'île jusques à Pa-

phos, ils trouvèrent là un certain * enchan

teur, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus,

' Exod. 7 ; 14. Il 77m. 3; S.

7 qui était avec le proconsul Serge Paul,

homme prudent, lequel lit appeler Barna

bas et Saul, désirant d'ouïr la parole de

Dieu.

8 Mais Elymas, c'est-à-dire, l'enchanteur

(car c'est ce que signifie ce nom d'Ely

mas), leur résistait, lâchant de détourner

de la foi le proconsul.

9 Mais Saul, qui est aussi appelé Paul,

étant rempli du Saint-Esprit, et ayant les

yeux arrêtés sur lui, dit :

10 0 "homme plein de toute fraude et

de toute ruse, t fils du démon, ennemi de

toute justice ! ne cesseras-tu point de ren

verser les voies du Seigneur, qui sont

droites? 'Rom. 1; 29. ï Matth. 13 ; 38. Jeans;».

I Jean S ; 8.

11 C'est pourquoi, voici, la main du Sei

gneur va être sur toi, et tu seras aveugle,

sans voir le soleil jusques à un certain

temps. Et à l'instant une obscurité et des

ténèbres tombèrent sur lui ; et tournant

de tous côtés, il cherchait quelqu'un qui

le conduisît par la main.

12 Alors le proconsul voyant ce qui était

arrivé, crut, étant rempli d'admiration

pour la doctrine du Seigneur.

13 Et quand Paul et ceux qui étaient avec

lui, furent partis de Paphos, ils vinrent à

Perge, ville de Pamphylie. * Mais Jean

s'étant retiré d'avec eux, s'en retourna à

Jérusalem. 'chap.is;38.

14 Et eux étant partis de * Perge, vin

rent à Antioche, ville de Pisidie; et étant

entrés dans la synagogue le jour du sabbat,

ils s'assirent. 'chap.n.st.

1 5 Et après * la lecture de la loi et des

prophètes, fies principaux de la synago

gue leur envoyèrent dire : Hommes frères,

s'il y a de votre part quelque parole

d'exhortation pour le peuple, dites-la.

* vers. 27. chap. 15; 11. t Luc 4 ; 46, 17.

16 Alors Paul s'étant levé, et 'ayant fait

signe de la main qu'on fît silence, dit :

Hommes israélites, tet vous qui crai

gnez Dieu, écoutez : 'chap. m n. «■«

il; 40. i vers. 26, 42, 43. chap. 14; 1. 17 ; 4,17.

17 Le Dieu de ce peuple d'Israël a élu

nos pères, et a distingué glorieusement ce

peuple * du temps qu'ils demeuraient au

pays d'Egypte, et il les en fit sortir f avec

un" bras élevé. *Exod.i;i. t&rod. «,«. «;"■

18 * Et il les supporta au désert environ

quarante ans. * Escod. /«. s, 55. somb. it;n-

PS. 93; 10.

19 Et ayant détruit *sept nations au

pays deChanaan, +il leur en distribua le

pays par le sort, •jos.s.io. u;t4. ijot.o.t.

20 Et environ quatre cent cinquante ans

après, il leur donna des juges, jusques à

Samuel le prophète.

21 *Puis ils demandèrent un roi, et
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iDieu leur donna Saùl, fils de Kis,

homme de la tribu de Benjamin ; et ainsi

se passèrent quarante ans. * r sam. «,- s.

f l Sam. 9; 45. 40; 4.

22 Et Dieu l'ayant ôté, leur suscita Da

vid pour roi; duquel aussi il rendit ce

témoignage, et dit : * J'ai trouvé David, fils

de Jessé, un homme selon mon cœur, et

qui fera toute ma volonté. *isam.is;4*.

Ps. 89 ; 49, etc.

23 * C'a élé de sa semence que Dieu, se

lon sa promesse, a suscité Jésus tpour

Sauveur à Israël ; 'chap. 2; 30. irsam.7;ta.

I Chron. 47; 4i, 43. Ps. 89; 36, 57. Esaïe 44 ; 4, 2.

1er. Î3; 5, 6. Rom. 4; 3. t Matth. 4; 24.

24 Jean ayant auparavant prêché le bap

tême de repentance à tout le peuple d'Is

raël, * avant la venue de Jésus. • Mai. 3,4.

Matth. 3; 4. 44; 40. Marc 4; 2.

25 Et comme Jean achevait sa course, il

(lisait : *Qui pensez-vous que je sois? Je

ne suis point le Christ; mais voici, il en

vient un après moi, dont je ne suis pas

digne de délier le soulier de ses pieds.
• Matth. 3; 44. Marc 4; 7. Luc 3; 46. Jean 4 , 20, 20, 27.

26 Hommes frères, enfants qui descen

dez d'Abraham, et * ceux d'entre vous qui

craignez Dieu, c'est à vous que la parole

de ce salut a été envoyée. * «r*. <s.

27 Car les habilants de Jérusalem et

leurs gouverneurs *ne l'ayant point

connu, font même, en le condamnant,

accompli ** les paroles des prophètes, qui

selisentchaquesabbat. 'chap.5;47. ..ha,, s;48.

4,27,28. "Ps.2;l,2. îî;42,elc. Esaie53;3. Dan.9;26.

28 Et 'quoiqu'ils ne trouvassent rien en

lui qui fût digne de mort, ils prièrent

Pilate de le faire mourir. •.va»/.. 27 ,20, 22.

Marc45;43. lue 33 ; 4 i, etc. Jeant9;6.

29 Et après qu'ils eurent accompli toutes

les choses qui avaient été écrites de lui,

on l'ôta du bois, et on le mit dans un sé

pulcre.

30 Mais *Dieu l'a ressuscité des morts.

' chap. 2;îi.

31 * Et il a été vu durant plusieurs jours

par ceux qui étaient montés avec lui de

Galilée à Jérusalem, qui sont ses témoins

devant le peuple. -Matth. ts; 9. Marcie.e.

Luc Si; 6. Jean 20; 49.

32 Et nous vous annonçons, quant à la

promesse qui a élé faite * à nos pères,
•Gen.ïî;48. 26;4. 49:40. llSam.7,42. Esaïc44;4,2.

33 que Dieu * l'a accomplie envers nous

qui sommes leurs enfants, ayant suscité

Jésus; selon qu'il est écrit au psaume

second : t Tu es mon Fils, je l'ai aujour

d'hui engendré. • Hébr. 44; sb, ào. fPs.2,7.

Hébr. 4; 8. 8; 5.

34 Et pour montrer qu'il l'a ressuscité

des morts, * pour ne devoir plus retour-

; ner au sépulcre, il a dit ainsi : t Je vous

donnerai les saintetés de David assurées.

, * Rom. S; 9,4 0. Hébr. 7 ; 25 « 28. i Esaïe 55; 3.

35 C'est pourquoi il a dit aussi, dans

un autre endroit : * Tu ne permettras

| point que ton Saint sente la corruption.

* chap. 2; 27 a 31. Ps. 16; 40.

36 Car certes David, après avoir servi en

son temps au conseil de Dieu, * s'est en

dormi, et a été mis avec ses pères, et a

senti la corruption. *<7iap.2,*«. / Roi» 2; 40.

37 Mais celui que Dieu a ressuscité, n'a

point senti de corruption.

38 Sachez donc, nommes frères, que

* c'est par lui que vous est annoncée la

rémission des péchés; 'chap. 40:43. R<m.s;2i.

Eph. 4 ; 7.

39 et que de tout ce dont * vous n'avez

pu être justifiés par la loi de Moïse, I qui

conque croit est justifié par lui. • Rom. g,- s.

r,al.3;ït. Hébr. 7; 48. 40;4. ichap.4(); i5. Rom.40;i.

40 Prenez donc garde qu'il ne vous ar

rive ce qui est dit dans les Prophètes :

41 * Voyez, contempteurs, et vous en

étonnez, et soyez dissipés : car je m'en

vais faire une œuvre en votre temps, une

œuvre que vous ne croirez point, si quel

qu'un vous la raeonle. *wo&. /,«.

42 Puis étant sortis de la synagogue des

Juifs, Mes gentils les prièrent quau sab

bat suivant ils leur annonçassent ces pa

roles, 'rers. 4 6, 26.

43 Et quand l'assemblée fut séparée,

plusieurs des Juifs et des prosélytes qui

servaient Dieu, suivirent Paul et Barna-

bas, qui en leur parlant * les exhortaient

à persévérer en la grâce de Dieu. 'chap. 44,23.

44 Et le sabbat suivant, presque toute

la ville s'assembla pour ouïr la parole de

Dieu.

45 Mais les Juifs voyant toute cette mul

titude, furent * remplis d'envie, t et con

tredisaient à ce que Paul disait, contre

disant ** et blasphémant, 'chap. 44:2. 47; 5.

f chap. 48; 6. ** chap. 49; 9.

46 Alors Paul et Barnabas * s'étant

enhardis, leur dirent : t C'était bien à

vous premièrement qu'il fallait annoncer

la parole de Dieu ; ** mais puisque vous la

rejetez, et que vous vous jugez vous-

mêmes indignes de la vie éternelle, voici,
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ttnous nous tournons vers les gentils :

'Rom. 4 0; 20. ichap.4;8. S, Se. Mallh.40;6. Marc7;27.

Luc 24; 47. "Luc 7; 30. a chap. 48; 6. 28; 28.

Mallh. 22 ; 8, 9. Rom. 44; 44.

47 * car le Seigneur nous l'a ainsi com

mandé, disant : t Je t'ai établi pour être

la lumière des gentils, afin que tu sois en

salut jusques **aux bouts de la terre.

'chap.22;24. 26;47. Malth.28;9. Marc46;4t. Gal.4;46.

iPs.98;3. Esaie42;6. 49; S. Luc 2; 32. "Gen.49; 40.

Ps.2;8. Zach.9;40. Rom. 40; 48.

48 Et les gentils entendant cela, s'en

réjouissaient, et ils glorifiaient la parole

du Seigneur ; et * tous ceux qui étaient des

tinés à la vie éternelle, crurent, 'chap. 2; 47.

Jean 6; 37, 44.

49 Ainsi la parole du Seigneur se répan

dait par tout le pays.

50 Mais les Juifs excitèrent * quelques

femmes dévotes et distinguées, et les

principaux de la ville; tet ils émurent

une persécution contre Paul et Barna-

bas, et les chassèrent de leurs quartiers.

' // Tim. 3; 6. t chap. 44; 5,6. 47; 5.

51 Mais eux * ayant secoué contre eux

la poudre de leurs pieds, s'en vinrent

à IcOnie. * chap. 48; «. Matth. 40; 44. Marc 6; 44.

Luc 9; S.

52 Et les disciples étaient remplis de joie

et du Saint-Esprit.

CHAPITRE XIV.

OR il arriva qu'étant à Iconie, ils entrè

rent ensemble dans la synagogue des

Juifs, et ils parlèrent d'une telle manière,

qu'une grande multitude de Juifs et de

Grecs crut.

2 Mais ceux d'entre les Juifs qui furent

rebelles, * émurent et irritèrent les esprits

des gentils contre les frères. * vers. 49.

chap. 43 ; 50.

3 Ils demeurèrent donc là assez long

temps, parlant hardiment pour le Sei

gneur, * qui rendait témoignage à la pa

role de sa grâce, faisant en sorte que des

prodiges et des miracles s'opérassent par

leur moyen. 'chap.49;44. Marc4S;20. Hébr.2;4. \

4 Mais la multitude de la ville fut parta

gée en deux : et les uns étaient du côté j

des Juifs, et les autres du côté des apô

tres.

5 *Et comme il se fut fait une émeute

tant des gentils que des Juifs, et de leurs

gouverneurs, pour insulter les apôtres, et

pour les lapider; * // nm. 3; 44.

6 eux l'ayant su, * s'enfuirent aux villes

de Lycaonie ; savoir, à Lystre et à Derbe,

et aux quartiers d'alentour, 'chap. g; 4.

Matlh. 40; 23. Il Tim. 3; 44.

7 Et ils y annoncèrent l'Evangile.

8 Or il y avait à Lystre un homme, * im

potent de ses pieds, perclus dès le ventre

de sa mère, qui n'avait jamais marché, et

qui se tenait là assis, 'chap. 3; 2.

9 Cet homme ouït parler Paul, qui ayant

arrêté ses yeux sur lui, et voyant qu'il

avait la foi pour être guéri,

10 lui dit à haute voix : Lève-toi droit

sur tes pieds. * Et il se leva en sautant, et

marcha. 'Esaie3s;e.

11 Et les gens qui étaient là assemblés,

ayant vu ce que Paul avait fait, élevèrent

leur voix, disant en langue lycaoniennc :

* Les dieux s'étant faits semblables aux

hommes, sont descendus vers nous.

* chap. 28; 6.

12 Et ils appelaient Barnabas, Jupiter;

et Paul, Mercure, parce que c'était lui

qui portait la parole.

13 Et même le sacrificateur de Jupiter,

qui était devant leur ville, ayant amené

des taureaux couronnés jusques à l'entrée

de la porte, voulait leur sacrifier avec la

foule.

14 Mais les apôtres Barnabas et Paul

ayant appris cela, * ils déchirèrent leurs

vêtements, et se jetèrent au milieu delà

foule, en s'ecriant, *//»o»*«;7,8. 44,44. ititi.

49; 4. Matth. 26; 65.

15 et disant : 0 hommes! pourquoi fai

tes-vous ces choses? * Nous sommes aussi

des hommes, t sujets aux mêmes passions

que vous; et nous vous annonçons que de

ces choses vaines ** vous vous convertis

siez au Dieu vivant, ttqui a fait le ciel et

la terre, la mer, et toutes les choses qui

y SOnt ; * chap. 40; 26. Job 35; 6. t Jacq. S; 11-

" I Thess. 4; 9. if Gen. 4; 4. Ps. 446; 6. Apoc. 44; 7.

1 6 lequel , dans les siècles passés, * a laissé

toutes les nations marcher dans leurs

Voies; 'chap. 47; 30. Ps. 84; 42- 4 47; 20. Eph.t;ii

5, 5.

17 quoiqu'il ne se soit pas laissé sans

témoignage, *en faisant du bien, et en

nous t donnant des pluies du ciel, et des

saisons fertiles, et en remplissant nos

cœurs de viande et de joie. * chap. 47; 27, «

Matth. 5; 45. t Job 38; 25, 26. Ps. 65; 9, 40. 435; "■

Jér.44;22.

18 Et en disant ces choses, à peine em

pêchèrent-ils les troupes de leur sacrifier.

19 Sur quoi quelques Juifs d'Antioche
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et d'iconie étant survenus, ils gagnèrent !

le peuple; *de sorte qu'ayant lapidé Paul,

ils le traînèrent hors de la ville, croyant

qu'il fût mort. * // cor. u; a. n nm. s;n.

20 Mais les disciples s'étant assemblés

autour de lui, il se leva, et entra dans la

ville; et le lendemain il s'en alla avec

Barnabas à Derbe.

21 Et après qu'ils eurent annoncé l'E

vangile en cette ville-là, et instruit plu

sieurs personnes, ils retournèrent à Lys-

tre, à Iconie et à Antioche ;

22 * fortifiant l'esprit des disciples, et

iles exhortant à persévérer en la foi, et

leur faisant sentir que "c'est par plu

sieurs afflictions qu'd nous faut entrer

dans le royaume de Dieu, •chap.mu.

t chap.U;%3. 43; 43. ICor.46;43. " Matth.46; 24.

I.uc22;28. 24;26. Iiom.8;47. HCor.4;6. IlTim.3 ; 4t.

1 Pier. S; 40.

23 Et après que par l'avis des assem

blées ils eurent établi des * anciens dans

chaque Eglise, ayant prié avec jeûnes, ils

les recommandèrent au Seigneur, en qui

ils avaient cru. 'chap. 44,30.

24 Puis ayant traversé la Pisidie, ils al

lèrent en Pamphylie.

25 Et ayant annoncé la parole à * Perge,

ils descendirent à Attalie ; * chap. <s, 43.

26 et de là ils naviguèrent à Antioche,

*d'où ils avaient été recommandés à la

grâce de Dieu, pour l'œuvre qu'ils avaient

accomplie. 'chap. 43; 3.

27 Et quand ils furent arrivés, et qu'ils

eurent assemblé l'Eglise, * ils racontèrent

toutes les choses que Dieu avait faites par

eux, et comment il avait ouvert aux gen

tils fia porte de la foi. 'chap.4s.-4, u. **,<».

tl Cor. 46; 9. Il Cor. t; 12. Col. 4; S.

28 Et ils demeurèrent là longtemps avec

les disciples.

CHAPITRE XV.

OR * quelques-uns qui étaient descen

dus de Judée, enseignaient les frères,

en disant : t Si vous n'êtes circoncis selon

l'usage de Moïse, vous ne pouvez point

être SaUVéS. * rers. 5. iGen. 47; 10. Lév. Ii; S.

Gai. 3:2. Phil.3;2. Col. i; 8, 14, 16.

2 Sur quoi une grande contestation et

une grande dispute s'étant excitée entre

Paul et Barnabas, et eux, il fut résolu que

*Paul et Barnabas, et quelques autres

d'entre eux, monteraient à Jérusalem

vers t les apôtres et les anciens, pour

cette question . • Gai. m. t vers. «.

3 Eux donc étant envoyés de la part de

l'Eglise, traversèrent la Phénicie et la Sa-

marie, racontant la conversion des gen

tils; et ils causèrent une grande joie à

tous les frères.

4 "Et étant arrivés à Jérusalem, ils fu

rent reçus de l'Eglise, et des apôtres, et

des anciens; et fils racontèrent toutes

les choses que Dieu avait faites par leur

moyen. 'chap. 44; S, î0. i vers. 42. chap. 44; n.

Si; 49.

5 Mais 'quelques-uns, disaient-ils, de la

secte des pharisiens qui ont cru, se sont

levés, disant qu'il les faut circoncire, et

leur commander de garder la loi de

Moïse. 'Phil.3;3.

6 Alors * les apôtres et les anciens s'as

semblèrent pour examiner cette affaire.

* vers, t, 22, 23. chap. 40; 4.

7 Et après une grande discussion Pierre

se leva, et leur dit : Hommes frères, * vous

savez que depuis longtemps Dieu m'a

choisi entre nous, afin que les gentils

ouïssent par ma bouche la parole de l'E

vangile, et qu'ils crussent. *chap.40;20. 44;4S.

8 Et * Dieu, qui connaît les cœurs, leur

a rendu témoignage, f en leur donnant

le Saint-Esprit, **de même qu'à nous;
•ISam.40;7. ichron.28;9. S9;47. Ps.7;9. Jér.ll;20.

17; 10. 20; 1t. i chap. 10; 43. 26; 18. "chap. 44; 47.

9 et il n'a point fait de différence entre

nous et eux, 'ayant purifié leurs cœurs

par la foi. * chap. te; 48. Hébr. 44; 6. I Pier. 4; tt.

10 Maintenant donc, 'pourquoi tentez-

vous Dieu, en voulant imposer aux disci

ples un joug que ni nos pères, ni nous,

n'avon s pu porter ? • Gai. s; 4.

11 Mais nous croyons que *nous serons

sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-

Christ, comme eux aussi. 'Eph.t;4,8. Tite3;4.

12 Alors toute l'assemblée se tut; et ils

écoutaient Barnabas et Paul, *qui racon

taient quels prodiges et quelles merveilles

Dieu avait faits par leur moyen parmi les

gentils, 'vers. 4.

13 Et après qu'ils se furent tus, * Jacques

prit la parole, et dit : Hommes frères,

écoutez-moi: * chap. 42,47.

14 Simon a raconté comment Dieu a pre

mièrement regardé les gentils pour en ti

rer un peuple consacré à son nom.

15 Et c'est à cela que s'accordent les

paroles des prophètes, selon qu'il est

écrit :

16 'Après cela je retournerai et rebâti

rai le tabernacle de David, qui est tombé;
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je réparerai ses ruines, et je le relèverai : j
• A mos 9; 14, 42.

17 afin que le reste des hommes recher

che le Seigneur, et toutes les nations aussi

sur lesquelles mon nom est réclamé, dit

le Seigneur, qui fait toutes ces choses.

18 De tout temps sont connues à Dieu

toutes ses œuvres.

19 C'est pourquoi je suis d'avis de ne

point inquiéter ceux des gentils qui se

convertissent à Dieu ;

20 "mais de leur écrire qu'ils aient à

s'abstenir ides souillures des idoles, et

"de la fornication, et des bêtes étouf

fées, et tt du Sang. * vers. 29. t ; Cor. 8; 4, 9, 40.

40; 44, 20, 24. " I Thcss. 4; 3. iiC.en.9;4. Lév.3;47.

47:4 4. Deut.it; SS.

21 Car quant à Moïse, * il y a de toute

ancienneté, dans chaque ville, des gens

qui le prêchent, vu qu'il est lu dans

les synagogues chaque jour de sabbat.

' chap. 43 ; 27. Néh.8;4.

22 Alors il sembla bon aux apôtres et aux

anciens, avec toute l'Eglise, d'envoyer à

Antioche avec Paul et Barnabas des

hommes choisis entre eux; savoir, Judas,

surnommé Barsabas, et Silas, qui étaient

des principaux entre les frères.

23 Et ils écrivirent par eux en ces ter

mes : Les apôtres, et les anciens, et les

frères : aux i'rères d'entre les gentils à

Antioche, et en Syrie, et en Cilicie : Salut !

24 Parce que * nous avons entendu que

quelques-uns étant partis d'entre nous,

vous ont troublés par certains discours,

t agitant vos âmes, en vous commandant

d'être circoncis, et de garder la loi, sans

que nous leur en eussions donné aucun

Ordre ; • vers. I. t Gai. 2; 4. I Jean t; 49.

25 nous avons été d'avis, étant assem

blés tous d'un commun accord, d'envoyer

vers vous, avec nos très-chers Barnabas et

Paul, des hommes que nous avons choisis ;

26 'et qui sont des hommes qui ont

abandonné leurs vies pour le nom de no

tre Seigneur Jésus-Christ. 'chap. 43,50.

44; 19.

27 Nous avons donc envoyé Judas et

Silas, qui vous feront entendre les mêmeS

choses de bouche.

28 Car il a semblé bon au Saint-Esprit,

et à nous, de ne mettre point de * plus

grande charge sur vous que ces choses-ci,

qui sont nécessaires ; • Gai. s; 1.

29 "savoir : que vous vous absteniez des

choses sacrifiées aux idoles, et du sang, et

des bêtes étouffées, et de la fornication;

desquelles choses si vous vous gardez,

vous ferez bien. Bien vous soit! •»«.».

chap. 46; 4. 24; 2t. I Cor. 40; 27, 28.

30 Après avoir donc pris congé, ils vin

rent à Antioche ; et ayant assemblé l'E

glise, ils rendirent les lettres.

31 Et quand ceux d'Antioche les eurent

lues, ils furent réjouis par la consolation

qu'elles leur donnèrent.

32 De même Judas et Silas, qui étaient

aussi * prophètes, exhortèrent les frères

par plusieurs discours, t et les fortifiè

rent. * chap. 44; 24. I Cor. 44; 3, 4. f fers. 41.

33 Et après avoir demeuré là quelque

temps, ils furent renvoyés en paix par

les frères vers les apôtres.

34 Mais il sembla bon à Silas de demeu

rer là.

35 Et Paul et Barnabas demeurèrent

aussi à Antioche, enseignant et annon

çant, avec plusieurs autres, la parole du

Seigneur.

36 Et quelques jours après, Paul dit à

Barnabas : Betournons-nous-en, et visi

tons nos frères par toutes les villes où

nous avons annoncé la parole du Seigneur,

pour voir quel est leur état.

37 Or Barnabas conseillait de pren

dre avec eux 'Jean, surnommé t Marc.

'chap. 12; 12, 25. 13; S. i Col. 4; 40. IITim.i;ll-

Philém. 24.

38 Mais il ne semblait pas raisonnable à

Paul, 'que celui qui s'était séparé d'eux

dès la Pamphylie, et qui n'était point allé

avec eux pour cette œuvre-là, leur fût

adjoint, 'chap. 43; 13.

39 Sur * quoi il y eut entre eux une con

testation qui fit qu'ils se séparèrent l'un

de l'autre, et que Barnabas, prenant Marc,

navigua en Cypre. \chap.i$;s. n;ti.

40 Mais Paul ayant choisi Silas pour l'ac

compagner, partit de là, après avoir été

recommandé à la grâce de Dieu par les

frères.

41 Et il traversa la Syrie et la Cilicie,

* fortifiant les Eglises. 'vm.s%. mip.i';»

16; S. 48:23.

CHAPITBE XVI.

ET il arriva *à Derbe, et à Lystre;et

voici, il y avait là un disciple, nomme

t Timothée, fils d'une femme juive, fidèle,

mais d'un père grec ; 'chap. 44:6. uhap.n.u.

49:22. 20: i. Kom. 46:21. I'hil.2:l9. I Thés*. S ■ t.

I Tim. 4:2. Il Tim. I; 5.
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2 lequel avait * un bon témoignage des

frères qui étaient à Lystre et à Iconie.

* chap. 6; S.

3 C'est pourquoi Paul voulut qu'il allât

avec lui ; et l'ayant pris avec lui, * il le cir

concit, à cause des Juifs qui étaient en

ces lieux-là : car ils savaient tous que son

père était Grec. * / cor. ». go. Gai. a,- s.

4 Eux donc, passant par les villes, * les

instruisaient degarder les ordonnancesdé

crétées t par les apôtres, et par les anciens

de Jérusalem, 'chap. i$-, ss, 29. t chap. 45. 2, e.

5 Ainsi les Eglises étaient * affermies

dans la foi, et croissaient en nombre cha

que jour, 'chap. 45; H.

6 Puis ayant traversé la Phrygie et le

pays de Galatie, *il leur fut défendu par

le Saint-Esprit d'annoncer la parole en

Asie ; * ver». 7.

7 et étant venus en Mysie, ils essayaient

d'aller en Bithynie; mais * l'Esprit de Jé

sus ne le leur permit point, 'vers. e.

8 C'est pourquoi, ayant passé la My

sie, ils descendirent * à ïroas. • chap. 20; s.

Il Cor. SUS. UTim.4;4S.

9 Et Paul eut de nuit une vision, d'un

homme macédonien qui se présenta de

vant lui, et le pria, disant : Passe en Ma

cédoine, et nous aide.

10 Quand donc il eut vu cette vision,

nous tâchâmes aussitôt d'aller en Macé

doine, concluant de là que le Seigneur

nous avait appelés pour y évangéliser.

H Ainsi, étant partis de Troas, nous

tirâmes droit à Samothrace, et le lende

main à Néapolis ;

12 et de là à Philippes, qui est la pre

mière ville du quartier de Macédoine, et

est une colonie; et nous séjournâmes

quelque temps dans la ville.

13 Et le jour du sabbat nous sortîmes

de la ville, et allâmes au lieu où on avait

accoutumé de faire la prière, près du

fleuve, et nous étant là assis, nous parlâ

mes aux femmes qui y étaient assemblées.

14 Et une femme, nommée Lydie, mar

chande de pourpre, qui était de la ville

de 'Thyatire, et qui servait Dieu, nous

ouït; et le Seigneur tlui ouvrit le cœur,

afin qu'elle se rendît attentive aux choses

que Paul disait. 'Apoc.im. 2; 48, a. ichaP.48;27.

Lam.5;2l. Luc 24; 45. Jean6;4i. ICor.2;14. Eph.1;49.

Phil. 4; 99. 2; 13. I Jean 5 ; 20.

15 Et après qu'elle eut été baptisée avec

* sa famille, elle nous pria, disant : Si vous

m'estimez être fidèle au Seigneur, ien-

trez dans ma maison, et y demeurez. Et

elle nous y contraignit. * vers. ss. 1 cor. 4; 4s.

t Gen. 49; 8. 33; 44. Jug. 49; 24. Hébr. 43 ; 2.

16 Or il arriva que, comme nous allions

à la prière, nous fûmes rencontrés par

une servante qui avait un esprit de Py

thon, *et qui apportait un grand profit

à ses maîtres en devinant, 'chap. 49; 24.

I Sam. 28; 7.

17 Et elle se mit à nous suivre, Paul et

nous, en criant, et disant : Ces hommes

sont les serviteurs du Dieu souverain, et

ils vous annoncent la voie du salut.

18 Et elle fit cela durant plusieurs jours ;

mais Paul en étant importuné, se tourna,

et dit à l'esprit : *Je te commande, au

nom de Jésus-Christ, de sortir de cette

fille. Et il en sortit. • Marc 46; 47.

19 Mais ses maîtres, voyant* que l'espé

rance de leur gain était perdue, se saisi

rent de Paul et de Silas, et les traînèrent

dans la place publique, devant les magis

trats, 'chap. 49; 24, 25.

20 Et ils les présentèrent aux gouver

neurs, en disant : Ces hommes-ci, qui sont

Juifs, * troublent notre ville : • chap. n, e.

I Rois 48; 47.

21 car ils annoncent des maximes qu'il

ne nous est pas permis de recevoir, ni de

garder, vu que nous sommes Romains.

22 Le peuple aussi se souleva ensemble

contre eux ; et les gouverneurs leur ayant

fait déchirer leurs robes, commandè

rent * qu'ils fussent fouettés. * // cor. 44; 25.

I Thess.2; 2.

23 * Et après leur avoir donné plusieurs

coups de fouet, ils les mirent en prison,

en commandant au geôlier de les garder

sûrement, 'chap. 22; 24. a cor. 44; 25. mess.2;2.

24 Et le geôlier ayant reçu cet ordre,

les mit au tond de la prison, et leur serra

les pieds dans des ceps.

25 Or, sur le minuit, Paul et Silas

priaient, en chantant les louanges de

Dieu; en sorte que les prisonniers les

entendaient.

26 Et tout d'un coup il se fit un * si grand

tremblement de terre, que les fondements

de la prison croulaient; et incontinent

toutes les portes s'ouvrirent, et les liens

de tous furent détachés. * chap. 5, 19. 12; 7.

27 Sur quoi le geôlier s'étant éveillé, et

voyant les portes de la prison ouvertes,

tira son épee, et se voulait tuer, croyant

que les prisonniers s'étaient enfuis.

28 Mais Paul cria à haute voix, en di
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sant : Ne te fais point de mal : car nous i

sommes tous ici.

29 Alors ayant demandé de la lumière,

il courut dans le cachot, et tout trem

blant, se jeta aux pieds de Paul et de

Silas.

30 Et les ayant menés dehors, il leur dit : ;

Seigneurs, *que faut-il que je fasse pour

être sauve? 'chaP.s;37. »,«. iws-.a.

31 Ils dirent : * Crois au Seigneur Jésus-

Christ; et tu seras sauvé, toi et ta maison. ;
• Jean 5; 16, 36. 6 ; 47. / Jean S ; 10.

32 Et ils lui annoncèrent la parole du

Seigneur, et à tous ceux qui étaient en sa

maison.

33 Après cela les prenant en cette même

heure de la nuit, il lava leurs plaies ; et '

aussitôt après, *il fut baptisé, avec tous

ceux de sa maison. *««•». 4 s. chap.ass. «;«. 1

40; il.

34 *Et les ayant amenés en sa maison,

il leur servit à manger, et se réjouit, parce

Ïu'avec toute sa maison il avait cru en

îeU. *LucS;î9. 19; S.

35 Et quand il fut jour, les gouverneurs

envoyèrent des huissiers pour lui dire :

Elargis ces gens-là.

36 Et le geôlier rapporta ces paroles à

Paul, disant : Les gouverneurs ont envoyé

dire qu'on vous élargît; sortez donc main

tenant, et allez-vous-en en paix.

37 Mais Paul dit aux huissiers : Après

nous avoir fouettés publiquement, sans

forme de jugement, *nous qui sommes

Romains, ils nous ont mis en prison ; et

maintenant ils nous mettent dehors en

secret! 11 n'en sera pas ainsi; mais qu'ils

viennent eux-mêmes, et qu'ils nous met

tent dehors. • chap. 3%; «.

38 Et les huissiers rapportèrent ces pa

roles aux gouverneurs, qui craignirent,

ayant entendu qu'ils étaient Romains.

39 C'est pourquoi ils vinrent vers eux,

et les prièrent; puis les ayant élargis, ils

les supplièrent de partir de la ville.

40 Alors étant sortis de la prison, ils en

trèrent chez Lydie; et ayant vu les frères,

ils les consolèrent, et ensuite ils par

tirent.

CHAPITRE XVII.

PUIS ayant traversé par Amphipolis et

par Apollonie, ils vinrent à Thessa-

lonique, ou il y avait une synagogue de

Juifs.

2 Et Paul, * selon sa coutume, s'y rendit,

et durant trois sabbats il disputait avec

eux tpar les Ecritures : 'chap. «,-«. u-,i.

49; 8. t chap. 9; Si. 48; 38. 28; XS. Jean 5; 39.

3 expliquant et prouvant * qu'il avait

fallu que le Christ souffrît, et qu'il ressus

citât des morts; t et que ce Jésus, lequel,

disait-il, je vous annonce, était le Christ.

* LucSi; S6,i6. IPier.4;44. ichap.9;ît. <«;«,«.

4 Et quelques-uns d'entre eux crurent,

et se joignirent à Paul et à Silas, et une

grande multitude * de Grecs qui servaient

Dieu, et des femmes t de qualité en assez

grand nombre. •ckap.43;4e. n;i. ichap.a;u

5 Mais les Juifs rebelles étant pleins

d'envie, prirent quelques fainéants rem

plis de malice, qui ayant fait un amas de

peuple, tirent une émeute dans la ville,

et qui ayant forcé la maison de * Jason,

cherchèrent Paul et Silas pour les ame

ner au peuple. • Rom. /«,«/.

6 Mais ne les ayant point trouvés, ils

traînèrent Jason et quelques frères devant

les gouverneurs de la ville, en criant :

Ceux-ci, *qui ont remué tout le monde,

sont aussi venus ici ; 'chap. is:îo. jj,j.

7 et Jason les a retirés chez lui ; et * ils

contreviennent tous aux ordonnances de

César, en disant qu'il y a un autre roi,

qu'ils nomment Jésus, 'Luasa. jeanu;<i-

8 Ils soulevèrent donc le -peuple et les

gouverneurs de la ville, qui entendaient

ces choses.

9 Mais après avoir reçu caution de Ja

son et des autres, ils les laissèrent al

ler.

10 Et d'abord les frères * mirent de nuit

hors de la ville Paul et Silas, pour aller à

Bérée, où étant arrivés, ils entrèrent dans

la synagogue des Juifs. • chap. 9as.

lTOr ceux-ci furent plus généreux que

les Juifs de Thessalonique : car ils reçu

rent la parole avec toute promptitude,

"conférant tous les jours les Ecritures,

pour savoir si les choses étaient telles

qu'on leur disait. 'Esaus.ao. 3t;it. Lucit;t>-

Jean 5; 39. J Thess. 5 ; SI . Il Tim. 3; 4t.

12 Plusieurs donc d'entre eux crurent,

et des femmes * grecques de distinction,

et des hommes aussi, en assez grand nom

bre, 'vers. i. chap. 16; U.

13 Mais quand les Juifs de Thessaloni

que surent que la parole de Dieu était

aussi annoncée par Paul à Bérée, ils y

vinrent, et émurent le peuple.

14 Mais alors les frères firent aussitôt

sortir Paul hors de la ville, comme pour



ACTES DES APOTRES, XVIII. 1071

aller vers la mer ; mais Silas et Timothée

demeurèrent encore là.

15 Et ceux qui avaient pris la charge de

mettre Paul en sûreté, le menèrent jus-

ques à Athènes ; et ils en partirent, * après

avoir reçu ordre de Paul, de dire à Silas

et à Timothée, qu'ils le vinssent bientôt

rejoindre. 'chap. 48; s.

16 Et comme Paul les attendait à Athè

nes, *son esprit s'aigrissait en lui-même,

en considérant cette ville t entièrement

adonnée à l'idolâtrie. *Ps.4i9,4sa. -ivers.22,23.

17 II disputait donc dans la synagogue

avec les Juifs et avec les dévots, et tous

les jours dans la place publique avec

ceux qui s'y rencontraient.

18 Et quelques-uns d'entre les philoso

phes épicuriens, et d'entre les stoïciens,

se mirent à parler avec lui, et les uns di

saient : Que veut dire ce discoureur? Et

les autres disaient, Il semble être annon

ciateur de dieux étrangers; parce qu'il

leur annonçait Jésus et la résurrection.

19 Et l'ayant pris, ils le menèrent dans

l'Aréopage, et lui dirent : Ne pourrons-

nous point savoir quelle est cette nouvelle

doctrine dont tu parles?

20 Car tu nous remplis les oreilles de

certaines choses étranges ; nous voulons

donc savoir ce que veulent dire ces choses.

21 Or tous les Athéniens, et les étrangers

qui demeuraient à Athènes, ne s'occu

paient à autre chose qu'à dire ou à ouïr

quelque nouvelle.

22 Paul étant donc au milieu de l'Aréo

page, leur dit : Hommes athéniens, je vous

vois comme trop dévots en toutes choses.

23 Car en passant et en contemplant vos

dévotions, j'ai trouvé même un autel sur

lequel était écrit : Au Dieu inconnu. Celui

donc que vous honorez sans le connaître,

c'est celui que je vous annonce.

24 * Le Dieu qui a fait le monde et toutes

les choses qui y sont, étant le Seigneur

du ciel et de la terre, t n'habite point

dans des temples faits demain; 'chap. u;a.

Gen. 1 ; 4. Ps. 33; 6. 124; 8. 4*6; 6. t chap. 7; «S.

Esaïe66; 4.

25 * et il n'est point servi par les mains

des hommes, comme s'il avait besoin de

quelque chose, vu que c'est lui qui t donne

à tous la vie, la respiration, et toutes cho

ses; 'Ps. 50; 8 à 43. t Gen. 2; 7. Néh.9;6. Esaïe42;S.

26 et il a fait * d'un seul sang tout le

genre humain, pour habiter sur toute l'é

tendue de la terre, ayant déterminé les

saisons qu'il a établies, tet les bornes de

'Gen. 4; 96. 2; 22. 3; 4, 2.leur habitation :

t Deut. 32; 8.

27 afin qu'ils cherchent le Seigneur, pour

voir s'ils pourraient en quelque sorte le

toucher en tâtonnant, et le trouver; quoi

qu'il ne soit pas loin de chacun de nous.

28 * Car par lui nous avons la vie, le mou

vement et l'être ; selon ce que quelques-

uns même de vos poètes ont dit : Car

aussi nous sommes sa race. • job 42; 40.

Dan. t ; 23.

29 Etant donc la race de Dieu, * nous ne

devons point estimer que la Divinité soit

semblable à l'or, ou a l'argent, ou à la

pierre taillée par l'art et l'industrie des

hommes. -Esauno^s.

30 Mais Dieu * passant par-dessus ces

temps de l'ignorance, t annonce mainte

nant à tous les hommes, en tous lieux,

qu'ils se repentent : * rhap.it; /«. nuc2t; 47.

Tite2;44 à 44. UPier.8;9.

31 * parce qu'il a arrêté un jour auquel il

doit juger, selon la justice, le monde uni

versel, par l'homme qu'il a destiné pour

cela; de quoi il a donné une preuve cer

taine à tous, t en l'ayant ressuscité d'entre

leS morts . » chap. 40; 42. II Cor. S; 40. IITim.4;4.

ïchap.2;24. 43,30. Gal.4;4. Eph.4;20. Col.2;42.

I Thess. 4; 40. Hébr. 43; 20.

32 Mais quand ils ouïrent ce mot de la

résurrection des morts, les uns s'en mo

quaient, et les autres disaient : Nous t'en

tendrons encore sur cela.

33 Et Paul sortit ainsi du milieu d'eux.

34 Quelques-uns pourtant se joignirent

à lui, et crurent ; entre lesquels même

était Denys l'Aréopagite, et une femme

nommée Damaris, et quelques autres avec

eux.

CHAPITRE XVIII.

APRÈS cela Paul, étant parti d'Athènes,

vint à Corinthe.

2 Et y ayant trouvé un Juif, * nommé

Aquilas, originaire du pays du Pont, qui

un peu auparavant était venu d'Italie, avec

Priscille, sa femme, parce que Claude avait

commandé que tous les Juifs sortissent

de Rome, il s'adressa à eux. 'Rom. 46; 3.

lCor.46;19. IITim.4;49.

3 Et parce qu'il était de même métier, il

demeu ra avec eux, * et il travaillait. Or leur

métier élaitde faire des tentes, 'chap. 20,34.

I Cor. 4; 42. II Cor. 44; 9. 42; 43. I Thess. 2; 9. II Thess. 3; 8.

4 Et chaque sabbat il disputait dans la
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synagogue, et persuadait tant les J uifs que

les Grecs.

5 Et quand * Silas et Timothée furent

venus de Macédoine, Paul étant poussé

Îar l'Esprit, témoignait aux Juifs t que

ésus était le Christ. 'chap.nns. ttm. «s.
chap. 9,•«. 17; 3.

6 Et comme ils le contredisaient, *el

qu'ils blasphémaient, t il secoua ses vête

ments, et leur dit : **Que votre sang soit

sur votre tête ! j'en suis net. il Je m'en vais

dès à présent vers les gentils, 'chap. 43; a.

19; 9. i chap. 13; 31. Matth.10; 14. " Lév. 20; 9, 1%.

IlSam.1;16. Ezt'ch.3;18,19. JUatth.27;iS. Hchap.i0;t6.

7 Et étant sorti de là, il entra dans la

maison d'un homme appelé Juste, qui

* servait Dieu, et duquel la maison tenait

à la synagogue. *chap.io;2. i3;ie. ie;u.

8 Mais * Crispe, principal de la synago

gue, crut au Seigneur avec toute sa mai

son ; et plusieurs autres aussi des Corin

thiens l'ayant ouï, crurent, et ils furent

baptisés. *ICor.1;14.

9 * Or le Seigneur dit la nuit à Paul, dans

une vision : Ne crains point ; mais parle,

et ne te tais point ; • chap. 33; u.

10 parce que je suis avec toi, et personne

ne mettra les mains sur toi, pour te faire

du mal : car j'ai un grand peuple en cette

ville.

11 11 demeura donc là un an et six mois,

enseignant parmi eux la parole de Dieu.

12 Mais du temps que Gallion était pro

consul d'Achaïe, les Juifs, tous d'un com

mun accord, s'élevèrent contre Paul, et

l'amenèrent devant le siège judicial,

13 en disant : Cet homme persuade les

gens de servir Dieu contre la loi.

14 Et comme Paul voulait ouvrir la bou

che, Gallion dit aux Juifs : 0 Juifs! s'il

était question de quelque injustice, ou de

quelque crime, je vous supporterais au

tant qu'il serait raisonnable;

15 *mais s'il est question de paroles et

de mots, et de votre loi, vous y mettrez

ordre vous-mêmes : car je ne veux point

être juge de ces choses. * chap. 25, 11.

16 Et il les fit retirer de devant le siège

judicial.

17 Alors tous les Grecs ayant saisi *Sos-

thène, qui était le principal de la syna

gogue, le battaient devant le siège judi

cial, sans que Gallion s'en mit en peine.

*ICor.t; l.

18 Et quand Paul eut demeuré là encore

assez longtemps, il prit congé des frères,

et navigua en Syrie, et avec lui Priscille

et Aquiîas, * après qu'il se fut fait raser

la tête à Cenchrée, parce qu'il avait fait

Un Vœu. 'chap. il; a.

19 Puis il arriva à Ephèse, et les y laissa;

mais étant entré dans la synagogue, il dis

courut avec les Juifs,

20 qui le prièrent de demeurer encore

plus longtemps avec eux ; mais il ne voulut

point le leur accorder.

21 Et il prit congé d'eux, en leur disant :

11 me faut absolument faire la fêle pro

chaine à Jérusalem; mais je reviendrai

encore vers vous, * s'il plaît à Dieu. Ainsi

il désancra d'Ephèse. */ cor. 4-, 19. /w„-.>, -

Jacq. 4 ; 13.

22 Et quand il fut descendu à Césarée, il

monta à Jérusalem, et après avoir salué

l'Eglise, il descendit à Antioche.

23 Et y ayant séjourné quelque temps, il

s'en alla, et traversa tout de suite la con

trée de Galatie et de Phrygie, fortifiant

tous les disciples.

24 Mais * il vint à Ephèse un Juif, nommé

Apollos, Alexandrin de nation, homme

éloquent, et savant dans les Ecritures;

* / Cor. i; 1î.

25 qui était en quelque manière instruit

dans *la voie du Seigneur; et comme il

avait un grand zèle, il expliquait et ensei

gnait fort exactement les choses qui con

cernent le Seigneur, t quoiqu'il neconnûl

que le baptême de Jean. *««■*.*«. chacune-

Si; 4. Î4;14. i chap. 19; 3.

26 11 commença donc à parler 'avec har

diesse dans la synagogue; et quand Pris

cille et Aquilas l'eurent entendu, ils le

prirent avec eux, et lui expliquèrent plus

particulièrement la voie de Dieu. 'chap.m

28; 31. PMI. l; 44.

27 Et comme il voulut passer en Achaïe,

les frères qui l'y avaient exhorté, écrivi

rent aux disciples de le recevoir ; et quand

il y fut arrivé, * il profita beaucoup ta ceux

qui avaient cru par la grâce: 'icor.vi

t chap. 16; 14.

28 car il convainquait publiquement les

Juifs avec une grande véhémence, dé

montrant par les Ecritures *que Jésus

était le Christ. • vers. t. chap.n;t,s. **;«

Luc 24 ; 26.

CHAPITRE XIX.

OR il arriva, comme * Apollos était à

Corinthe, que Paul, après avoir tra

versé tous les quartiers d'en haut, vint a
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Ephèse, où ayant trouvé de certains dis- ! sept fils de Scéva, Juif, principal sacrifi-

ciples, il leur dit : *chap. is,si. i cor. i; 12.

2 Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand

vous avez cru? Et ils lui répondirent :

Nous n'avons pas même ouï dire * s'il y a

Un Saint-Esprit. 'chap. 10; ii. Jean7;39.

3 Et il leur dit : De quel baptême donc

avez-vous été baptisés? Ils répondirent :

Du baptême de Jean.

4 Alors Paul dit : Il est vrai que Jean a

baptisé *du baptême de repentance, di

sant au peuple, qu'ils crussent en celui

2ui venait après lui ; c'est-à-dire, en Jésus-

hrist. 'chap.1;5. 11,16. Malth.3;1i. Marc4;4,8.

lue 3 ; 16. Jean I; 26.

cateur.

15 Mais le malin esprit répondant, dit :

Je connais Jésus, et je sais qui est Paul;

mais vous, qui êtes-vous?

16 Et l'homme en qui était le malin es

prit, sauta sur eux, et s'en étant rendu

le maître, les traita si mal, qu'ils s'enfui

rent de cette maison tout nus et blessés.

17 Or cela vint à la connaissance de tous

les Juifs et des Grecs qui demeuraient à

Ephèse ; et ils furent tous saisis de crainte,

et le nom du Seigneur Jésus était glorifié.

18 Et plusieurs de ceux qui avaient cru,

venaient, * confessant et déclarant ce

5 Et ayant ouï ces choses, ils furent bap- qu'ils avaient fait. • uauk. s , e.

Usés *au nom du Seigneur Jésus, •ahap.sat. 19 Plusieurs aussi de ceux qui s'étaient

6 Et après que Paul leur eut imposé les adonnés à des pratiques curieuses, appor-

mains, * le Saint-Esprit descendit sur eux, tèrent leurs livres, et les brûlèrent de-

et ainsi ils parlèrent divers langages, et vant tous, dont ayant supputé le prix, on

'chap. S; i. 6, s. 8; 17. 10; 46.prophétisèrent

H; 15.

7 Et tous ces hommes-là étaient environ

douze.

8 Puis * étant entré dans la synagogue,

t il parla avec hardiesse l'espace de trois

mois, disputant, et persuadant les choses

du royaume de Dieu, 'chap.aao. iô;s. mi.

t chap. 18;S8.

9 Mais comme quelques-uns 's'endur

cissaient, et étaient rebelles, t parlant

mal de **la voie du Seigneur devant la

multitude, lui s'étant retiré d'avec eux,

sépara les disciples; et il disputait tous

les jours dans l'école d'un nommé Tyran-

nus, 'chap. 13; is. 1S;6. i chap. 13; 45. "vers.i3.

chap. 18; S3, 26. 22; 4. 24 ; 93.

10 Et cela continua l'espace de deux ans ;

de sorte que tous ceux qui demeuraient en

Asie, tant Juifs que Grecs, ouïrent la pa

role du Seigneur Jésus

trouva qu'il montait à cinquante mille

pièces d'argent.

20 * Ainsi la parole du Seigneur se répan

dait sensiblement, et produisait de grands

effets . * chap. 6; 7. 13; Si. Esaïc 55; 11.

21 Or, après que ces choses furent faites,

Paul se proposa par un mouvement de

l'Esprit, de passer par la Macédoine et

par l'Achaïe, et d'aller *à Jérusalem, di

sant : Après que j'aurai été là, fil me

faut aussi voir Rome. 'chap. is;si. Gai. 2.1.

i Rom. 15; 25, 28.

22 Et ayant envoyé en Macédoine deux

de ceux *qui l'assistaient, savoir, Timo-

thée et tErasle, il demeura quelque temps

en Asie. • chap. 13, S. i Rom. IS;23. Il Tim. i; S0.

23 *Mais en ce temps-là il arriva un

grand trouble, à cause de la doctrine.

* Il Cor. 1; 8.

24 Car un certain homme, nommé Dé-

métrius, qui travaillait en argenterie, et

11 Et Dieu* faisait des prodiges extraor- i faisait de petits temples d'argent de Diane,

inaires par les mains de Paul ; 'chap. m 3. * et qui apportait beaucoup de profit aux

ouvriers du métier. 'ehap.ie;ie.

25 les assembla, avec d'autres qui tra-

dinaires

Marc 16; SO. Rom. 13 ; 19.

12 de * sorte que môme on portait de

dessus son corps des mouchoirs et des

linges sur les malades, et ils étaient gué

ris de leurs maladies, et les esprits ma

lins sortaient des possédés. 'chap. «„•<«.

13 Alors quelques-uns d'entre les Juifs

* exorcistes, qui couraient <;à et là, essayè

rent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus

sur ceux qui étaient possédés des esprits

malins, en disant : Nous vous conjurons

par ce Jésus que Paul prêche. • uatih. n, s7.

14 Et ceux qui faisaient cela, étaient

vaillaient à de semblables ouvrages, et

leur dit : 0 hommes, vous savez que tout

notre gain vient de cet ouvrage.

26 Or vous voyez et vous entendez com

ment, non-seulement à Ephèse, mais pres

que par toute l'Asie, ce Paul-ci, par ses

persuasions, a détourné beaucoup de

monde, en disant que * ceux-là ne sont

point des dieux, qui sont faits de main.
• l's. 115; i. Jcr. 10; 3.

27 Et il n'y a pas seulement de danger

GS
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pour nous que notre métier ne vienne à

être décrié, mais aussi que le temple * de

la grande déesse Diane ne soit plus rien

estimé, et qu'il n'arrive que sa majesté,

laquelle toute l'Asie, et le monde univer

sel, révère, ne soit anéantie. • ter*, ss.

28 Et quand ils eurent entendu ces cho

ses, ils furent tous remplis de colère, et

s'écrièrent, disant : Grande est la Diane

des Ephésiens !

29 Et toute la ville fut remplie de con

fusion ; et ils se jetèrent en foule dans le

théâtre, et enlevèrent * Gaïus et t Aristar-

ue, Macédoniens, compagnons de voyage

de Paul. * chap. 20; 4. Rom. 16; 23. I Cor. 1 ; 14.

t Col. 4; 10.

30 Et comme Paul voulait entrer vers le

peuple, les disciples ne le lui permirent

point.

31 Quelques-uns aussi d'entre les asiar-

ques, qui étaient ses amis, envoyèrent

vers lui, pour le prier de ne se présenter

point au théâtre.

32 Les uns donc criaient d'une façon, et

les autres d'une autre : car l'assemblée

était confuse, et plusieurs même ne sa

vaient pas pourquoi ils étaient assemblés.

33 Alors Alexandre fut contraint de sor

tir hors de la foule, les Juifs le poussant

en avant ; et Alexandre * faisant signe de

la main, voulait alléguer quelque excuse

au peuple. 'chap. 12; 17. 13; 16. 21; 40.

34 Mais quand ils eurent connu qu'il

était Juif, il s'éleva une voix de tous, du

rant l'espace presque de deux heures, en

criant : Grande est la Diane des Ephé

siens !

35 Mais le secrétaire de la ville ayant

apaisé cette multitude de peuple, dit :

Hommes ephésiens, et qui est celui des

hommes qui ne sache que la ville des

Ephésiens est dédiée au service *de la

grande déesse Diane, et à son image des

cendue de Jupiter? -vers. 27.

36 Ces choses donc étant telles sans con

tradiction, il faut que vous vous apaisiez,

et que vous ne fassiez rien imprudem

ment :

37 car ces gens que vous avez amenés,

ne sont ni sacrilèges, ni blasphémateurs

de votre déesse.

38 Mais si Démétrius, et les ouvriers qui

sont avec lui, ont quelque chose à dire

contre quelqu'un, on tient la cour, et il

y a des proconsuls; qu'ils s'y appellent

donc les uns les autres.

39 Et si vous avez quelque autre chose

à demander, cela se pourra décider dans

une assemblée dûment convoquée.

40 Car nous sommes en danger d'être

accusés de sédition pour ce qui s'est

passé aujourd'hui ; puisqu'il n'y a aucun

sujet que nous puissions alléguer -pour

rendre raison de cette émeute. Et quand

il eut dit ces choses, il congédia l'assem

blée.

CHAPITRE XX.

OR, après que le trouble fut cessé, Paul

fit venir les disciples, et les ayant

embrassés, *il partit pour aller en Macé

doine. 'ITim.4;$.

2 Et quand il eut passé par ces quartiers-

là, et qu'il y eut fait plusieurs exhorta

tions, il vint en Grèce.

3 Et après y avoir séjourné trois mois,

les Juifs lui ayant dressé des embûches

au cas qu'il fût allé s'embarquer pour la

Syrie, on fut d'avis de retourner par la

Macédoine.

4 Et Sopater, Béréen, le devait accom-

Çagner jusques en Asie; et d'entre les

hessaloniciens, *Aristarque et Second,

avec Gaïus, Derbien, et Timothée; et de

ceux d'Asie, iTychique et **Trophime.

'chap. 19; 29. iEph.6;21. IITim.4;12. Tite3;lï

" chap. 21; 29. Il Tim. 4; 20.

5 Ceux-ci donc étarrt allés devant, nous

attendirent à * Troas. • chap. ie; ».

6 Et nous, ayant levé l'ancre à Philippes.

après *les jours des pains sans levain,

nous arrivâmes au bout de cinq jours au

près d'eux, à Troas, et nous y séjournâ

mes sept jours. * Exod. 12; i*.

7 Et le premier jour de la semaine, les

disciples étant assemblés *pour rompre

le pain, Paul, qui devait partir le lende

main, leur fit un discours, qu'il étendit

jusques à minuit. * chap. 2; 42, ic. 1 cor. m <t

U;20.

8 Or il y avait beaucoup de lampes dans

la chambre haute où ils étaient assemblés.

9 Et un jeune homme, nommé Eutyche,

qui était assis sur une fenêtre, étant

abattu d'un profond sommeil pendant le

long discours de Paul, emporté du som

meil, tomba en bas du troisième étage, et

fut levé mort.

40 Mais Paul étant descendu, *se pen

cha sur lui, et l'embrassa, et dit : Ne

vous troublez point, car son âme est en

lui. *IRois17;2l. IIRois4;34.
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H Et après qu'il fut remonté, et qu'il

eut rompu le pain, et mangé, et qu'il eut

parlé longtemps jusques à 1 aube du jour, j

il partit.

25 Et maintenant, voici, je sais qu'aucun

de vous tous, parmi lesquels j'ai passé en

prêchant le royaume de Dieu, ne me verra

plus.

26 C'est pourquoi je vous prends aujour

d'hui à témoin, que *je suis net du sang

de tOUS : 'chap. 48; S.

27 * car je ne me suis point épargné à

vous annoncer tout fie conseil de Dieu.

* vers. 20. f Luc 7 ; 30.

28 * Prenez donc garde à vous-mêmes,

et à tout le troupeau sur lequel t le Saint-

Esprit vous a établis **évêques, ttpour

paître l'Eglise de Dieu, *** laquelle il a

acquise par son propre sang. • / r/m. t,-40.

i chap. 43; i. *' I Tim. 3; 4, S. tt Ezéch.Si; 4. Jean 24; 45.

I Pier. 5; 2, 3. "' Eph. 4 ; 7. 5; 25. I Pier. 4 ; 48,49.

Apoc. 5 ; 9.

29 Car je sais qu'après mon départ *il

entrera parmi vous des loups très-dange

reux, qui n'épargneront point le trou

peau ; * Matth. 7; 45. Il Pier. 2; 4.

30 * et qu'il se lèvera d'entre vous-mêmes

des hommes qui annonceront des doctri

nes corrompues, dans la vue d'attirer des

disciples après eux. 'Uean2; 49.

31 C'est pourquoi * veillez, vous souve

nant que f durant l'espace de trois ans,

je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun

de vous avec larmes. *uaith.u;*x. icor.4e;is.

II Tim. i; 5. Apoc. 3; 2- i chap. 49; 8, 40.

32 Et maintenant, mes frères, je vous re

commande à Dieu, et à la parole de sa

grâce, * lequel est puissant pour achever

de vous édifier, I et pour vous donner l'hé

ritage avec tous les saints. 'lCor.4;8. Phil.4;6.

t chap. 26; 48. Eph. 4; 48.

33 *Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni

la robe de personne. • / sam. 42; 3. 1 cor. 9; 42.

II Cor. 7; 2. 44; 9. 42; 43.

12 Et ils amenèrent là le jeune homme

vivant, de quoi ils furent extrêmement

consolés.

13 Or, étant entrés dans le navire, nous

fûmes portés à Assos, où nous devions

reprendre Paul : car il l'avait ainsi or

donné, ayant résolu de faire ce chemin à

pied.

14 Et lorsqu'il nous eut rejoints à Assos,

nous le prîmes avec nous, et nous allâmes

à Mitylène.

15 Puis étant partis de là, le jour sui

vant nous abordâmes vis-à-vis de Chios;

le lendemain nous arrivâmes à Samos ; et

nous étant arrêtés à Trogylle, nous vîn

mes le jour d'après à Milet.

16 Car Paul s'était proposé de passer au

delà d'Ephèse, afin de ne point séjourner

en Asie; parce * qu'il se hâtait d'être, s'il

lui était possible, le jour de la Pentecôte

à Jérusalem. * chap. <«,«/.

17 Or il envoya de Milet à Ephèse, pour

faire venir les anciens de l'Eglise ;

18 qui étant venus vers lui, il leur dit :

* Vous savez de quelle manière je me suis

toujours conduit avec vous, t dès le pre

mier jour que je suis entré en Asie ;

* / Thess. 2; 5, 40. i chap. 49; 4.

19 servant le Seigneur en toute humilité,

et avec beaucoup de larmes, et parmi

beaucoup d'épreuves, qui me sont arri

vées par les embûches des Juifs;

20 * et comment je ne me suis épargné

en rien de ce qui vous était utile, vous

ayant prêché, et ayant enseigné publique

ment, et par les maisons ; ♦ vers. *7.

21 conjurant les Juifs et les Grecs * de se

convertir à Dieu, et de croire en Jésus-

Christ notre Seigneur. *chap.s;38. .mrc4;is.

Luc Si ; kl.

22 Et maintenant, voici, étant lié par

l'Esprit, je m'en vais à Jérusalem, igno

rant les choses qui m'y doivent arriver;

23 sinon que * le Saint-Esprit m'avertit

de ville en ville, disant que des liens et

des tribulations m'attendent. 'ckap.»4;*,n.

24 Mais je ne fais cas de rien, * et ma vie

ne m'est point précieuse, pourvu qu'avec

joie j'achève ma course, et le ministère

tque j'ai reçu du Seigneur Jésus, pour

rendre témoignage à l'Evangile de la grâce

de DieU. 'chap.24;43. Phil.S;47. \Gal.4;4. Tite4;3.

34 Et vous savez vous-mêmes, * que ces

mains m'ont fourni les choses qui m'étaient

nécessaires, et à ceux qui étaient avec moi.

* chap. 48; S. ICor.i;42. I Thess. 2; 9. II Thess. 3; 8.

3o Je vous ai montré en toutes choses,

qu'en travaillant ainsi *il faut supporter

les infirmes, et se souvenir des paroles du

Seigneur Jésus, qui a dit, que c'est une

chose plus heureuse de donner, que de

recevoir. >i cor. 9,42.

36 Et quand Paul eut dit ces paroles, *il

se mit a genoux, et fit la prière avec eux

tOUS. 'chap. 21; 5.

37 Alors tous fondirent en larmes, et se

jetant au cou de Paul, ils le baisaient;

38 étant tristes principalement à cause
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de cette parole qu'il leur avait dite, qu'ils

ne le verraient plus. Et ils le conduisirent

au navire.

CHAPITRE XXI.

AINSI donc, étant partis, et nous étant

éloignés d'eux, nous tirâmes droit à

Coos, et le jour suivant à Rhodes, et de

là à Patara.

2 Et ayant trouvé là un navire qui tra

versait en Phénicie, nous montâmes des

sus, et partîmes.

3 Puis ayant découvert Cypre, nous la

laissâmes à main gauche, et tirant vers la

Syrie, nous arrivâmes à Tyr : car le navire

y devait laisser sa charge.

4 Et ayant trouvé là * des disciples, nous

y demeurâmes sept jours. Or ils disaient

par l'Esprit à Paul, i qu'il ne montât point

à Jérusalem. 'chap.6;1,2. 9;l, 25. 14;22,etc.

t vers. 12. chap. 20; 23.

5 Mais ces jours-là étant passés, nous

partîmes, et nous nous mîmes en chemin,

étant conduits de tous avec leurs fem

mes et leurs enfants, jusque hors de la

ville, et * ayant mis les genoux en terre sur

le rivage, nous fîmes la prière. * chap. 20; se.

6 * Et après nous être embrassés les uns

les autres, nous montâmes sur le na

vire, et les autres retournèrent chez eux.

* chap. 20 ; 57.

7 Et ainsi, achevant notre navigation,

nous vînmes de Tyr à Ptolémaïs; et après

avoir salué les frères, nous demeurâmes

un jour avec eux.

8 Et le lendemain Paul et sa compagnie

partant de là, nous vînmes à Césarée ; et

étant entrés dans la maison de Philippe

l'évangéliste, *qui était l'un des sept,

nous demeurâmes chez lui. 'chap. s; s. sao.

9 Or il avait quatre filles vierges *qui

prophétisaient, 'chap. 2; 47. joei2,-2s.

10 Et comme nous fûmes là plusieurs

jours, il y arriva de Judée un prophète,

* nommé Agabus ; * chap. u; «s.

H qui nous étant venu voir, prit la cein

ture de Paul, et s'en liant les mains et les

pieds, il dit : Le Saint-Esprit dit ces cho

ses : *Les Juifs lieront ainsi à Jérusalem

l'homme à qui est cette ceinture, et ils le

livreront i entre les mains des gentils.

* vers. 4. chap. 20 ; 23. t chap. 25 ; 12.

12 Quand nous eûmes entendu ces cho

ses, nous, et ceux qui étaient du lieu,

nous le priâmes qu'il ne montât point à

Jérusalem.

13 Mais Paul répondit : Que faites-vous,

*en pleurant et en affligeant mon cœur?

Pour moi, t je suis tout prêt, non-seule

ment à être lié, mais encore à mourir

dans Jérusalem pour le nom du Seigneur

JéSUS. 'chap. 20; 37. i chap. 20; 24.

14 Ainsi, parce qu'il ne pouvait être per

suadé, nous nous tûmes là-dessus, en di

sant : * La volonté du Seigneur soit faite!

* Malth. 6; 10. Luc 11; 2. 22, 42.

15 Quelques jours après, ayant chargé

nos hardes, nous montâmes à Jérusalem.

16 Et quelques-uns des disciples vinrent

aussi de Césarée avec nous, amenant avec

eux un homme appelé Mnason, Cyprien,

qui était un ancien disciple, chez qui

nous devions loger.

17 Et quand nous fûmes arrivés à Jéru

salem , les frères nous reçurent avec joie.

18 Et le jour suivant, Paul vint avec

nous chez 'Jacques, et tous les anciens y

vinrent, 'chap. 15; 13. oui. 4; 49.

19 Et après qu'il les eut embrassés, 'il

raconta en détail les choses que Dieu avait

faites parmi les gentils par son minis

tère, 'chap. 43; 47. 45; 4, 42.

20 Ce qu'ayant ouï, ils glorifièrent le

Seigneur, et ils dirent à Paul : Frère, tu

vois combien il y a de milliers de Juifs qui

ont cru ; et ils sont tous zélés pour la loi.

21 Or ils ont ouï dire de toi, que tu en

seignes tous les Juifs qui sont parmi les

gentils, de renoncer à Moïse, en leur di

sant qu'ils ne doivent point circoncire

leurs enfants, ni vivre selon les ordon

nances de la loi.

22 Que faut-il donc faire? Il faut absolu

ment assembler la multitude des fidèles .

car ils entendront dire que tu es arrivé.

23 Fais donc ce que nous allons le dire:

Nous avons quatre hommes * qui ont fait

un vœu ; -chap. /*,/«.

24 prends-les avec toi, et te purifie avec

eux, et contribue avec eux, *afin qu'ils se

rasent la tête, et que tous sachent qu'il

n'est rien des choses qu'ils ont ouï dire

de toi, mais que tu continues aussi de

garder la loi. 'chap. <«,<«. xomb. «,*, /*, <»■

25 Mais à l'égard de ceux d'entre les gen

tils qui ont cru, nous en avons écrit,

ayant ordonné qu'ils n'observent rien de

semblable; *mais seulement qu'ils s'abs

tiennent de ce qui est sacrifié aux idoles,

du sang, des bêtes étouffées, et de la for

nication, 'chap. 15; 20,29.

26 Paul ayant donc pris ces hommes
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avec lui, et le jour suivant s'étant * purifié

avec eux, il entra au temple, ten dénon

çant quel jour leur purification devait

s'achever, et continuant ainsi jusques à ce

Sue l'oblation fût présentée pour chacun

'eUX. 'chap.24;48. ichap.24;48. Nomb.6;43, 44,43.

27 Et comme les sept jours s'accomplis

saient, quelques Juifs * d'Asie ayant vu

Paul dans le temple, soulevèrent tout le

peuple, et mirent les mains sur lui,
• chap. 20; 4.

28 en criant : Hommes israélites, aidez-

nous ! Voici cet homme qui partout ensei

gne tout le monde contre le peuple, con

tre la loi, et contre ce lieu ; et qui de plus

a aussi amené des Grecs dans le temple,

et a profané ce saint lieu.

29 Car avant cela ils avaient vu avec lui,

dans la ville, *Trophime, Ephésien, et ils

croyaient que Paul l'avait amené dans le

temple. *chap. so,*.

30 Et toute la ville fut émue, et le peu

ple y accourut; *et ayant saisi Paul, ils

le traînèrent hors du temple; et on ferma

aussitôt les portes. • chap. 26, n.

31 Mais comme ils tâchaient de le tuer,

le bruit vint au capitaine de la compa

gnie de la garnison, que tout Jérusalem

était en trouble;

32 et aussitôt il prit des soldats et des

centeniers, et courut vers eux; mais eux

voyant le capitaine et les soldats, ils ces

sèrent de battre Paul.

33 Et le capitaine s'étant approché, se

saisit de lui, et commanda * qu'on le liât

de deux chaînes ; puis il demanda qui il

était, et ce qu'il avait fait. *ws.//.

34 Mais les uns criaient d'une manière,

et les autres d'une autre, dans la foule;

et parce qu'il ne pouvait en apprendre

rien de certain à cause du bruit, il com

manda que Paul fût mené dans la forte

resse.

35 Et quand il fut venu aux degrés, il

arriva qu'il fut porté par les soldats, à

cause de la violence de la foule :

36 car la multitude du peuple le suivait,

en criant : * Fais-le mourir, 'chap. 22; 22.

Luc 23; 48. Jean 49; 43.

37 Et comme on allait faire entrer Paul

dans la forteresse, il dit au capitaine :

M'est-il permis de te dire quelque chose?

Et le capitaine lui demanda : Sais-tu par

ler grec ?

38 N'es-tu pas l'Egyptien qui ces jours

passés as excité une sédition, et as em-

mené au désert quatre mille brigands?

39 Et Paul lui dit : Certes je suis Juif,

* citoyen, natif de Tarse, ville renommée

de la Cilicie ; mais je te prie, permets-moi

de parler au peuple. * chap. 9-, 44,30. ta; 3.

40 Et quand il le lui eut permis, Paul

se tenant sur les degrés, * fit signe de la

main au peuple; et s'étant fait un grand

silence, il leur parla en langue hébraïque,

disant: 'chai). 42; 47. 43; 46. 49,33.

CHAPITRE XXII.

HOMMES frères et pères, écoutez main

tenant mon apologie.

2 Et quand ils ouïrent qu'il leur parlait

en langue hébraïque, ils firent encore

plus de silence; et il dit :

3 Certes je suis *Juif, tné à Tarse de

Cilicie, mais nourri en cette ville **aux

pieds de Gamaliel, ayant été exactement

instruit dans la loi de nos pères, et étant

tt zélé pour la loi de Dieu, comme vous

l'êtes tous aujourd'hui; *//cor. 44,22. Phu.3;s.
t chap. 9; 4 4. 21; 39. •• chap. 5; 34. tt Gai. 4; /4.

4 * et j'ai persécuté cette doctrine jusques

à la mort, liant et mettant dans les pri

sons et hommes et femmes; 'chap. s; 3.

9; 4. 26; 9. I Cor. 43; 9. Gai. 4; 43. ITim.4;43.

5 comme le souverain sacrificateur lui-

même, et toute l'assemblée des anciens,

m'en sont témoins ; * desquels aussi ayant

reçu des lettres pour les frères, j'allais à

Damas, afin d'amener aussi liés à Jérusa

lem ceux qui étaient là, pour les faire

punir. * chap. 9; 2. 26; 42.

6 Or * il arriva, comme je marchais, et

que j'approchais de Damas, environ sur

le midi, que tout d'un coup une grande

lumière, venant du ciel, resplendit comme

un éclair autour de moi. 'chap. 9; s. ««,<».

I Cor. 43; 8.

7 * Et je tombai sur la place ; et j'enten

dis une voix qui me dit : Saul ! Saul ! pour

quoi me persécutes-tu ? * chap. 26 . 44, is.

8 Et je répondis : Qui es-tu, Seigneur?

Et il me dit : Je suis Jésus le Nazarien,

que tu persécutes.

9 *Or ceux qui étaient avec moi, virent

bien la lumière, et ils en furent tout ef

frayés; mais ils n'entendirent point la

voix de celui qui me parlait. • chap. 9, 7.

•10 Et je dis : Seigneur! que ferai-je? Et

le Seigneur me dit : Lève-toi, et t'en va à

Damas, et là on te dira tout ce que tu

dois faire.

11 Or, parce que je ne voyais rien, à
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cause de la splendeur de cette lumière,

ceux qui étaient avec moi me menèrent

par la main, et je vins à Damas.

12 Et *un homme, nommé Ananias,

qui craignait Dieu selon la loi, et qui

avait un bon témoignage de tous les Juifs

qui demeuraient là, vint me trouver.

* chap.9; 41.

13 Et étant près de moi, il me dit : Saul,

mon frère, recouvre la vue. Et sur l'heure

même je tournai les yeux vers lui, et je le

vis.

14 Et il me dit : Le Dieu de nos pères

* t'a préordonné pour connaître sa vo

lonté, et pour voir tle Juste, et pour

ouïr la voix de sa bouche, 'chap.se; /«.

Gal.4;45. t chap. 5; 44. 7;SÎ. Esaïe55;44. Jér.25;6.

Ueani; 4.

15 Car tu lui seras témoin, envers tous

les hommes, des choses que tu as vues et

ouïes.

16 Et maintenant que tardes-tu? Lève-

toi, *et sois baptisé, et purifié de les pé

chés, en invoquant le nom du Seigneur.

'chap. 2; 58. 46; 45,53.

17 Or il arriva * qu'après que je fus re

tourné à Jérusalem, comme je priais dans

le temple, je fus ravi en extase; * chap. 9; te. \

18 et je vis le Seigneur, qui me dit :

Hâte-toi, et pars en diligence de Jérusa- j

lem : car ils ne recevront point le témoi

gnage que tu leur rendras de moi.

19 Et je dis : Seigneur! * eux-mêmes sa

vent que je mettais en prison, et que je

fouettais dans les synagogues, ceux qui

croyaient en toi. "vers. t. chap. s; s.

20 Et lorsque le sang d'Etienne, ton

martyr, fut répandu, *j'y étais aussi pré

sent ; je consentais à sa mort, et je gar

dais les vêtements de ceux qui le faisaient

mourir. «cAop. 7,5». «,-*.

21 Mais il me dit : Va : * car je t'enver

rai loin, vers les gentils. * chap. 9; 4t. 43; *7.

26; 41. Gai. 4; 4t. S; 8. Eph. S; », 8. ITim. 2; 7.

UTim. 4; 44.

22 Et ils l'écoutèrent jusques à ce mot;

mais alors ils élevèrent leur voix, en di

sant : *Ote de la terre un tel homme :

car il n'est point convenable qu'il vive, j

* cltap.il; 36.

23 Et comme ils criaient à haute voix, et

secouaient leurs vêtements, et jetaient de

la poussière en l'air,

24 le tribun commanda qu'on le me

nât dans la forteresse; et il ordonna qu'il

fût examiné par le fouet, afin de savoir

pour quel sujet ils criaient ainsi contre

lui.

25 Et quand ils l'eurent garrotté de

courroies, Paul dit au centenier qui était

près de lui : * Vous est-il permis de fouet

ter un homme romain, et qui n'est pas

même condamné ? * chap. <s, 37.

26 Ce que le centenier ayant entendu, il

s'en alla au tribun pour l'avertir, disant:

Regarde ce que tu as à faire : car cet

homme est Romain.

27 Et le tribun vint à Paul, et lui dit :

Dis-moi, es-tu Romain ? Et il répondit :

Oui, certainement.

28 Et le tribun lui dit : J'ai acquis cette

bourgeoisie à grand prix d'argent. Et Paul

dit : Mais moi, je l'ai par ma naissance.

29 C'est pourquoi ceux qui le devaient

* examiner, se retirèrent aussitôt d'auprès

de lui ; et quand le tribun eut connu gu'il

était bourgeois de Rome, il craignit, à

cause qu'il l'avait fait lier. * vers. a.

30 Et le lendemain, voulant savoir au

vrai pour quel sujet il était accusé des

Juifs, il le lit délier; et ayant commandé

que les principaux sacrificateurs et toul

le conseil s'assemblassent, il fit amener

Paul, et il le présenta devant eux.

CHAPITRE XXIII.

ET Paul regardant fixement le conseil,

dit : Hommes frères, je me suis con

duit * en toute bonne conscience devant

Dieu jusques à ce jour, 'chap.sms. »;<.

PMI. 3; 6. I Tint. 4; 45. Il Tim. 4; S.

2 Sur quoi le souverain sacrificateur

Ananias commanda à ceux qui étaient

près de lui, *de le frapper sur le visage.

* / Rois Si ; 84 . Jér.i0;2. Jean 4 8 ; 2t.

3 Alors Paul lui dit : Dieu te frappera,

* paroi blanchie ! puisque étant assis

tpour me juger ** selon la loi, tu com

mandes, en violant la loi, que je sois

frappé. 'Matth.23;27. t chap. tS ; 50. "I.ér.f$;SS-

Dent. 47; i, 9. 2t;4,2.

4 Et ceux qui étaient présents lui di

rent : Injuries-tu le souverain sacrifica

teur de Dieu?

5 Et Paul dit : Mes frères, je ne savais

pas qu'il fût souverain sacrificateur : car

il est écrit : *Tu ne médiras point du

prince de ton peuple. *£«*/.«; «s.

6 Et Paul sachant qu'une partie d'entre

eux était des saducéens, et l'autre des

pharisiens, il s'écria dans le conseil :

Hommes frères, * je suis pharisien, lils de
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pharisien; ije suis tiré en cause pour

** l'espérance, et pour Itla résurrection

des morts. • chap. S6; S. Phil. 3; S. \ chap. S6; 6.

"chap.S8;S0. tt chap. Si; 4 S, St.

7 Et quand il eut dit cela, il s'émut une

dissension entre les pharisiens et les sa-

ducéens ; et l'assemblée fut divisée.

8 Car * les saducéens disent qu'il n'y a

point de résurrection, ni d'ange, ni des

prit; mais les pharisiens soutiennent l'un

et l'autre. • Matth. Si, S3. Marc ISHS. LucS0;S7.

9 Et il se fit un grand cri. Alors les scri

bes du parti des pharisiens se levèrent et

contestèrent, disant : *Nous ne trouvons

aucun mal en cet homme-ci; mais si un

esprit ou un ange lui a parlé, +ne com

battons point contre Dieu. • chap. sa ts.

28; Si. i chap. S; 39.

10 Et comme il se fit une grande divi

sion, le tribun craignant que Paul ne fût

mis en pièces par eux, commanda que les

soldats descendissent, et qu'ils l'enlevas

sent du milieu d'eux, et l'amenassent en

la forteresse.

11 Et la nuit suivante, *le Seigneur se

présenta à lui, et lui dit : Paul, aie bon

courage : car comme tu as rendu témoi

gnage de moi à Jérusalem, tout de même

il faut que tu me rendes aussi témoignage

à Rome. 'chap. <«,».

12 Et quand le jour fut venu, * quelques

Juifs firent un complot et un serment

i avec exécration, disant qu'ils ne mange

raient, ni ne boiraient, jusques à ce qu ils

eussent tué Paul. • vers, so, so. iMatth.se; 7 1.

13 Et ils étaient plus de quarante qui

avaient fait cette conjuration.

14 Et ils s'adressèrent aux principaux

sacrificateurs et aux anciens, et leur di

rent : Nous avons fait un vœu, avec exé

cration de serment, que nous ne goûte

rions de rien jusques à ce que nous avons

tué Paul.

15 Vous donc maintenant faites savoir

au tribun, par l'avis du conseil, qu'il vous

l'amène demain, comme si vous vouliez

connaître de lui quelque chose plus exac

tement ; et nous serons tout prêts pour le

tuer avant qu'il approche.

16 Mais le fils de la sœur de Paul ayant

appris cette conjuration, vint et entra

dans la forteresse, et le rapporta à Paul.

17 Et Paul ayant appelé un des cente-

niers, lui dit : Mène ce jeune homme au

tribun : car il a quelque chose à lui rap

porter.

18 11 le prit donc, et le mena au tribun,

et il lui dit : Paul, qui est prisonnier,

m'a appelé, et m'a prié de t amener ce

jeune homme qui a quelque chose à te

dire.

19 Et le tribun le prenant par la main,

et l'ayant tiré à part, lui demanda : Qu'est-

ce que tu as à me rapporter?

20 Et il lui dit : "Les Juifs ont conspiré

de te prier que demain tu envoies Paul

au conseil, comme s'ils voulaient s'en

quérir de lui plus exactement de quelque

Chose, 'vers. 1 S.

21 Mais n'y consens point : car plus de

quarante hommes d'entre eux sont en

embûches contre lui, qui ont fait un vœu,

avec exécration de serment, de ne man

ger, ni boire, jusques à ce qu'ils l'aient

tué; et ils sont maintenant tout prêts,

attendant ce que tu leur promettras.

22 Le tribun donc renvoya le jeune

homme, et lui commanda de ne dire à

personne qu'il lui eût déclaré ces choses.

23 Puis ayant appelé deux centeniers,

il leur dit : Tenez prêts à trois heures de

la nuit deux cents soldats, et soixante et

dix cavaliers, et deux cents archers, pour

aller à Césarée;

24 et ayez soin qu'il y ait des montures

prêtes, afin qu'ayant fait monter Paul, ils

le mènent sûrement au gouverneur Félix.

25 Et il lui écrivit une lettre en ces ter

mes :

26 Claude Lysias : au très-excellent gou

verneur Félix : Salut!

27 * Comme cet homme, qui avait été

saisi par les Juifs, était près d'être tué

par eux, je suis survenu avec la garnison,

et je le leur ai ôté, après avoir connu

t qu'il était citoyen romain, 'chap. st; 33.

i chap. SI; 39.

28 Et voulant savoir de quoi ils l'accu

saient, je l'ai mené à leur conseil ;

29 où j'ai trouvé qu'il était accusé tou

chant des questions de leur loi, n'ayant

commis aucun crime digne de mort ou

d'emprisonnement.

30 Et ayant été averti des embûches que

les Juifs avaient dressées contre lui, je te

l'ai incessamment envoyé; ayant aussi

commandé aux accusateurs, de dire de

vant toi les choses qu'ils ont contre lui.

< Bien te soit!

31 Les soldats donc, selon qu'il leur était

[ enjoint, prirent Paul, et le menèrent de

i nuit à Antipatris.
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32 Et le lendemain ils s'en retournèrent 1

à la forteresse, ayant laissé Paul sous la

conduite des cavaliers ;

33 qui étant arrivés à Césarée, rendirent

la lettre au gouverneur, et lui présentè

rent aussi Paul.

34 Et quand le gouverneur eut lu la let

tre, et qu'il eut demandé à Paul de quelle

province il était; ayant entendu qu'il

était de Cilicie :

35 Je l'entendrai, lui dit-il, plus ample

ment quand tes accusateurs seront aussi

venus. Et il commanda qu'il fût gardé au

palais d'Hérode.

CHAPITRE XXIV.

OR, cinq jours après, *Ananias, le sou

verain sacrificateur, descendit avec

les anciens, et un certain orateur, nommé

ïertulle, qui comparurent devant le gou

verneur contre Paul. ♦ chap. ss-, s.

2 Et Paul étant appelé, Terlulle com

mença à l'accuser, en disant :

3 Très-excellent Félix, nous connaissons

en toutes choses, et avec toute sorte de

remercîment, que nous avons obtenu une

grande tranquillité par ton moyen, et par

les bons règlements que tu as faits pour

ce peuple, selon ta prudence.

4 Mais alin de ne t'arrêter pas longtemps,

je le prie de nous entendre, selon ton

équité, dans ce que nous allons te dire en

peu de paroles.

5 Nous avons trouvé que c'est ici un

homme fort dangereux, *qui excite des

séditions parmi tous les Juifs dans tout le

monde, et qui est le chef de la secte des

Nazariens. -chap.u;so. 17 , t.

6 * Il a même attenté de profaner le tem

ple; et nous l'avons saisi, et l'avons voulu

juger selon notre loi. 'chap.suss.

7 Mais le tribun Lysias étant survenu, il

nous l'a ôté d'entre les mains avec une

grande violence,

8 commandant que ses accusateurs vins

sent vers toi ; et tu pourras toi-même sa

voir de lui, en l'interrogeant, toutes ces

choses desquelles nous 1 accusons.

9 Les Juifs acquiescèrent à cela, et di

rent que les choses étaient ainsi.

40 Et après que le gouverneur eut fait

signe à Paul de parler, il répondit : Sa

chant qu'il y a déjà plusieurs années que

tu es le juge de cette nation, je réponds

pour moi avec plus de courage :

11 puisque tu peux connaître qu'il n'y a

pas plus de douze jours que je suis monté

a Jérusalem pour adorer Dieu.

12 * Mais ils ne m'ont point trouvé dans

le temple disputant avec personne, ni

faisant un amas de peuple, soit dans les

synagogues, soit dans la ville; vAap.js.s.

S8: 17.

13 et ils ne sauraient soutenir les choses

dont ils m'accusent présentement.

14 Or, je te confesse bien ce point, que

selon *la voie t qu'ils appellent secte, je

sers ainsi le Dieu de mes pères, croyant

** toutes les choses qui sont écrites dans

la loi et dans les Prophètes; 'chap.i>:i.

t chap. S8; 22. "chap. 36; Si.

15 et ayant espérance en Dieu, * que la

résurrection des morts, tant des justes

3ue des injustes, t laquelle ceux-ci atten-

ent aussi eux-mêmes, arrivera. 'Dan. /m

Jean 5; 38, 39. 10; Sf. iPs.17;1S.

16 * C'est pourquoi aussi je travaille d'a

voir t toujours la conscience pure devant

Dieu et devant les hommes. 'Phu.s;ii,ii.

i chap. 23; 1.

17 Or, après plusieurs années, *je suis

venu pour faire des aumônes et des obla-

tions dans ma nation. *chap.n;g9. Rom.wis.

Gai.»; 10.

18 * Et comme je m'occupais à cela,

ils m'ont trouvé purifié dans le temple,

sans attroupement et sans tumulte.

'chap. Si; SS, 27.

19 Et c'étaient de certains Juifs d'Asie,

20 qui devaient comparaître devant toi,

et m'accuser, s'ils avaient quelque chose

contre moi.

21 Ou que ceux-ci eux-mêmes disent,

* s'ils ont trouvé en moi quelque injus

tice, quand j'ai été présenté au conseil;

*chap.S3;6. S8;S0.

22 sinon cette seule parole que j'ai dite

hautement devant eux : * Aujourd'hui je

suis tiré en cause par vous, pour la résur

rection des morts. * chap. ss-, s.

23 Et Félix ayant ouï ces choses, le re

mit à une autre fois, en disant : Après que

j'aurai plus exactement connu ce que

c'est de cette secte, quand le tribun Ly

sias sera descendu, je connaîtrai entière

ment de vos affaires.

24 * Et il commanda à un centenier, que

Paul fût gardé, mais qu'il eût aussi quel-

3ue relâche, et qu'on n'empêchât aucun

es siens de le servir, ou de venir vers

lui. 'chap. 37; 3. 38; 16.

25 Or, quelques jours après, Félix vint
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avec Drusille, sa femme, qui était Juive,

et il envoya quérir Paul, et l'ouït parler

de la foi qui est en Christ.

26 Et comme il parlait de la justice, et

de la tempérance, et du jugement à venir,

Félix, tout effrayé, répondit : Pour le

présent va-t'en, et quand j'aurai la com

modité, je te rappellerai.

27 * Espérant aussi en même temps que

Paul lui donnerait quelque argent pour

le délivrer; c'est pourquoi il l'envoyait

quérir souvent, et s'entretenait avec lui.

* chap. 35; 14.

28 Or, après deux ans accomplis, Félix

eut pour successeur Porcius Festus; et

Félix voulant faire plaisir aux Juifs, laissa

Paul*en prison.

CHAPITRE XXV.

FESTUS donc étant arrivé dans la pro

vince, monta trois jours après de

Césarée à Jérusalem.

2 Et le souverain sacrificateur, et les pre

miers d'entre les Juifs, comparurent de

vant lui contre Paul, et ils priaient Festus,

3 et lui demandaient cette grâce contre

Paul, qu'il le fît venir à Jérusalem : car ils

avaient dressé des embûches pour le tuer

par le chemin.

4 Mais Festus leur répondit, que Paul

était bien gardé à Césarée, où il devait

retourner lui-même bientôt.

5 C'est pourquoi, dit-il, que ceux d'entre

vous qui le peuvent faire, y descendent

avec moi ; et s'il y a quelque crime en cet

homme, qu'ils l'accusent.

6 Et n'ayant pas demeuré parmi eux

plus de dix jours, il descendit à Césarée;

et le lendemain il s'assit au siège judicial,

et il commanda que Paul fût amené.

7 *Et comme il fut venu là, les Juifs qui

étaient descendus de Jérusalem, l'envi

ronnèrent, le chargeant de plusieurs

grands crimes, lesquels ils ne pouvaient

prouver; >chaP.u;i.

8 * Paul répondant qu'il n'avait péché en

rien, ni contre la loi des Juifs, ni contre

le temple, ni contre César, 'chap. u,■ n.

i8;n.

9 Mais Festus voulant faire plaisir aux

Juifs, répondit à Paul, et dit : Veux-tu

monter à Jérusalem, et y être jugé de ces

choses devant moi?

10 Et Paul dit : Je comparais devant le

siège judicial de César, où il faut que je*

sois jugé : je n'ai fait aucun tort aux Juifs,

comme tu le connais toi-même très-bien.

11 Que si je leur ai fait tort, ou que j'aie

fait quelque chose digne de mort, je ne

refuse point de mourir; mais s'il n'est

rien de ce dont ils m'accusent, personne

ne me peut livrer à eux : j'en appelle à

César.

12 Alors Festus ayant conféré avec le

conseil, lui répondit : En as-tu appelé à

César, tu iras a César.

13 Or, quelques jours après, le roi

Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée

pour saluer Festus.

14 * Et après avoir demeuré là plusieurs

jours, Festus lit mention au roi de l'af

faire de Paul, disant : Un certain homme a

été laissé prisonnier par Félix ; * chap. u -, si.

15 sur le sujet duquel, comme j'étais à

Jérusalem, les principaux sacrificateurs

et les anciens des Juifs sont comparus,

sollicitant sa condamnation ;

16 mais je leur ai répondu que ce n'est

point l'usage des Romains de livrer quel

qu'un à la mort, * avant que celui qui est

accusé ait ses accusateurs présents, et

qu'il ait lieu de se défendre du crime.

Peut. 17; 4.

17 Quand donc ils furent venus ici, sans

que j'usasse d'aucun délai, le jour sui

vant, étant assis au siège judicial, je com

mandai que cet homme fût amené;

18 et ses accusateurs étant là présents,

ils n'alléguèrent aucun des crimes dont

je pensais qu'ils l'accuseraient.

19 Mais ils avaient quelques disputes

contre lui louchant leurs superstitions,

et touchant un certain Jésus mort, que

Paul affirmait être vivant.

20 Or, comme j'étais fort en peine pour

savoir ce que c'était, *je demandai à cet

homme, s'il voulait aller à Jérusalem, et

y être jugé de ces choses, 'vers. ».

21 Mais parce qu'il en appela, * deman

dant d'être réservé à la connaissance

d'Auguste, je commandai qu'il fût gardé

jusques à ce que je l'envoyasse à César.

'vers. 10, 11.

22 Alors Agrippa dit à Festus : Je vou

drais bien aussi entendre cet homme. De

main, dit-il, tu l'entendras.

23 Le lendemain donc, Agrippa et Béré

nice étant venus avec une grande pompe,

et étant entrés dans l'auditoire avec les

tribuns et les principaux de la ville, Paul

fut amené par le commandement de Fes

tus.
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24 Et Festus dit : Roi Agrippa, et vous

tous qui êtes ici avec nous, vous voyez

cet homme contre lequel toute la multi

tude des Juifs m'est venue solliciter, tant

à Jérusalem qu'ici, criant qu'il ne le fallait

plus laisser vivre.

25 Mais moi, ayant trouvé * qu'il n'avait

rien fait qui fût digne de mort, et lui-

même en ayant appelé à Auguste, j'ai ré

solu de le lui envoyer. *ci,ap.23;9. se; 34.

26 Mais parce que je n'ai rien de certain

à en écrire à l'empereur, je vous l'ai pré

senté, et principalement à toi, roi Agrippa,

afin qu'après en avoir fait l'examen, j'aie

de quoi écrire.

27 Car il me semble qu'il n'est pas rai

sonnable d'envoyer un prisonnier, sans

marquer les faits" dont on l'accuse.

CHAPITRE XXVI.

ET Agrippa dit à Paul : Il t'est permis

de parler pour toi. Alors Paul ayant

étendu la main, parla ainsi pour sa dé

fense :

2 Roi Agrippa, je m'estime heureux de

ce que je dois répondre aujourd'hui de

vant toi, de toutes les choses dont je suis

accusé par les Juifs;

3 et surtout parce que je sais que lu as

une entière connaissance de toutes les

coutumes et questions qui sont entre les

Juifs; c'est pourquoi je le prie de m'écou-

ter avec patience.

4 Pour ce qui est donc de la vie que j'ai

menée dès ma jeunesse, telle qu'elle a été

du commencement parmi ma nation à Jé

rusalem, tous les Juifs savent ce qui en

est.

5 Car ils savent depuis longtemps, s'ils

en veulent rendre témoignage, *que dès

mes ancêtres j'ai vécu pharisien, selon la

secte la plus exacte de notre religion.

'chap. 23; 6. PMI. 3 ; 5.

6 Et maintenant je comparais en juge

ment *pour l'espérance de la promesse

que Dieu a faite a nos pères ; 'chap. s.t; «.

28 ; 20. Deut. 48 ; 15. II Sam. 7 ; 12. Ps. 132 ; 41.

Esaïe 4 ; 2, etc.

7 à laquelle nos douze tribus, qui servent

Dieu continuellement nuit et jour, espè

rent de parvenir ; et c'est pour cette espé

rance, ô roi Agrippa ! que je suis accusé

par les Juifs.

8 Quoi ! tenez-vous pour une chose in

croyable que Dieu ressuscite les morts ?

9 II est vrai que, pour moi, * j'ai cru qu'il

fallait que je fisse de grands efforls contre

le nom de Jésus le Nazarien : 'chap. s; s.

9; 4. 22; 4, etc.

10 ce que j'ai aussi exécuté dans Jérusa

lem : *car j'ai fait prisonniers plusieurs

des saints, après en avoir reçu le pouvoir

des principaux sacrificateurs; et quand

on les faisait mourir, j'y donnais ma voix.

'chap. 8; 3.

11 Et souvent par toutes les synagogues

en les punissant, je les contraignais de

blasphémer; et étant transporté de fureur

contre eux, *je les persécutais jusque

dans les villes étrangères. * chap. »,• 4, ».

12 Et étant occupé à cela, * comme j'al

lais aussi à Damas avec pouvoir et com

mission des principaux sacrificateurs,

» chap. 9; 3. 22; «. Oal. 4; 43, etc. I Tim. 4; 13.

13 je vis, ô roi ! par le chemin, en plein

midi, une lumière du ciel, plus grande

que la splendeur du soleil, laquelle res

plendit autour de moi, et de ceux qui

étaient en chemin avec moi.

14 Et étant tous tombés à terre, j'enten

dis une voix qui me parlait, et qui disait,

en langue hébraïque : Saul ! Saul ! pour

quoi me persécutes-tu ? * 11 t'est dur de

regimber contre les aiguillons. *e*ap.»;i.

18 Alors je dis : Qui es-tu, Seigneur? Et

il répondit : Je suis Jésus, que tu persé

cutes.

16 Mais lève-toi, et te tiens sur tes pieds:

car ce que je te suis apparu, c'est pour

l'établir ministre et témoin, tant des cho

ses que tu as vues, que de celles pour

lesquelles je t'apparaîtrai ;

17 en te délivrant du peuple, et des gen

tils, *vers lesquels je t'envoie mainte

nant, 'chap. 9; 15. 22;24.

18 *pour ouvrir leurs yeux, afin qu'ils

soient convertis des ténèbres à la lumière,

t et de la puissance de Satan à Dieu ; et

qu'ils reçoivent la rémission de leurs pé

chés, **et leur part avec ceux qui sont

sanctifiés ttpar la foi. qu'ils ont en moi.

* chap. 43; 47. Esaïe 35 ; 5. 42; 7. 60; 1. i Col. 1; M-

Hébr.2; 44,45. " chap. 20 ; 32. tt chap. 15; 9.

19 Ainsi, ô roi Agrippa ! je n'ai point été

rebelle à la vision céleste.

20 Mais *j'ai annoncé premièrement à

ceux qui étaient à Damas, et puis à Jéru

salem, et par tout le pays de Judée, et aux

gentils, qu'ils se repentissent, et se con

vertissent à Dieu, t en faisant des œuvres

convenables à la repentance. • chap. ». «. «■

43; 4 4. 22; 47, 24. iMatth.3;8.
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21 * C'est pour cela que les Juifs, m'ayant

pris dans le temple, ont tâché de me

tuer; *chap.21;30.

22 mais ayant été secouru par l'aide de

Dieu, je suis vivant jusques à ce jour,

rendant témoignage aux petits et aux

grands, et ne disant rien que ce que * les

prophètes et Moïse ont prédit devoir ar

river; 'chap.2i;1i. S8;iS.

23 savoir, * qu'il fallait que le Christ souf

frît, et i qu'il fût le premier des ressusci

tes, pour ** porter la lumière au peuple

et aux gentils. * chap. a-. 3. lw a; se, j7.

t / Cor. 15; 20. Col. 1; 18. Apoc. 1 ; S. "vers. 18.

24 Et comme il parlait ainsi pour sa dé

fense, Festus dit à haute voix : Tu es hors

du sens, Paul ; ton grand savoir dans les

lettres le met hors du sens.

25 Et Paul dit : Je ne suis point hors du

sens, très-excellent Festus ; mais je dis

des paroles de vérité et de sens rassis.

26 Car le roi a la connaissance de ces

choses; et je parle hardiment devant lui,

parce que j'estime qu'il n'ignore rien de

ces choses : *car ceci n'a point été fait

en secret. •jeani8;so.

27 0 roi Agrippa ! crois-tu aux prophè

tes? Je sais que tu y crois.

28 Et Agrippa répondit à Paul : Tu me

persuades à peu près d'être chrétien.

29 Et Paul lui dit : Je souhaiterais de

vant Dieu, que non-seulement toi, mais

aussi tous ceux qui m'écoutent aujour

d'hui, devinssent non-seulement à peu

près, mais parfaitement tels que je suis,

hormis ces liens.

30 Paul ayant dit ces choses, le roi se

leva, avec le gouverneur et Bérénice, et

ceux qui étaient assis avec eux ;

31 et quand ils se furent retirés à part,

ils conférèrent entre eux, et ils dirent :

* Cet homme n'a rien commis qui soit di

gne de mort ou de prison. * chap. 23; 9, S9.

23 ; 25.

32 El Agrippa dit à Festus : Cet homme

pouvait être relâché, s'il n'avait point ap

pelé à César.

CHAPITRE XXVII.

OR, * après qu'il eut été résolu que nous

naviguerions en Italie, ils remirent

Paul, avec quelques autres prisonniers, à

un centenier, nommé Jules, d'une cohorte

de la légion appelée Auguste, 'chap. 25; 12.

2 Et étant montés dans un navire d'A-

dramytte, nous partîmes pour tirer vers

les quartiers d'Asie; et *Arislarque, Macé

donien, de la ville de Thessalonique, était

avec nous. "chap. 19; 29.

3 Le jour suivant, nous arrivâmes à Si-

don; et Jules, * traitant humainement

Paul, lui permit d'aller vers ses amis, afin

qu'ils eussent soin de lui. 'chap. 2*; 2t. ->n.m.

4 Puis étant partis de là, nous tînmes

notre route au-dessous de Cypre, parce

que les vents étaient contraires.

5 Et après avoir passé la mer qui est

vis-à-vis de la Cilicie et de la Pamphylie,

nous vînmes à Myra, ville de Lycie;

6 où le centenier trouva un navire d'A

lexandrie qui allait en Italie, dans lequel

il nous fit monter.

7 Et comme nous naviguions pesamment

durant plusieurs jours, en sorte qu'à

grande peine pûmes-nous arriver jusques

à la vue de Gnide, parce que le vent ne

nous poussait point, nous passâmes au-

dessous de Crète, vers Salmone ;

8 et la côtoyant avec peine, nous vînmes

en un lieu qui est appelé Beaux-Ports,

près duquel était la ville de Lasée.

9 Et parce qu'il s'était écoulé beaucoup

de temps, et que la navigation était déjà

périlleuse, vu que même le jeûne était

déjà passé, Paul les exhortait,

10 en leur disant : Hommes, je vois que

la navigation sera périlleuse, et que nous

serons exposés non-seulement à la perte

de la charge du vaisseau, mais même de

nos propres vies.

11 Mais le centenier croyait plus le pi

lote, et le maître du navire, que ce que

Paul disait.

12 Et parce que le port n'était pas pro

pre pour y passer l'hiver, la plupart fu

rent d'avis de partir de là, pour tâcher

d'aborder à Phenice, qui est un port de

Crète, situé contre le vent d'Afrique et

du couchant septentrional, afin d'y passer

l'hiver.

13 Et le vent du midi commençant à

souffler doucement, ils crurent venir à

bout de leur dessein, et étant partis, ils

côtoyèrent Crète de plus près.

14 Mais un peu après, un vent orageux

du nord -est, qu'on appelle Euroclydon,

se leva du côte de l'île.

15 Et le navire étant emporté par le

vent, de telle sorte qu'il ne pouvait point

résister, nous fûmes emportés, ayant

abandonné le navire au vent.

16 Et ayant passé au-dessous d'une pe
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tite île, appelée Clauda, à grande peine

pûmes-nous être maîtres de la chaloupe;

17 mais l'ayant tirée à nous, les matelots

cherchaient tous les remèdes possibles,

en liant le navire par-dessous; et comme

ils craignaient de tomber sur des bancs

de sable, ils abattirent les voiles, et ils

étaient portés de cette manière.

18 Or, parce que nous étions agités d'une

grande tempête, le jour suivant *ils jetèrent

les marchandises dans la mer. *jowui;s.

19 Puis le troisième jour nous jetâmes

de nos propres mains les agrès du na

vire.

20 Et comme il ne nous parut, durant

plusieurs jours, ni soleil, ni étoiles, et

qu'une grande tempête nous agitait vio

lemment, toute espérance de nous pou

voir sauver à l'avenir, nous fut ôtée.

21 Mais après qu'ils eurent été long

temps sans manger, Paul se tenant alors

debout au milieu d'eux, leur dit : 0 hom

mes ! certes il fallait me croire, et ne point

partir de Crète, afin d'éviter cette tem

pête et cette perte.

22 Mais maintenant je vous exhorte d'a

voir bon courage : car nul de vous ne

perdra la vie, et le navire seul périra.

23 Car en cette propre nuit "un ange

du Dieu à qui je suis, f et lequel je sers,

s'est présenté à moi, • chaP. sj, n. t nom. i; g.

Il Tim. t; S.

24 me disant : Paul, ne crains point : il

faut que tu sois présenté à César ; et voici,

Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent

avec toi.

25 C'est pourquoi, ô hommes! ayez bon

courage : car j'ai cette confiance en Dieu,

que la chose arrivera comme elle m'a été

dite.

26 *Mais il faut que nous soyons jetés

contre quelque île. * chap. s», /.

27 Quand donc la quatorzième nuit fut

venue, comme nous étions portés çà et

là sur la mer Adriatique, les matelots eu

rent opinion, environ sur le minuit, qu'ils

approchaient de quelque contrée ;

28 et ayant jeté la sonde, ils trouvèrent

vingt brasses; puis étant passés un peu

plus loin, et ayant encore jeté la sonde,

ils trouvèrent quinze brasses.

29 Mais craignant de donner contre

auelque écueil, ils jetèrent quatre ancres

e lajpoupe, désirant que le jour vînt.

30 Et comme les matelots cherchaient à

s'enfuir du navire, ayant descendu la cha

loupe en mer, sous prétexte d'aller porter

loin les ancres du côté de la proue,

31 Paul dit au centenier et aux soldats :

Si ceux-ci ne demeurent dans le navire,

vous ne pouvez point vous sauver.

32 Alors les soldats coupèrent les cordes

de la chaloupe, et la laissèrent tomber.

33 Et jusques à ce que le jour vînt, Paul

les exhorta tous de prendre quelque nour

riture, en leur disant : C'est aujourd'hui

le quatorzième jour qu'en attendant vous

êtes demeurés à jeun, et n'avez rien pris :

34 je vous exhorte donc à prendre quel

que nourriture, vu que cela est néces

saire pour votre conservation : * car il ne

tombera pas un cheveu de la tête d'aucun

de VOUS. 'Matlh. 10; 30. LucU;7. H; 18.

35 Et quand il eut dit ces choses, il prit

du pain, *et rendit grâces à Dieu en pré

sence de tous ; et l'ayant rompu, il com

mença à manger. • Jean em. i nm. * , s.

36 Alors ayant tous pris courage, ils

commencèrent aussi à manger.

37 Or nous étions en tout dans le navire

deux cent soixante et seize personnes.

38 Et quand ils eurent mangé jusques à

être rassasiés, ils allégèrent le navire, en

jetant le blé dans la mer.

39 Et le jour étant venu, ils ne recon

naissaient point le pays ; mais ils aperçu

rent un golfe ayant rivage, et ils résolu

rent d'y faire échouer le navire, s'il leur

était possible.

40 C'est pourquoi, ayant retiré les an

cres, ils abandonnèrent le navire à la mer,

lâchant en même temps les attaches des

gouvernails; et ayant tendu la voile de

l'artimon, ils tirèrent vers le rivage.

41 *Mais étant tombés en un lieu où

deux courants se rencontraient, ils y

heurtèrent le navire; et la proue s'y

étant enfoncée, demeurait ferme ; mais la

poupe se rompait par la violence des va

gues. "Il Cor. 11; S5.

42 Alors le conseil des soldats fut de

tuer les prisonniers, de peur que quel

qu'un s'étant sauvé à la nage, ne s'enfuit.

43 Mais le centenier voulant sauver

Paul, les empêcha d'exécuter ce conseil;

et il commanda que ceux qui pourraient

nager, se jetassent dehors les premiers, et

se sauvassent à terre ;

44 et le reste, les uns sur des planches,

et les autres sur quelques pièces du na

vire. Et ainsi il arriva que tous se sauvè

rent à terre.



ACTES DES AP OTRES, XXVIII. 1085

CHAPITRE XXVIII.

S'ÉTANT donc sauvés, ils reconnu

rent alors que * l'île s'appelait Malte.

*chap.%7;S6.

2 Et * les barbares usèrent d'une singu

lière humanité envers nous : car ils allu

mèrent un grand feu, et nous reçurent

tous, à cause de la pluie qui nous pressait,

et à cause du froid. • Rom. y, u. i cor. u; h.

Col. 3; 44.

3 Et Paul ayant ramassé quelque quan

tité de sarments, comme il les eut mis au

feu, une vipère en sortit à cause de la

chaleur, et lui saisit la main.

4 Et quand les barbares virent cette bête

pendant à sa main, ils se dirent l'un à

l'autre : Certainement cet homme est un

meurtrier; puisque après être échappé

de la mer, la vengeance ne permet pas

qu'il vive.

5 Mais Paul ayant secoué la bête dans le

feu, * il n'en reçut aucun mal ; » Marc <«,- 4 s.

lue 40; 49.

6 au lieu qu'ils s'attendaient qu'il dût

enfler, ou tomber subitement mort. Mais

quand ils eurent longtemps attendu, et

qu'ils eurent vu qu'il ne lui en arrivait

aucun mal, ils changèrent de langage, et

* dirent que c'était un dieu. * chaP. ù-, </.

7 Or en cet endroit-là étaient les posses

sions du principal de l'île, nommé Pu-

blius, qui nous reçut et nous logea du

rant trois jours avec beaucoup de bonté.

8 Et il arriva que le père de Publius

était au lit, malade de la fièvre et de la

dyssenterie ; et Paul l'étant allé voir, *il

fit la prière, lui imposa les mains, et le

guérit. 'Jacq.S; 44,43.

9 Ce qui étant arrivé, tous les autres

malades de l'île vinrent à lui, et ils furent

guéris.

10 Lesquels aussi nous firent de grands

honneurs, et à notre départ nous fourni

rent ce qui nous était nécessaire.

11 Trois mois après, nous partîmes sur j

un navire d'Alexandrie, qui avait hiverné

dans l'île, et qui avait pour enseigne Cas

tor et Pollux.

12 Et étant arrivés à Syracuse, nous y j

demeurâmes trois jours.

13 De là, en côtoyant, nous arrivâmes à !

Rhége; et un jour après, le vent du midi I

s'étant levé, nous vînmes le deuxième

jour à Pouzzoles;

14 où ayant trouvé des frères, nous fù- !

mes priés de demeurer avec eux sept

jours ; et ensuite nous arrivâmes à Rome.

15 Et quand les frères qui y étaient,

eurent reçu de nos nouvelles, ils vinrent

au-devant de nous jusques au marché

d'Appius, et aux Trois-Loges ; et Paul les

voyant, rendit grâces à Dieu, et prit cou

rage.

16 Et lorsque nous fûmes arrivés à

Rome, le centenier livra les prisonniers

au préfet du prétoire; mais quant à Paul,

il lui fut permis de demeurer *à part,

avec un soldat qui le gardait. *vers.so.

chap. 24; 24. Î7;3.

17 Or il arriva trois jours après, que

Paul convoqua les principaux des Juifs ;

et quand ils furent venus, il leur dit :

Hommes frères, quoique je n'aie rien

commis contre le peuple, ni contre les

coutumes des pères, toutefois * j'ai été

arrêté prisonnier à Jérusalem, et livré

entre les- mains des Romains ; * chap. n; 33.

Si; 4 1. i5;S.

18 qui * après m'avoir examiné me vou

laient relâcher, t parce qu'il n'y avait en

moi aucun crime digne de mort, •chap.sna.

ichap.Xi; 40. 28; 34.

19 *Mais les Juifs s'y opposant, j'ai été

contraint d'en appeler à César; sans que

j'aie pourtant dessein d'accuser ma na

tion. * chap.il ; 44.

20 C'est donc là le sujet pour lequel je

vous ai appelés, afin de vous voir et de

vous parler : car * c'est pour l'espérance

d'Israël que +je suis chargé de cette

Chaîne. * chap. 23; S. 36; 6. iEph.6;20. HTim.4;4i.

21 Mais ils lui répondirent : Nous n'a

vons point reçu de lettres de Judée qui

parlent de toi; ni aucun des frères n'est

venu qui ait rapporté ou dit quelque mal

de toi.

22 Cependant nous entendrons volon

tiers de toi, quel est ton sentiment : *car

quant à cette secte, il nous est connu

qu'on la contredit partout. * chap. u ,• s, 4*.

23 Et après lui avoir assigné un jour,

plusieurs vinrent auprès de lui dans son

logis; auxquels *il expliquait par plu

sieurs témoignages le royaume de Dieu ;

et depuis le matin jusques au soir il les

portait à croire ce qui concerne Jésus,

T tant par la loi de Moïse que par les pro

phètes. 'chap.47;2,3. ichap.47;3. 4S;Î8. LucSi;S7.

24 *Et les uns furent persuadés par

les choses qu'il disait; et les autres n'y

croyaient point. • chap. u; u. %e-, ts.
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25 C'est pourquoi n'étant * pas d'accord

entre eux, ils se retirèrent, après que

Paul leur eut dit cette parole : Le Saint-

Esprit a bien parlé à nos pères., par Esaïe

le prophète, * chap. u, s.

26 en disant : * Va vers ce peuple, et lui

dis : Vous écouterez de vos oreilles, et

vous n'entendrez point; et en regardant

vous verrez, et vous n'apercevrez point.
♦ Esaïe 6 ; 9. 42 ,18,1 9, 90. Malth. 13; 14. Marc 4 ; 12-

Luc S; 10. Jean 12; 40. Rom. 11; 8.

27 Car le cœur de ce peuple est en

graissé; et ils ont ouï dur de leurs oreil

les, et ont fermé leurs yeux : de peur

qu'ils ne voient des yeux, qu'ils n'enten

dent des oreilles, qu'ils ne comprennent

du cœur, qu'ils ne se convertissent, et

| que je ne les guérisse.

28 Sachez donc que * ce salut de Dieu est

envoyé aux gentils; et ils l'entendront.

* chap. 13 ; te. 18; 6. Luc 24 ;4T.

29 Quand il eut dit ces choses, les Juifs

se retirèrent d'avec lui, y ayant une

grande contestation entre eux.

30 Mais Paul demeura deux ans entiers

dans une maison qu'il avait louée pour

lui, où il recevait tous ceux qui le ve

naient voir;

31 prêchant le royaume de Dieu, et en

seignant les choses qui regardent le Sei

gneur Jésus-Christ, avec toute liberté de

parler, et sans aucun empêchement.

É PITRE DE SAINT PAUL

ROMAINS.

CHAPITRE I.

PAUL, * serviteur de Jésus-Christ, + ap

pelé à être apôtre, mis à part pour

annoncer l'Evangde de Dieu, *Act.ts;t.

iAct.9,15. lCor.1;1. Gal.1;1s.

2 (lequel il avait * auparavant promis

t par ses prophètes, dans les saintes Ecri

tures,) 'Tite1;2. iGen.3;16. Esaïe 4; 2. 63; 1, etc.

Jér.23;5. 31; 31, etc. 33; 14, 15.

3 louchant son Fils, *qui est né de la

famille de David, selon la chair, • // sam. 7, 12.

Ps. 13%; 11. Matth.1;1. Luc f; 32. 3; 23,31. Act.2;30.

13; 23. UTim.2;8.

4 et qui a été pleinement * déclaré Fils

de Dieu en puissance, selon l'Esprit de

sanctification, tpar sa résurrection d'en

tre les morts; c'est-à-dire, notre Sei

gneur Jésus-Christ; 'Jean 10; 30. iAct.13;33.

Hébr.l;S. 5;e.

5 par lequel nous avons reçu la * grâce

et la charge d'apôtre, afin I de porter tous

les gentils à croire en son nom ; * chap. 12; 3.

15; If. Eph. 3; 8. i chap. 16; 26.

6 entre lesquels aussi vous êtes, vous

qui êtes appelés par Jésus-Christ :

7 à vous tous qui êtes à Rome, bien-ai-

més de Dieu, * appelés à cire saints. Que

la grâce et la paix vous soient données

par Dieu, notre Père, et par le Seigneur

JéSUS-Christ! *ICor.l;». Eph.1;1. lThess.4;5,7.

Il Tint. 1; 9.

8 Premièrement, *je rends grâces, tou

chant vous tous, à mon Dieu, tpar Jésus-

Christ, ** de ce que votre foi est renom

mée par tout le monde. *.Eph.5;20. Hébr.1S;1S-

i chap. 7; 23. " I Thess. 1; 8.

9 Car Dieu, que je sers en mon esprit

dans l'Evangile de son Fils, * m'est témoin

que je fais sans cesse mention de vous;

* // Cor. 1; S3.

10 * demandant continuellement dans

mes prières, que je puisse enfin trouver,

par la volonté de Dieu, quelque moyen fa

vorable pour aller vers vous. * chap. <«,«,«

/ rhess. 3; 10.

11 Car je désire extrêmement de vous

voir, *pôur vous faire part de quelque

don spirituel, afin que vous soyez affer

mis; "chap. 15; 29.
12 c'est-à-dire, *afin qu'étant parmi

vous, je sois consolé avec vous par la loi

qui nous est commune. * chap. 15. st.

13 Or, mes frères, je ne veux point que
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vous ignoriez *que je me suis souvent

proposé d'aller vers vous, afin de recueil

lir quelque fruit aussi bien parmi vous,

que parmi les autres nations ; mais j'en ai

été empêché jusques à présent. • chap. is; as.

IThess. S; 18.

14 *Je suis débiteur tant aux Grecs

qu'aux t barbares, tant aux sages qu'aux

ignorants. 'icor.9;ie. ncor.u.ss. coi.nss.

i Acl.S8;S.

15 Ainsi, en tant qu'il est en moi, je suis

prêt à annoncer aussi l'Evangile à vous

qui êtes à Rome.

16 Car * je n'ai point honte de l'Evangile

de Christ, vu qu'il test la puissance de

Dieu **en salut ttà tout croyant : au

Juif *** premièrement, puis aussi au Grec.

* // Tim. 1 ; 8. i Ps. 110; S. I Cor. 1 ; 18. II Cor. 10; i.

IThess. S; 13. Ilébr.i;ts. "lCor.lt;i. HCor.S;l6.

U Jean 3; 15, 16. Act.13;39. Col 3; 11. *** Act. 13; 45.

17 *Car la justice de Dieu se révèle en

lui pleinement de foi en foi ; selon qu'il est

écrit : I Or le juste vivra de foi. *chap. s.ai.

iHab.S;4. Gai. 3; 11. Hébr.10;S8.

18 Car la colère de Dieu se révèle plei

nement du ciel * sur toute impiété et

injustice des hommes qui retiennent in

justement la vérité captive : 'Ps.ea.e.

Il ah. 1; 13.

19 parce que ce qui se peut connaître de

Dieu, est manifesté en eux; *car Dieu le

leur a manifesté. *Act.u;n. ma*.

20 Car * les choses invisibles de Dieu, sa

voir, tant sa puissance éternelle que sa

divinité, se voient comme à l'œil par la

création du monde, étant considérées

dans ses ouvrages; de sorte qu'ils sont

inexcusables : • #>*. io-, i. mir. u, 3.

21 parce qu'ayant connu Dieu, ils ne

l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne

lui ont point rendu grâces ; * mais ils sont

devenus vains en leurs discours, et leur

cœur destitué d'intelligence, a été rem

pli de ténèbres. * Dent. S8; »S, S9. Il Rois 17; 15.

Job 37; Si. Eph.4;17.

22 *Se disant être sages, ils sont deve

nus fous; ♦ Prov. a*,- it.

23 * et ils ont changé la gloire de Dieu

incorruptible en la ressemblance de l'i

mage de l'homme corruptible, et des

oiseaux, et des bêtes à quatre pieds, et

t des reptiles. "Deut.ms. iiRoisn.ag. ps.ios,so.

Jér.î;11. Act.17;î9. t Ezéch.8;10.

24 * C'est pourquoi aussi, Dieu fies a

livrés aux convoitises de leurs propres

cœurs ; de sorte qu'ils se sont abandon-

nés à l'impureté, déshonorant entre eux-

mêmes leurs propres corps : *aci. 7,*a.

t vers. Se, 87.

25 eux qui ont changé la vérité de Dieu

en fausseté, et qui ont adoré et servi la

créature, en abandonnant le Créateur,

qui est béni éternellement. Amen !

26 C'est pourquoi Dieu les a livrés *à

leurs affections infâmes : car même les

femmes parmi eux ont changé l'usage

naturel en celui qui est contre la nature.

* Osée*; IX, 13. Bph. 5; 11, 1».

27 Et * les hommes tout de même lais

sant l'usage naturel de la femme, se sont

embrasés en leur convoitise l'un envers

l'autre, commettant, homme avec homme,

des choses infâmes, et recevant en eux-

mêmes la récompense de leur égarement,

telle qu'il fallait. *i<f«. <«,-*«.

28 Car comme ils ne se sont pas souciés

de connaître Dieu, aussi Dieu *les a li

vrés à un esprit dépourvu de tout juge

ment, pour commettre des choses qui ne

sont nullement convenables : * vers, u, as.

Deut. S8; M, g». Ps.8i;1S- Esaïe63;t7. Osée 8; 11.

Act.7;4î. 1*;16. Il Thess.S; 11.

29 étant remplis de toute injustice,

d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de

malignité; pleins d'envie, de meurtres,

de querelles, de fraude, de mauvaises

mœurs ;

30 rapporteurs, médisants, haïssant

Dieu, outrageux, orgueilleux, vains, in

venteurs de maux, rebelles à pères et à

mères ;

31 *sans entendement, ne tenant point

ce qu'ils ont promis, sans affection natu

relle, gens qui jamais ne s'apaisent, sans

miséricorde ; * vers, ai, ss.

32 et qui, bien qu'ils aient connu le droit

de Dieu, savoir, que ceux qui commet

tent de telles choses sont dignes de mort,

ne les commettent pas seulement, * mais

encore ils favorisent ceux qui les com

mettent. 'Osée 7; 3.

CHAPITRE II.

C'EST pourquoi, ô homme! qui que tu

sois, *qui juges les autres, tu es sans

excuse : car en ce que tu juges les autres,

tu te condamnes toi-même; puisque, toi

qui juges, tu commets les mêmes choses.

* II Sam. 13; 5. ItaUh. 7; 1. I Cor. 4; 5.

2 Or nous savons que le jugement de

Dieu est selon la vérité sur ceux qui com

mettent de telles choses.
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3 Et penses-tu, ô homme ! qui juges ceux

qui commettent de telles choses, et qui

les commets, que tu doives échapper au

jugement de Dieu ?

4 *Ou méprises-tu les richesses de sa

douceur, et t de sa patience, et de sa lon-

gue attente; ne connaissant pas que la

onté de Dieu te convie à la repentance?

*Job2i;43. Ps.50;24. Eccl.8;4l. t // Pier. 3 ; 9.

5 Mais par ta dureté, et par ton cœur qui

est sans repentance, * tu t'amasses la co

lère pour le jour de la colère et de la

manifestation du juste jugement de Dieu;

* chap. 9; 22. Jacq. S ; 3.

6 *qui rendra à chacun selon ses œu

vres; *JobSA;4i. Ps.6î;4i. Jér. 41,40. 3i;49.

Ezéch. 48; 30. Matth. 4 6 ; 27. / Cor. 3 ; ». Il Cor. S; 40.

Apoc. 22; 4 t.

7 savoir : la vie éternelle à *ceux qui, per

sévérant à bien faire, cherchent la gloire,

l'honneur et l'immortalité. • Prov. 24, 24.

Gai. S; 8.

8 * Mais il y aura de l'indignation et de

la colère contre ceux qui sont conten

tieux, tet qui se rebellent contre la vé

rité, et obéissent à l'injustice. * // ness. 4, *.

ï Job 24; 45.

9 II y aura tribulalion et angoisse sur

toute âme d'homme qui fait le mal; du

Juif premièrement, puis aussi du Grec;

10 mais gloire, honneur et paix à cha

cun qui fait le bien; au Juif première

ment, puis aussi au Grec :

11 * parce que Dieu n'a point égard à

l'apparence des personnes. >Deut. 10,47.

Il Chron. 49; 7. Job 34; 49. Act. 40; 3*. Gai. 2; C.

Eph. 6; 9. Col. 3; 2S. / Pier. 4; 47.

12 Car tous ceux qui auront péché sans

la loi, périront aussi sans la loi ; et tous

ceux qui auront péché en la loi, seront

jugés par la loi.

13 (* Parce que ce ne sont pas ceux qui

écoutent la loi, qui sont justes devant

Dieu; mais ce sont ceux qui observent la

loi, qui seront justifiés. •uatth.7;»4. itmis;47.

Jacq. 4; 22, 23.

14 * Or, quand les gentils, qui n'ont point

la loi, font naturellement les choses qui

sont de la loi, n'ayant point la loi, ils sont

loi à eux-mêmes : * Ezéch. j, 6.

15 et ils montrent par là que l'œuvre de

la loi est écrite dans leurs cœurs; leur

conscience leur rendant témoignage, et

leurs pensées s'accusant entre elles, ou

aussi s'excusant. )

16 Tous, dis-je donc, serontjugés au jour

que *Dieu jugera les secrets des hommes

par Jésus - Christ, t selon mon Evan

gile. • Matth. 25; 34. Act. 40; 42. 47; 34. I Cor. 4; S.

i chap. 46; tî.

17 Voici, *tu portes le nom de Juif, tu

te reposes entièrement sur la loi, et tu te

glorifies en Dieu ; * chap. 9; *.

18 *tu connais sa volonté, et tu sais

t discerner ce qui est contraire, étant

instruit par la loi; >nich.e;8. \Phu.t;4o.

IThess. 8; 2t.

19 * et tu te crois être le conducteur des

aveugles, la lumière de ceux qui sont dans

les ténèbres, *jér. s. s.

20 le docteur des ignorants, le maître

des idiots, ayant le modèle de la connais

sance et de la vérité * dans la loi. 'Ps.4»;7,8.

449; 9, 2i, 98, 429, 430. Esaïe 8; 20.

21 Toi donc, qui enseignes les autres,

*ne t'enseignes-tu point toi-même? Toi

qui prêches qu'on ne doit point dérober,

tu dérobes ! • Matth. 23 -, », s, etc.

22 Toi qui dis qu'on ne doit point com

mettre adultère, tu commets adultère!

Toi qui as en abomination les idoles, tu

commets des sacrilèges !

23 Toi qui * te glorifies en la loi, tu dés

honores Dieu par la transgression de la

loi ! ' vers. 47.

24 Car le nom de Dieu est * blasphémé, à

cause de vous, parmi les gentils, tcomme il

estécrit. >IISam.42;44. i Esaïe Si; S. Ezéch. 30,20,23.

25 Or, il est vrai que la circoncision est

profitable, si tu gardes la loi; mais si tu

es transgresseur de la loi, ta circoncision

devient prépuce.

26 Mais si celui qui a le prépuce, garde

les ordonnances de la loi, son prépuce ne

lui sera-t-il point réputé pour circonci

sion?

27 Et si celui qui a naturellement le pré

puce, accomplit la loi, * ne te jugera-t-il

pas, toi qui, dans la lettre et dans la

circoncision, es transgresseur de la loi?
♦ Matth. 42; iï.

28 *Car celui-là n'est point Juif, qui ne

l'est qu'au dehors; et celle-là n'est point

la véritable circoncision, qui est faite par

dehors en la chair. * chap. o , 7. Jean s ,- sa.

29 Mais celui-là est Juif, qui l'est au de

dans; et *la véritable circoncision est

celle qui est du cœur, en esprit, tet non

pas dans la lettre; et la louange de ce Juif

n'est point des hommes, mais de Dieu.

* Deut. 40; te. 30; 6. Jer.i;4. 9;SS,ît. CoI.»;4l.

t Phil. j ; 2, 3.
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CHAPITRE III.

QUEL est donc l'avantage du Juif, ou

quel est le profit de la circonci

sion?

2 II est * grand en toute manière, t sur

tout en ce que les oracles de Dieu leur ont

été Confiés. "chap. 9; 4,5. ^ chap. t; 18. 9; 4.

Deul.4;7,8. Ps.1i7;19.

3 Car qu'est-ce, si quelques-uns n'ont

point cru? 'Leur incrédulité anéantira-

t-elle la fidélité de Dieu? 'chap. 9; 6.

Nomb. %3; 19. II Tim. S; 13.

4 Non, sans doute; mais 'que Dieu soit

véritable, tet tout homme menteur; se

lon ce qui est écrit : **Afin que tu sois

trouvé juste en tes paroles, et que tu aies

gain de cause quand tu es jugé. 'Jean s -, ss.

iPs.6ï;9. 116; 11. "Ps.5l;4.

5 Or, si notre injustice recommande la

justice de Dieu, que dirons-nous? * Dieu

est-il injuste quand il punit? (tJe parle

en homme. ) -'joban. 5«,5. ncw. 15,32.

6 Non, sans doute : autrement, 'com

ment Dieu jugera-t-il le monde? • cm. /«,- ss.

Job 8; 3. 34; 17.

7 Et si* la vérité de Dieu est par mon

mensonge plus abondante pour sa gloire,

pourquoi suis-je encore condamné comme

pécheur? • vers. 3, 5.

8 Mais plutôt, selon que nous sommes

blâmés, et que quelques-uns disent que

nous disons : * Pourquoi ne faisons-nous

du mal, afin qu'il en arrive du bien?

Desquels la condamnation est juste.

* Job 13; 7 a 10.

9 Quoi donc! 'sommes-nous plus excel

lents? Nullement. Car nous avons ci-de

vant convaincu que tous, tant Juifs que

Grecs, sont assujettis au péché ; • aai. s; 22.

10 selon qu'il est écrit : 'Il n'y a point

de juste, non pas même un seul. * ps.u; i.

53 ; 3.

H 'Il n'y a personne qui ait de l'intelli

gence; il n'y a personne qui recherche

Dieu. 'Job 35; 10.

12 Ils se sont tous égarés; ils se sont tous

ensemble rendus inutiles : il n'y en a au

cun qui fasse le bien, non pas même un

seul.

13 * C'est un sépulcre ouvert que leur go

sier; ils ont frauduleusement usé de leurs

langues; fil y a du venin d'aspic sous

leurs lèvres. 'Ps.5;9. iPs.440;3. Esaïe59;7,8.

14 'Leur bouche est pleine de malédic

tion et d'amertume ; « ps. 10 -, 7.

lo 'leurs pieds sont légers pour répan

dre le sang; *Prov.l;ie. Esaïe59;7.

16 la destruction et la misère sont dans

leurs voies ;

17 * et ils n'ont point connu la voie de la

paix : * EsaïeS9; 8.

18 'la crainte de Dieu n'est point devant

leurs yeux. » ps. u; i. 36; 1.

19 Or nous savons que tout ce que la

loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la

loi, afin que toute bouche soit fermée, et

que tout le monde soit -coupable devant

Dieu. " ■

20 C'est pourquoi 'nulle chair ne sera

justifiée devant lui par les œuvres de la

loi : + car par la loi est donnée la connais

sance du péché, 'vers. «7. Ps.130;3. 143; 2.

Gai. 8; 16. Eph.2;8,9. i chap. 7; 7.

21 Mais maintenant 'la justice de Dieu

est manifestée sans la loi, tlui étant

rendu témoignage par la loi et par les

prophètes: 'chap. 1; 17. t Esate 53 ; 1 1 . 56; I.

Jér.23;6. Dan. 9; 24. Act.15;11. 26; 22-

22 la justice, dis-je, de Dieu, par la foi

en Jésus-Christ, s'étend à tous et sur tous

ceux qui croient ( * car il n'y a nulle diffé

rence, + vu que tous ont péché, et qu'ils

sont entièrement privés de la gloire de

Dieu); 'chap. 10; 12. Gai. 3; 28. t vers. 9. chap.11;32.

Gai. 3; St.

23 étant justifiés 'gratuitement par sa

grâce, f par la rédemption qui est en

Jésus-Christ; *£p/i.s,s. me 3,5,7. aiatth.i;si.

20; 28. Eph.1;7. I Tim. S; 6. Hébr.9;12. IPier.1;18.

24 'lequel Dieu a établi de tout temps

pour ietre une victime de propitiation

par la foi en son sang, afin de montrer sa

justice, par la rémission des péchés précé

dents, selon la patience de Dieu; 'Gen.s, 15.

Jean 14, 6. Act.4;12. Hèbr.9;S6. 13; 8- lPier.1;S0.

Apoc.13;8. iCoi.4;S0. IJeanS;S- 4; 40.

25 pour montrer, dis-je, sa justice dans

le temps présent, afin qu'il soit trouvé

'juste, et justifiant celui qui est de la foi

de JésUS. * Uean l;9.

26 Où est donc le sujet de se glorifier?

! Il est exclu. Par quelle loi? Est-ce par la

loi des œuvres? 'Non, mais par la loi de

la foi. 'chap. 4; S, 3.

27 * Nous concluons donc que l'homme

est justifié par la foi, sans les œuvres de

la loi. 'vers.SO.

28 Dieu est-il seulement le Dieu des

Juifs? 'Ne l'est-il pas aussi des gentils?

Certes il l'est aussi des gentils. 'Gen.ssus.

Ps. 50; 1. 117 ; I. Esaïe 49; 6, etc. 54; 5.

fit)
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29 Car il y a un seul Dieu qui justifiera

par la foi la circoncision, et le prépuce

aussi par la foi.

30 Anéanlissons-nous donc la loi par la

foi? Non, sans doute; * mais au contraire,

nous affermissons la loi. •chap.9;si,3s. <o;t.

Gai. 3;»*.

Q

CHAPITRE IV.

UE dirons- nous donc qu'Abraham,

notre père, a trouvé selon la chair?

* Esaïe 51; 2.

2 Certes, si Abraham a été justifié par

les œuvres, il a de quoi se glorifier; mais

non pas envers Dieu.

3 Car que dit l'Ecriture? * Abraham a

cru à Dieu, et cela lui a été imputé à jus

tice. * Gen. 15; 6. Gai. 3; 6. Jacq. i; SS.

4 Or, à celui qui fait les œuvres, le sa

laire ne lui est pas imputé comme * une

grâce, mais comme une chose due.

" cliap. 11; S.

5 Mais à celui qui ne fait pas les œu

vres, mais qui croit en celui qui justifie

le méchant, sa foi lui est imputée à jus

tice.

6 Comme aussi David exprime la béati

tude de l'homme à qui Dieu impute la

justice sans les œuvres, en disant :

7 * Bienheureux sont ceux à qui les ini

quités sont pardonnées, et dont les péchés

sont couverts ! • ps. 32, i, t.

8 Bienheureux est l'homme à qui le

Seigneur n'aura point imputé son pé

ché!

9 Cette déclaration donc de la béatitude,

est-elle seulement pour la circoncision, ou

aussi pour le prépuce? Car nous disons

que la foi a été imputée à Abraham à jus

tice.

40 Comment donc lui a-t-elle été impu

tée? A-ce été lorsqu'il était déjà circoncis,

ou lorsqu'il était encore dans le prépuce?

Ce n'a point été dans la circoncision,

mais dans le prépuce.

11 *Puis il reçut le signe de la circonci

sion pour un sceau de la justice de la foi,

laquelle il avait reçue étant dans le pré

puce, afin qu'il fût Ile père de tous ceux

qui croient étant dans le prépuce, et que

la justice leur fût aussi imputée ; • Gen. n-,u.

t Gai. 3; 7.

12 et qu'il fût aussi le père de la circon

cision, c'est-à-dire, de ceux qui ne sont

pas seulement de la circoncision, mais

qui aussi suivent les traces de la foi de

notre père Abraham, laquelle il a eue

dans le prépuce.

13 Car la promesse * d'être héritier du

monde n'a pas été faite à Abraham, ou à

sa semence, par la loi, mais par la justice

de la foi. • vers. a.

14 Or, si ceux qui sont de la loi sont

héritiers, la foi est anéantie, et la pro

messe est abolie ;

15 vu que * la loi produit la colère : car

où il n'y a point de loi, il n'y a point aussi

de transgression, 'chap.s.io. 5; 13, 20. 7,8,10.

I cor. 13 ; 5S. ;/ Cor. 3; 7, 9.

16 C'est donc par la foi, afin que ce soit

par la grâce, et afin que *la promesse

soit assurée à toute la semence ; non-seu

lement à celle qui est de la loi, mais aussi

à celle qui est de la foi d'Abraham, qui

est le père de nous tous, • Gai. s-, te, is, 19.

17 (selon qu'il est écrit : *Je t'ai établi

père de plusieurs nations,) devant Dieu,

en qui il a cru ; lequel fait vivre les morts,

et qui appelle les choses qui ne sont

point, comme si elles étaient. • Gen. n;s.

18 Et Abraham, ayant espéré contre es

pérance, crut qu'il deviendrait le père de

plusieurs nations, selon ce qui lui avait

été dit : * Ainsi sera ta postérité. • Gen. 15. «, j.

Hèbr. 11; 1».

19 Et n'étant pas faible en la foi, il n'eut

point égard à son corps qui était déjà

amorti, *vu qu'il avait environ cent ans,

ni t à l'âge de Sara, qui était hors d'état

d'avoir des enfants. *am.i7;i7. mbr.ii;n,n.

t Gen. 18; 11.

20 * Et il ne forma point de doute sur la

promesse de Dieu par défiance; mais il

fut fortifié par la toi, donnant gloire à

Dieu; *Hébr.11;18.

21 étant pleinement persuadé que celui

qui lui avait fait la promesse, était * puis

sant aussi pour l'accomplir. • p». us. s.

Esaïe 57; 19. Luc 1; 37.

22 C'est pourquoi cela lui a été imputé à

justice.

23 Or, que cela lui ait été imputé à jus

tice, *il n'a point été écrit seulement

pOUr lui ; • chai>. 15 ; 4. l Cor. 10; 6, 41.

24 mais aussi pour nous, à qui aussi il

sera imputé; à nous, dis-je, qui croyons

en celui * qui a ressuscité des morts Jésus

notre Seigneur; -chap. e,t. Act.mu.

25 lequel * a été livré pour nos offenses,

et qui test ressuscité pour notre justifi

cation . * Esaïe 53; 5. Il Cor. 5; H. I Pier. 1:11,19.

i I Cor. 15; 17. I Pier. I; 3, 4, il.
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CHAPITRE V.

ETANT donc justifiés par la foi, *nous

avons la paix avec Dieu, par notre |

Seigneur Jésus-Christ ; * EPh. a is.

2 * par lequel aussi nous avons été ame

nés par la foi à cette grâce, dans laquelle

nous nous tenons fermes; et nous nous

glorifions en l'espérance de la gloire de

Dieu. *Jean10;9. 14,6. Eph.t;18. ô;4î. Htbr.4;46.

Ht; 19.

3 Et non-seulement cela, mais *nous

nous glorifions même dans les afflictions :

sachant que + l'affliction produit la pa

tience; * Mallh.5; 12. IIThess. 1; 4. Jacu. 1; 2.

iJaeq.4;3. IPier.4;7.

A et la patience, l'épreuve ; et l'épreuve, I

l'espérance.

5 Or * l'espérance ne confond point;

parce que l'amour de Dieu est répandu

dans nos cœurs f par le Saint-Esprit qui

nOUS a été donne. 'chap. 8; 23. Rébr.6;t9. j

ichap. 8; 15, 25. Eph. 1; 13.

6 Car lorsque nous étions encore * privés

de toute force, t Christ est mort en son

temps pour nous, qui étions des impies.
♦ Eph. i; 1. Col. 2; 13. t vers. 8, 10. Esaïe 53: 12.

I Pier. 3,18.

7 * Or à grande peine arrive-t-il que quel-

au'un meure pour un juste; mais encore

pourrait être que quelqu'un voudrait

bien mourir pourun bienfaiteur, 'jeamsus.

8 Mais Dieu signale son amour envers

nous *en ce que, lorsque nous n'étions

que pécheurs, Christ est mort pour nous.

* vers. 6, 1 0.

9 Beaucoup plutôt donc, étant mainte

nant justifiés *par son sang, I serons-

nous sauvés de la colère par lui . * ciwP. s.u.

Eph. 1; 7. / Pier. 1; 19. 1 Jean 1; 7. Apoc. I; 6. 5 ; 9.

+ / Thèse. 1; 40.

10 Car si lorsque nous étions * ennemis,

tnous avons été réconciliés avec Dieu

par la mort de son Fils, beaucoup plutôt

étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés

**parsavie; •««».«, 0. nicor.snt. coi.i,n,tt.

•* chap. 4; 25. Jean 44; 19.

11 et non-seulement cela, mais nous

nous glorifions même en Dieu par notre

Seigneur Jésus-Christ, par lequel * nous

avons maintenant obtenu la réconcilia

tion, 'vers. 10.

12 C'est pourquoi, comme par un seul

homme le péché est entré au monde, *la

mort y est aussi entrée par le péché; et

ainsi la mort est parvenue sur tous les

hommes, parce que tous ont péché.

'chap. S; 23. Gen.2;47. 5; 6. I Cor. 15; il.

13 Car jusques à la loi le péché était au

monde; *or le péché n'est point imputé

quand il n'y a point de loi. 'chap. 4; 45.

14 *Mais la mort a régné depuis Adam

jusques à Moïse, même sur ceux qui n'a

vaient point péché de la manière en la-

auelle avait péché Adam, qui est la figure

e celui qui devait venir. *icor.4s;v,n,is.

15 Mais il n'en est pas du don comme de

l'offense : car si par l'offense d'un seul

plusieurs sont morts, beaucoup plutôt la

grâce de Dieu, et le don par la grâce, qui

est d'un seul homme, savoir, de Jésus-

Christ, *a abondé sur plusieurs, -chap.sni.

16 Et il n'en est pas du don comme de

ce qui est amvé par un seul qui a péché :

car la condamnation vient d'une seule

faute; mais le don de la justification s'é

tend à plusieurs péchés.

17 Car si par l'offense d'un seul la mort

a régné par un seul, beaucoup plutôt ceux

3ui reçoivent l'abondance de la grâce, et

u don de la justice, régneront en vie par

un seul, qui est Jésus-Christ.

18 Comme donc par *un seul péché les

hommes sont assujettis à la condamna

tion, ainsi par une seule justice justifiante

le don est venu sur tous les hommes en

justification de vie. * wrs.it.

19 Car comme par la désobéissance d'un

seul homme plusieurs ont été rendus pé

cheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul

plusieurs seront rendus justes.

20 Or la loi est intervenue, *afin que

l'offense abondât; mais où le péché a

abondé, t la grâce y a abondé par-des

sus •chap. 4; 15. 7; S. cal. 3; 19. t Luc 7; 41.

21 afin que comme le péché a régné

* par la mort, ainsi t la grâce régnât par

la justice, pour conduire à la vie éter

nelle, par Jésus -Christ notre Seigneur.

* chap. 6; I6,H,S3. i chap. 3 ; SI , S2.

CHAPITRE VI.

QUE dirons -nous donc? * Demeure

rons-nous dans le péché, tafin que

la grâce abonde ? • vers. 15. t chap. s,- s.

2 *A Dieu ne plaise ! Car nous qui som

mes morts au péché, comment y vivrons-

nous encore ? * vers. 15. chap. 3; S.

3 Ne savez-vous pas * que nous tous qui

avons été baptisés en Jésus-Christ, avons

été baptisés en sa mort? 'Gai.s;»7.

A *Nous sommes donc ensevelis avec lui
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en sa mort par le baptême; afin que

comme Christ est ressuscité des morts

t par la gloire du Père, ** nous marchions

aussi en nouveauté de vie. * coi. 2; 42.

i chap. 4 ; 26. " vers. 41, 42, 43. Eph. 4; 22, 23, 24.

col 3; 4,2,5. I Pier. 2,4. 4; 4,2.

5 Car si nous avons été faits * une même

plante avec lui par la conformité de sa

mort, nous le serons aussi par la confor

mité de sa résurrection; 'Jean4s;s.

6 sachant ceci, que * notre vieil homme

i a été crucifié avec lui, ** afin que le corps

du péché soit détruit ; afin que nous ne

servions plus le péché. *Bph. 4 -, 22. coi. 3; 9.

i II Cor. 3; 45. Gai. S; 24. "Gai. 4; 4.

I * Car celui qui est mort, est quitte du

péché. 'IPier.4;4.

8 *Or, si nous sommes morts avec

Christ, nous croyons que tnous vivrons

aUSSi avec lui ; 'Gal.2;20. col.2;20. HITim.2;44.

9 sachant que Christ étant ressuscité

des morts, * ne meurt plus, et que la

mort n'a plus d'empire sur lui. ♦ chap. 44; s.

Apoc. 4; 48.

10 Car ce qu'il est mort, il est mort * une

fois ta cause du péché; mais ce qu'il est

vivant, il est vivant à Dieu. 'Bébr. i;»7.

9; 26. 40:42. il Pier. 4; 4.

II * Vous aussi tout de même, faites

votre compte que tvous êtes morts au

péché, mais que vous vivez à Dieu en

Jésus -Christ notre Seigneur. >oai.2;49.

Hébr. 2 ; 44, 43. I Pier. 2 ; 2i. t vers. 2.

12 *Que le péché ne règne donc point

en votre corps mortel, pour lui obéir en

ses convoitises. * ps. 449; 433.

13 *Et n'appliquez point vos membres

pour être des instruments d'iniquité au

péché; mais appliquez -vous à Dieu,

comme de morts étant faits vivants; et

appliquez vos membres pour être des

instruments de justice à Dieu. 'vers. 49.

chap. 42; I. Gai. 2 ; 20. I Pier. i ; 2.

14 Car le péché n'aura point d'empire

sur vous, parce que vous n'êtes point

sous la loi, mais sous la grâce.

If) Quoi donc ! pécherons-nous parce que

nous ne sommes point sous la loi, mais

sous la grâce? *A Dieu ne plaise ! 'vers. 4, 2.

16 Ne savez-vous pas bien qu'à quicon

que vous vous rendez esclaves pour obéir,

*vous êtes esclaves de celui a qui vous

obéissez, soit du péché t qui conduit à la

mort, soit de l'obéissance qui conduit à

la justice? 'Jean 8; 34. Il Pier. 2; 49. t vers. 24, 23.

chap. 7 ; 5.

17 Or, grâces à Dieu de ce qu'ayant été

les esclaves du péché, vous avez obéi du

cœur à la forme expresse de la doctrine

dans laquelle vous avez été élevés.

18 * Ayant donc été affranchis du péché,

vous avez été asservis à la justice, 'jeans;;*.

ICor. 7; 22. I Pier. 2; 46.

19 (Je parle à la façon des hommes, à

cause de l'infirmité de votre chair.)

"Comme donc vous avez appliqué vos

membres pour servir à la souillure et à

l'iniquité, tpour commettre l'iniquité;

ainsi ** appliquez maintenant vos mem

bres pour servir à la justice en sainteté.

* vers. 43. t Prov. 40 ; 46. " vers. 43.

20 Car lorsque vous étiez * esclaves du

péché, vous étiez libres à l'égard de la

JUStice. 'Jean 8; 34.

21 Quel fruit donc aviez-vous alors des

choses dont maintenant vous avez honte?

Certes leur fin est *la mort, •vm.n.x.

chap. 5 ; 24.

22 Mais maintenant que vous êtes affran

chis du péché, et asservis à Dieu, vous

avez votre fruit dans la sanctification, et

*pour fin la vie éternelle. • pwV. io;ie.

23 *Car les gages du péché, i c'est la

mort; mais le don de Dieu, c'est la vie

éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur.

'Job 43; 26. i chap. 5; 42. Gen.2;47. ICor. 46; il-

Jacq. 4; 43.

CHAPITRE VII.

NE savez-vous pas, mes frères (car je

parle à ceux qui entendent ce que

c'est que la loi ), que la loi exerce son pou

voir sur l'homme durant tout le temps

qu'il est en vie?

2 Car *la femme qui est sous la puis

sance d'un mari, est liée à son mari par

la loi, tandis qu'il est en vie; mais si son

mari meurt, elle est délivrée de la loi du

mari, 'i cor. 7 ,10,39.

3 Le mari donc étant vivant, *si elle

épouse un autre mari, elle sera appelée

adultère ; mais son mari étant mort, elle

est délivrée de la loi, tellement qu'elle ne

sera point adultère si elle épouse un autre

mari. • aatth. s ,• 32.

4 Ainsi, mes frères, vous êtes aussi

* morts à la loi par le corps de Christ,

pour être à un autre; savoir, à celui qui

est ressuscité des morts, afin que inous

fructifiions à Dieu. 'Gai.t;49. t chap. «, 43,22-

5 Car quand nous étions *en la chair, les

affections des péchés étant excitées par la
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loi, avaient vigueur en nos membres,

tpour fructifier à la mort. • chap. *,- ».

t chap. eue, n.

6 Mais maintenant nous sommes délivrés

de la loi, étant morts à celle sous laquelle

nous étions retenus; afin que nous ser

vions Dieu en nouveauté d'esprit, et non

point en vieillesse de lettre.

7 * Que dirons-nous donc ? La loi est-elle

péché? A Dieu ne plaise! Au contraire,

t je n'ai point connu le péché, sinon par

la loi : car je n'eusse pas connu la convoi

tise si la loi n'eût dit : **Tu ne convoite

ras point. • chap. 2; 29. Il Cor. 3; 6,7. ichap.3;20.

" Eocod. 20; 17. Deut. S; 21.

8 Mais le péché ayant pris occasion par

le commandement, *a produit en moi

toute sorte de convoitise; t parce que

sans la loi le péché est mort. 'chap. s; 20.

Jean I 5 ; ti. + chap. i; 45.

9 Car autrefois que j'étais sans la loi, je

vivais; mais quand le commandement

est venu, le péché a commencé à re

vivre,

10 et moi je suis mort; et le comman

dement qui m'était donné *pour avoir la

vie, a été trouvé me donner la mort.

* Lév. 18; 5. Ezéch. ÎO; 4 1, 43.

H Car le péché prenant occasion du

commandement, ma séduit, et par lui

m'a mis à mort.

12 *La loi donc est sainte, et le comman

dement est saint, juste et bon. «z>™<. 4, «.

Xéh.9;43. lTim.4;8.

13 Ce qui est bon, m'est -il devenu

mortel ? Nullement. Mais le péché, afin

qu'il parût péché, m'a causé la mort par

le bien ; afin que le péché fût rendu

par le commandement excessivement pé

chant.

14 Car nous savons que la loi est spiri

tuelle; mais je suis charnel, 'vendu au

péché. ' rm. 23. I Rois 24; 20, 25.

15 *Car je n'approuve point ce que je

fais, puisque je ne fais point ce que je

veux, mais je fais ce que je hais. 'vers. 49.

Gai. S; 17.

16 Or, si ce que je fais je ne le veux

point, je reconnais par cela même que la

loi est bonne.

17 'Maintenant donc ce n'est plus moi

qui fais cela, mais c'est le péché qui ha

bile en moi. 'vers. 20, X4.

18 Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire,

en ma chair, * il n'habite point de bien :

vu que le vouloir est bien attaché à moi;

mais je ne trouve pas le moyen t d'ac

complir le bien : 'chap. 8; 5,7. Gen.6,5. 8; 24.

1er. 47 ; 9. t vers. 45.

19 car * je ne fais pas le bien que je veux,

mais je fais le mal que je ne veux point.

* vert. 45.

20 * Or, si je fais ce que je ne veux point,

ce n'est plus moi qui le fais, mais c est le

péché qui habite en moi. 'vers. 47.

21 Je trouve donc celte * loi au dedans

I de moi, que quand je veux faire le bien,

le mal est attaché à moi. * vers. 23, 25.

chap. 8; 2.

22 Car "je prends bien plaisir à la loi de

Dieu quant à t l'homme intérieur ; • ps. 4; 2.

t // Cor. 4; 46. Eph. 3; 46. I Picr. 3; i.

23 * mais je vois t dans mes membres

une autre loi, qui combat contre la loi

de ** mon entendement, tt et qui me rend

prisonnier à la loi du péché, qui est dans

mes membres. 'Gai.s;n. ichap.6;4s,49. ris.

"vers. 25. avers. 4t.

24 Ah ! misérable que je suis ! qui me

délivrera du corps de cette mort ?

25 Je rends grâces à Dieu *par Jésus-

Christ notre Seigneur. Je sers donc moi-

même de t l'entendement à la loi de Dieu,

mais de la chair à ** la loi du péché.

'chap. 4; 8. Eph. 3; 21. i vers. 23. "vers. 23. chap. 8; 2.

CHAPITRE VIII.

IL n'y a donc maintenant * aucune con

damnation pour ceux tqui sont en

Jésus -Christ, "lesquels ne marchent

point selon la chair, mais selon l'Esprit :

♦ Gai. 3; 43. t / Cor. 1 ; 30. I Jean 2; 5. " vers. 4.

II Cor. 5; 45. Gai. 5; 2t.

2 parce que la loi de l'Esprit de vie, qui

est en Jésus-Christ, * m'a affranchi de t la

loi du péché et **de la mort ; 'chap. 6; 48, 22.

7;25. Jean8;36. Gal.5;4. tchap.7;2l,23,25. "vers.6.

3 * parce que ce qui était impossible à la

loi, à cause qu'elle était faible en la chair,

fDieu ayant envoyé "son propre Fils tien

forme de chair de péché, et pour le pé

ché, ***a condamné le péché en la chair :

'Hébr.7;48. 40;4,4. iJean3;46. Ueani;9. "vers. 34.

■ii Jean 4; 44. Phil.2;7,8. ITim.S;46. Hébr.2; 4t, 47.

•" UCor. 5; 21. Gai. 3; 13. Col. 4;22-

4 afin que la justice de la loi fût accom

plie en nous, *qui ne marchons point se

lon la chair, mais selon l'Esprit, 'vers. 4.

5 *Car ceux qui sont selon la chair, sont

affectionnés aux choses de la chair ; mais

ceux qui sont selon l'Esprit, sont affec

tionnés aux choses de l'Esprit. • vers. 4.
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6 Or l'affection de la chair * est la mort; j

mais l'affection de l'Esprit t est la vie

et la paix : * vers. t. chap. 8; 48, 34, SU. t vers. 2. ,

Gai. 6; S.

7 parce que * l'affection de la chair est

inimitié contre Dieu : Icar elle ne se I

rend point sujette à la loi de Dieu; et

aussi **ne le peut-elle point. *jacq. *;s.

1 Jean 2; 15. t chap. 1; 33. »• Jér. 10; 23. 15; 33.

Jean6;ti. 15; S. I Cor. 2; 14.

8 C'est pourquoi ceux *qui sont en la

chair, tne peuvent point plaire à Dieu. !

•vers. s. M Cor. S; 1*.

9 Or vous n'êtes point en la chair, mais

en l'Esprit, * si toutefois l'Esprit de Dieu

t habite en vous; mais si quelqu'un n'a

point ** l'Esprit de Christ, celui-là n'est

point à lui. 'I Cor. 3; 4t. Gai. 5; 35. iJean1i;16.

" I Pier. 1; 41.

10 Et si Christ est en vous, * le corps est

bien mort à cause du péché; mais l'esprit

est vie à cause de la justice. • // cor. a; h.

11 * Or, si l'Esprit de celui qui a ressus

cité Jésus des morts habite en vous, celui

qui a ressuscité Christ des morts fvivi-

liera aussi vos corps mortels, à cause de

son Esprit qui habite en vous. -chap. ans.

<;,',. Ad. 2:34. lCor.6;U. Il Cor. 4; 44. iPMl.3;2l.

IThess. 4; 14.

12 Ainsi donc, mes frères, nous sommes

débiteurs, *non point à la chair, pour

vivre selon la chair : • chap. «, 7, is.

13 car si vous * vivez selon la chair, vous

mourrez ; mais si t par l'Esprit vous

mortifiez les actions du corps, vous vi

vrez. • Gai. 5; 19, 20, SI. Col. S; 5, 6. + Gai. 5; 22.

14 Or tous ceux qui * sont conduits par

l'Esprit de Dieu, sont enfants de Dieu.

* Gai. 5; 48.

15 Car vous n'avez point reçu * un esprit

de servitude, pour être encore dans la

crainte; tmais vous avez reçu l'Esprit

d'adoption , par lequel nous crions ** Abba,

c'est -à- dire, Père . * i cor. 2 , 1 2. // nm. 1 ,• 7.

i Gai. 4; 5. " Marc 14; 36. Gai. 4; 6.

16 * C'est ce même Esprit qui rend té

moignage avec notre esprit, que nous

sommes enfants de Dieu. * // cor. t-, 2s. ■.-, -, 5.

Ejth. 1; 13. 4; 30.

17 Et si nous sommes enfants, nous

sommes * donc héritiers : héritiers, dis-je,

de Dieu, et co- héritiers de Christ; tsi

nous souffrons avec lui, afin que nous

soyons aussi glorifiés avec lui. *TUes,7.

-,Act.l4;22. H Cor. 4; 10. Il Tim.2; 11, 12. I Pier. 4; 13.

18 *Car tout bien compté, j'estime que

les souffrances du temps présent ne sont

point comparables à la t gloire à venir

qui doit être révélée en nous. * // cor. 4, n.

iPhil.3;Si. I Jean S; 4,%.

19 Car le grand et ardent désir des créa

tures est, qu'elles attendent * que les en

fants de Dieu soient révélés ; * j Jean 3, t

20 ( parce que les créatures sont sujettes

à la vanité, non de leur volonté, mais à

cause de celui qui les y a assujetties;)

elles l'attendent, dis-je, dans l'espérance

* qu'elles seront aussi délivrées de la ser

vitude de la corruption, pour être en la

liberté de la gloire des enfants de Dieu.

* Ps. 402; 36. Il Pier. 3; 40.

21 Car nous savons que toutes les créa

tures soupirent, et sont en travail ensem

ble jusques à maintenant ;

22 et non -seulement elles, mais nous

aussi, qui avons les prémices de l'Esprit;

'nous-mêmes, dis-je, soupirons en nous-

mêmes, en attendant l'adoption, c'est-à-

dire, fia rédemption de notre corps.

* II Cor. 5,2, 4. "-t Eph. 4; 30.

23 * Car ce que nous sommes sauvés,

c'est en espérance : or l'espérance qu'on

voit, n'est point espérance : car pourquoi

même quelqu'un espérerait -il ce qu'il

VOit? 'IICor.5;7.

24 * Mais si nous espérons ce que nous

ne voyons point, c'est que nous l'atten

dons par la patience. • u cor. 4;is. 5; 7.

25 De même aussi, l'Esprit soulage de

sa part nos faiblesses. Car *nous ne sa

vons pas comme il faut ce que nous de

vons demander ; mais t l'Esprit lui-même

prie pour nous par des soupirs qui ne se

peuvent exprimer. *jacq.4;5. t zack.it; »•■

Matlh. 30 ; 32.

26 Mais * celui qui sonde les cœurs, con

naît quelle est l'affection de l'Esprit : car il

prie pour les saints selon Dieu, -ichrm. «»,-»•

Ps. 7; 9. Jér. 11,30. Acl.l; 34.

27 Or nous savons aussi que * toutes

choses contribuent au bien de ceux qui

aiment Dieu, c'est-à-dire, de ceux qui

sont appelés selon tson propos arrêté.

* Deut. 23; 5. Nch. 13; 2. Esaie 58; 9, 10. t chap. 9, »•

// Tirn. 1; 9.

28 Car ceux qu'il a préconnus, * il les a

aussi prédestinés à être t conformes a

l'image de son Fils, afin qu'il soit "le pre

mier-né entre plusieurs frères. 'Eph.i;«,«•

+ Phil.3; 21. *' Col. 1; 18. Hebr. 3; 11, 12.

29 Et ceux qu'il a prédestinés, * il les a

aussi appelés; tet ceux qu'il a appelés, »
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les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justi

fiés, il les a aussi glorifiés, 'jeanions.

Act.13;48. iAct.Se ,18. I Cor. 4; 30.

30 Que dirons-nous donc à ces choses?

*Si Dieu est pour nous, qui sera contre

nOUS? * Job 34; 29. Ps. 56 ; 11. 118; 6. Esaïe8;40.

31 Lui *qui n'a point épargné son pro

pre Fils, tmais qui l'a livre pour nous

tous, comment ne nous donnera-t-il point

aussi toutes choses avec lui ? • vers. 3.

t chap. 4 ; 25. 5 ; 8, 7, «, 9.

32 Qui intentera accusation contre les

élus de Dieu? * Dieu est celui qui justifie.

* Esaïe 50; 8, 9.

33 Qui sera celui qui condamnera?

* Christ est celui qui est mort, et qui plus

est, qui est ressuscité, tqui aussi est à la

droite de Dieu, et "qui même prie pour

nOUS. 'chap. 4; 23. iPs.110;1. Marc 4 S; 4 9. Hébr. 1; 5.

8; 4, etc. "Hébr.T;25. 9 ; 24. IJean%;4,2.

34 * Qui est-ce qui nous séparera de l'a

mour de Christ? Sera-ce l'oppression, ou

l'angoisse, ou la persécution, ou la fa

mine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?

* fer». 38.

35 Ainsi qu'il est écrit : * Nous sommes

livrés à la mort pour l'amour de toi tous

les jours, et nous sommes estimés comme

des brebis de la boucherie. 'Ps. 44,22.

I Cor. 4,9. Il Cor. 4,44.

36 Au contraire, en toutes ces choses

* nous sommes plus que vainqueurs f par

celui qui nous a aimés. «/cor.*«;«7. ncor.%;44.

Ueani;4. 5; 4,5. t PMI. 4; 13. Apoc.4%;44.

37 Car je suis assuré que ni la mort, ni

la vie, ni les anges, ni les principautés, ni

les puissances, ni les choses présentes,

ni les choses à venir,

38 ni la hauteur, ni la profondeur, ni

aucune autre créature, ne nous pourra

séparer de l'amour de Dieu, qu'il nous a

montré en Jésus-Christ notre Seigneur.

CHAPITRE IX.

JE *dis la vérité en Christ, je ne mens

point, ma conscience me rendant té

moignage par le Saint-Esprit, * chap. 4,9.

II Cor. 4; 23. Gal.1;S0. Phil.1;8. rThess.2;5.

2 *que j'ai une grande tristesse et un con

tinuel tourment en mon cœur. 'chap. 10; 1.

Il Cor. 14; 28, 29.

3 Car * moi-même je souhaiterais d'être

séparé de Christ pour mes frères, qui sont

mes parents selon la chair ; • Exod. 3%; 32.

4 qui sont Israélites, desquels sont * l'a

doption, fia gloire, **les alliances, l'or-

donnance de la loi, le service divin, et les

promesses; *Dcut.7;t. P».447;49. ichap. 2;47.

3; S. "Eph.2;4î.

5 desquels sont les pères, et desquels

* selon la chair est descendu Christ, qui

t est Dieu sur toutes choses, béni éternel

lement. Amen! 'chap.4;4. Luc3;23. iJcan4;4.

Hébr. 4; 8, 9.

6 Toutefois il *ne se peut pas faire que

la parole de Dieu soit anéantie; mais tous

ceux qui sont d'Israël, ne sont pas pour

tant Israël. * chap. 3; 3. Nomb.î3;19. lITlm.t;43.

7 Car pour être de la semence d'Abra

ham, ils ne sont pas tous ses enfants;

mais c'est * en Isaac qu'on doit considérer

Sa postérité: 'Gen.21;12- Gai. 4; 23. Hébr. 44; 48.

8 c'est-à-dire, que ce ne sont pas ceux

qui sont enfants de la chair, qui sont en

fants de Dieu ; mais que ce sont les enfants

de la promesse, qui sont réputés pour se

mence.

9 Car voici la parole de la promesse :

* Je viendrai en cette même saison, et Sara

aura un fils. * Gai. 4; as.

10 Et non-seulement cela; "mais aussi

Rebecca, lorsqu'elle conçut d'un, savoir,

de notre père Isaac : * g«». ts; 10. 25, 21, 22.

41 car avant que les enfants fussentnés,

et qu'ils eussent fait ni bien ni mal, afin

que le dessein arrêté selon l'élection de

Dieu demeurât, * non point par les œuvres,

mais par celui qui appelle, * // nm. 1; 9.

12 il lui fut dit : *Le plus grand sera

asservi au moindre. * aen. 25; 23.

13 Ainsi qu'il est écrit : * J'ai aimé Jacob,

et j'ai haï Esaù. * Mai. 4 , 2.

14 Que dirons-nous donc? *Y a-t-il de

l'iniquité en Dieu? A Dieu ne plaise!

* chap. 5 ; 5, 6. Deut. 32; 4. Il Chron. 49; 7. Job 8; 3.

34; 40.

15 Car il dit à Moïse : * J'aurai compas

sion de celui de qui j'aurai compassion, et

je ferai miséricorde à celui à qui je ferai

miséricorde. * Exod. 33; 49.

16 Ce n'est donc point de celui qui veut,

ni de celui qui court, mais de Dieu qui

fait miséricorde.

17 Car l'Ecriture dit à Pharaon : * Je t'ai

fait subsister dans le but de démontrer

en toi ma puissance, et afin que mon nom

soit publie dans toute la terre. • Exod. 9, /«.

18 11 a donc compassion de celui qu'il

veut, et il endurcit celui qu'il veut.

19 Or tu me diras : Pourquoi se plaint-il

encore? car qui est celui qui peut résister

à sa volonté?
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20 Mais plutôt, ô homme! qui es-tu, toi

qui contestes contre Dieu? * La chose for

mée dira-t-elle à celui qui l'a formée :

Pourquoi m'as-tu ainsi faite? 'Esaïe « s.

Si; 8. Jér.48;6.

21 Le potier de terre n'a-t-il pas la

puissance de faire d'une même masse de

terre *un vaisseau à honneur, et un au

tre à déshonneur? 'uTm.%;to. jér.22,28.

Osée 8; 8.

22 Et qu'est-ce si Dieu, en voulant mon

trer sa colère, et donner à connaître sa

puissance, a toléré avec une grande pa

tience les vaisseaux de colère, préparés

pour la perdition ;

23 et afin de donner à connaître les ri

chesses de sa gloire dans les vaisseaux

de miséricorde, qu'il a préparés pour la

gloire ;

24 et qu'il a appelés, savoir, nous, non-

seulement d'entre les Juifs, mais aussi

d'entre les gentils?

25 selon ce qu'il dit en Osée : * J'appelle

rai mon peuple, celui qui n'était point

mon peuple; et la bien-aimée, celle qui

n'était point la bien - aimée ; • osée *, 23.

lPier.2; 40.

26 * et il arrivera, qu'au lieu où il leur a

été dit, Vous n'êtes point mon peuple;

là ils seront appelés les enfants du Dieu

vivant. * osée 1; 40.

27 Aussi Esaïe s'écrie, au sujet d'Israël :

* Quand le nombre des enfants d'Israël

serait comme le sable de la mer, il n'y en

aura qu'un petit reste de sauvé. • chap. 44; s.

Esaïe 10; 22.

28 Car le Seigneur consomme et abrège

l'affaire en justice; *il fera, dis-je, une

affaire abrégée sur la terre. • Dan. 9, «7.

29 Et comme Esaïe avait dit auparavant :

*Si le Seigneur des armées ne nous eût

laissé quelque semence, nous eussions été

faits t comme Sodome, et eussions été

semblables à Gomorrhe. *Euaei;$. \oen.i9;u.

Esaïe 13; 49. Jér.50;i0. Lam.5;22.

30 Que dirons-nous donc? Que les gen

tils, qui ne cherchaient point la justice,

ont atteint la justice ; * la justice, dis-je,

qui est par la foi. 'chap. 3; 22.

31 Mais * Israël cherchant la loi de la

justice, n'est point parvenu à la loi de la

jUStiCe. * chap. 10; 3. 41; 7.

32 Pourquoi? Parce que ce n'a point été

par la foi, mais comme par les œuvres de

la loi : * car ils ont heurté contre la pierre

d'achoppement; >icor.i;s3.

33 selon ce qui est écrit : * Voici, je mets

en Sion la pierre d'achoppement, et la

pierre qui occasionnera des chutes; et

t quiconque croit en lui, ne sera point

COnfuS. 'Ps.lt8;22. Esaïe8;l4. 28;4S. Matth.t1;4t.

Luc t; 54. IPier.2;S. t chap. 10; 14. Ps.t;l». •

CHAPITRE X.

MES frères, * quant à la bonne affection

de mon cœur, et à la prière que je

fais à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient

SaUVéS. 'chap. 9; 2.

2 * Car je leur rends témoignage qu'ils

ont du zèle pour Dieu, mais sans connais

sance : 'chap. 9; 34. Act.Si;5.

3 parce que ne connaissant point 'la

justice de Dieu, et f cherchant d'établir

leur propre justice, ils ne se sont point

soumis à la justice de Dieu. »e*op. mi.

i chap. 9; 51, 52.

4 Car * Christ est la fin de la loi, en jus

tice t à tout croyant. • Gai. s; a. t chap. 1; <s.

3; 32. Gai. 3; 9, 22.

5 Or Moïse décrit ainsi la justice qui est

par la loi ; savoir, * que l'homme qui fera

ces choses, vivra par elles. • uv. «*. s.

Dent. 4; 4. Ezech. 20; 44. Gai. 3; 1 2.

6 Mais la justice qui est par la foi, s'ex

prime ainsi : * Ne dis point en ton cœur :

Qui montera au ciel? Cela est ramener

Christ d'en haut. 'Deut. 50,42.

7 Ou : Qui descendra dans l'abîme? Cela

est ramener Christ des morts.

8 Mais que dit-elle? * La parole est près

de toi, en ta bouche, et en ton cœur. Or

c'est là la parole de la foi, laquelle nous

prêchons. 'Dmt.so.u.

9 * C'est pourquoi, si tu confesses le Sei

gneur Jésus delà bouche, et que tu croies

en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des

morts, tu seras sauvé. 'Matih.io;sa. /«er.»;«-

10 * Car de cœur on croit à justice, et de

bouche on fait confession à salut. •p*.m,«.

11 Car l'Ecriture dit : 'Quiconque croit

en lui, ne sera point confus. *<•*«/<. s ,w.

Esaïe 2S ; 1 S. osée li; 3. I Pier. 2 ; S.

12 Parce * qu'il n'y a point de différence

du Juif et du Grec : car fil y a un même

Seigneur de tous, **qui est riche il en

vers tous ceux qui l'invoquent, 'chap.mt.

3;22,28,29. Act.l5;9. Gai. 3 ; 28. ilCor.1;2. !;«■

Eph.4;, "Eph.1;7. 2;4,7. fi Ad. 10 ; 34,35. Il:*-

13 * Car quiconque invoquera le nom du

Seigneur, sera sauvé, 'jotia.-ss. Act.*;u-

14 Mais comment invoqueront-ils celui

en qui ils n'ont point cru? Et comment
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croiront-ils en celui dont ils n'ont point

entendu parler? Et comment en enten

dront-ils parler, s'il n'y a quelqu'un qui

leur prêche ?

15 Et comment prêchera-t- on, sinon

qu'il y en ait qui soient envoyés? ainsi

qu'il est écrit : * Oh ! que les pieds de ceux

qui annoncent la paix sont beaux, les

pieds, dis-je, de ceux qui annoncent de

bonnes choses ! ♦ Esaïe 52 , 7. Nah. ms.

16 Mais tous n'ont pas obéi à l'Evangile :

car Esaïe dit : * Seigneur ! qui est-ce qui

a cru à notre prédication? * Esaïe ssn.

Jean 4g; 38.

17 La foi donc est de l'ouïe; et l'ouïe par

la parole de Dieu.

18 Mais je demande : Ne l'ont-ils point

ouï? Au contraire, *leur voix est allée

par toute la terre, et leur parole jusques

aux bouts du monde. • ps. y», i.

19 Mais je demande : Israël ne l'a-t-il

point connu? Moïse le premier dit : * Je

vous exciterai à la jalousie par celui qui

n'est point peuple; je vous exciterai à la

colère par une nation t destituée d'intel

ligence. 'Dent. 32; 2/. ichap.1;g1.

20 Et Esaïe s'enhardit tout à fait, et dit :

* J'ai été trouvé de ceux qui ne me cher

chaient point, et je me suis clairement

manifesté à ceux qui ne s'enquéraient

point de moi. * Esaïe es, 4.

21 Mais quant à Israël, il dit : * J'ai tout

le jour étendu mes mains vers un peuple

rebelle et contredisant. « Esaïe es . 3.

CHAPITRE XI.

JE demande donc : *Dieu a-t-il rejeté

son peuple? A Dieu ne plaise ! Car i je

suis aussi Israélite, de la postérité d'Abra

ham, de la tribu de Benjamin. * jh-, 34; 37.

i II Cor. 44; 22. Phil.3;5.

2 Dieu n'a point rejeté son peuple, lequel

il a auparavant connu. Et ne savez-vous

pas ce que l'Ecriture dit d'Elie, * comment

il a fait requête à Dieu contre Israël, di

sant : * mois 49; 10.

3 * Seigneur! ils ont tué tes prophètes,

et ils ont démoli tes autels, et je suis de

meuré moi seul ; et ils Lâchent de m'ôter

la Vie. * l Rois 49; 10.

4 Mais que lui fut-il répondu de Dieu ? * Je

me suis réservé sept mille hommes, qui

n'ont point fléchi le genou devant Bahal.
• I Rois 49; 48. Ezéch.9;i.

5 Ainsi donc il y a aussi à présent * un ré

sidu, selon l'élection de la grâce. * ciwp. 9; 27.

6 * Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus

par les œuvres; autrement la grâce n'est

plus la grâce. Mais si c'est par les œuvres,'

ce n'est plus par la grâce; autrement

l'œuvre n'est plus une œuvre. - cimp. i-, t, s.

10; 3. Phil.8;9.

7 Quoi donc? * C'est que ce qu'Israël

cherchait, il ne l'a point obtenu ; mais

l'élection l'a obtenu, et les autres ont été

endurcis ; * ckap. 9, 30, 34.

8 ainsi qu'il est écrit : * Dieu leur a donné

un esprit assoupi, et des yeux pour ne

point voir, et des oreilles pour ne point

ouïr, jusques au jour présent. >Esa%et;9.

t9;40. Matth.43; 14. Jean 1»; 40. Act.28;2S.

9 Et David dit : * Que leur table leur soit

un filet, un piège, une occasion de chute,

et cela pour leur récompense; > ps. 69 ;gg.

10 que leurs yeux soient obscurcis pour

ne point voir; et courbe continuellement

leur dos.

11 Mais je demande : Ont -ils bronché

pour tomber? Nullement. *Mais par leur

chute le salut est accordé aux gentils,

pour les exciter à la jalousie. • Act. 13 -, te.

12 Or, si leur chute est *la richesse du

monde, et leur diminution la richesse des

gentils, combien plus le sera leur abon

dance? 'vers. 15.

13 Car je parle à vous, gentils; certes

en tant que je suis * apôtre des gen

tils, je rends honorable mon ministère;

* chap. 15; 45,46. Act.9;45. 43;*. 2g;24. Gai. 2/7, 8.

Eph. 3; 8. I Tim. 2 , 7. // Tim. 1; 11.

14 pour voir si en quelque façon je puis

exciter ceux de ma nation à la jalousie, et

en sauver quelques-uns.

15 Car si leur rejection est * la réconci

liation du monde, quelle sera leur récep

tion, sinon une vie d'entre les morts?

* rers. 1 2.

16 Or, si les prémices sont saintes, la

masse l'est aussi ; et si la racine est sainte,

les branches le sont aussi.

17 Que si quelques-unes des branches

ont été retranchées, et si toi, qui étais un

olivier sauvage, as été enté en leur place,

et fait participant de la racine et de la

graisse de l'olivier,

18 ne te glorifie pas contre les branches :

car si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui

portes la racine, mais c'est la racine qui

te porte.

19 Mais tu diras : Les branches ont été

retranchées, afin que j'y fusse enté.

20 C'est bien dit; elles ont été retran-
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bles, **et ses voies impossibles à trou

ver •Job11;7. Ps.36;S. iPs.147,5. EmkiO;i$.

" Job 26; 14. lisais Si; 8, 9.

34 Car * qui est-ce qui a connu la pensée

du Seigneur, ou qui a été son conseiller?

* Job 36 ; 23. Ps. 92 ; S. Esaïe 40 ; 13. Jér. 2J; )«.

I Cor. 2; 16.

35 * Ou qui est-ce qui lui a donné le pre

mier, et il lui sera rendu? 'Job 35; 7. H.l

36 *Car de lui, et par lui, et ipour lui,

sont toutes choses. ** A lui soit gloire

éternellement! Amen! 'Prov.it;*. îcw.t.t.

Col. 1; 16. iProv.16,4. " Hébr. 13; 21.

CHAPITRE XII.

JE vous exhorte donc, mes frères, parles

compassions de Dieu, que vous offriez

vos corps en 'sacrifice vivant, saint,

agréable à Dieu ; ce qui est votre raison

nable service. * / pier. 2; 5.

2 * Et ne vous conformez point à ce pré

sent siècle ; mais soyez transformés par

fie renouvellement de votre entende

ment, **afin que vous éprouviez quelle

est la volonté de Dieu, bonne, agréable,

et parfaite . * / par. 4,2. t Eph. < , 23. coi. s , /o.

"Eph. S; 17.

3 Or, par * la grâce qui m'est donnée, je

dis à chacun d'entre vous : Que nul ne

I présume t d'être plus sage qu'il ne faut;

chées à cause de leur incrédulité, et tu es

debout par la foi : ne l'élève donc point

par orgueil, 'mais crains. 'Prov.»8;u.

Esaïe66;2. Phil.2;12.

21 Car *si Dieu n'a point épargné les

branches naturelles, prends garde qu'il

ne t'épargne point aussi. * Jean m t.

22 Considère donc la bonté et la sévérité

de Dieu : la sévérité sur ceux qui sont

tombés ; et la bonté envers toi, * si tu per

sévères en sa bonté : car autrement tu se

ras aUSSi COUpé. * / Cor. 15; 2. Hébr. S; 6, 14.

23 Et eux-mêmes aussi, s'ils ne persis

tent point dans leur incrédulité, * ils se

ront entés : car Dieu est puissant pour les

enter de nouveau. • // cor. 3;ig.

24 Car si tu as été coupé de l'olivier qui

de sa nature était sauvage, et as été enté

contre la nature sur l'olivier franc, com

bien plus ceux qui le sont selon la na

ture, seront-ils entés sur leur propre oli

vier?

25 Car, mes frères, je ne veux pas que

vous ignoriez ce mystère, afin que vous

* ne vous en fassiez pas accroire : c'est

qu'il est arrivé de l'endurcissement en

Israël dans une partie, jusques à ce

que la plénitude des gentils soit entrée ;

* chap. 12; 3, 16. Prov.3;7. Esatc5;21. Mich.5;3.

26 et ainsi tout Israël sera sauvé; selon

ce qui est écrit : * Le Libérateur viendra

de Sion, et il détournera de Jacob les in

fidélités; •Esaïe59;S0.

27 et c'est là l'alliance que je ferai

avec eux, * lorsque j'ôterai leurs péchés.

'Jér. SI; 34, 34. Hébr. S; 8. 10; 17.

28 Ils sont certes ennemis par rapport

à l'Evangile, à cause de vous; mais ils

sont bien-aimés eu égard à l'élection, à

cause des pères.

29 Car les dons et la vocation de Dieu

sont sans repentance.

30 Or, comme vous avez été vous-mêmes

autrefois rebelles à Dieu, et que mainte

nant vous avez obtenu miséricorde par la

rébellion de ceux-ci ;

31 ceux-ci tout de même sont mainte

nant devenus rebelles, afin qu'ils obtien

nent aussi miséricorde par la miséri

corde qui vous a été faite.

32 * Car Dieu les a tous renfermés sous

la rébellion, afin de faire miséricorde à

tOUS. * chap. 3 ; 9. Gai. 3; 22.

33 *0 profondeur des richesses, et de la

sagesse, + et de la connaissance de Dieu !

Que ses jugements sont incompréhensi-

mais que chacun pense modestement de

j soi-même, ** selon que Dieu a départi à

chacun la mesure de la foi. • chap. m

i chap. 11; 25. 16,19. Deut.29;29. Eccl.7;16. lCor.l;S.

" ICor. 12; 11, 12. Eph. 4; 7.

4 Car * comme nous avons plusieurs

membres en un seul corps, et que tous

les membres n'ont pas une même fonc

tion ; ' / Cor. 12; 12, etc. Eph. 4 ; 16.

5 ainsi nous qui sommes plusieurs, som

mes *un seul corps en Christ; et chacun

réciproquement les membres l'un de

l'autre. * / Cor. 12; 27. Eph. 1 ; 23. 4; 16. 5, s.

Col. 1; 24. Hébr. 13; 3.

6 Or, * ayant des dons différents, selon

la grâce qui nous est donnée : soit de pro

phétie, prophétisons selon l'analogie de la

foi; ' I Cor. 12; 4, etc. II Cor. 40; 13. I Pier.4;l»,U-

7 * soit de ministère, appliquons-nom au

ministère ; soit que quelqu'un soit appelé

à enseigner, qu'il enseigne; -icor.n-.ti-

Eph. 4; 11. I Pier. 4; 10, 11.

8 soit que quelqu'un se trouve appelé à

exhorter, qu'il exhorte; soit que quel

qu'un distribue, qu'il le fasse en simpli

cité ; soit que quelqu'un * préside, qu'il If
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fasse soigneusement ; t soit que quelqu'un

exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeu

sement. •lTim.8;47. iDeut.15;7. IICor.9;7.

9 Que la charité soit * sincère, t Ayez en

horreur le mal, vous tenant collés au

bien; 'IPier.1;22. 4 : s. i Ps. 36 ; 4. 97; 10.

Amos 6 ; 15.

10 * étant portés par la charité frater

nelle à vous aimer mutuellement; ivous

prévenant l'un l'autre par honneur ;

'Eph.i;3. Hébr.13;1. lPier.1;22. 2; 17. U Pier. 1,7.

il Pier. 5; S.

11 n'étant point paresseux à vous em

ployer pour autrui ; * étant fervents d'es

prit, t servant le Seigneur. *a,,oc.3;is.

t Eph. 6; 7.

12 * Soyez joyeux dans l'espérance, t pa

tients dans la tribulation, "persévérants

dans la prière ; *pmi.4;4. mess.s;i6. nuoio;»o.

Hcbr.10;36. "Luc18;1. Eph.6,18. Col.4;2. I Thess.5;l7.

13 * prenant part aux nécessités des

saints, t exerçant l'hospitalité. * / cor. *e, /.

1 1 Pier.i;9.

14 * Bénissez ceux qui vous persécutent ;

bénissez-les, et ne les maudissez point.

* Matth. 3 ; i*. I Cor. i ; 12. I Pier. 3, 9.

15 * Soyez en joie avec ceux qui sont en

joie, et pleurez avec ceux qui pleurent;

*/ Cor. /->. iG.

16 'ayant un même sentiment les uns

envers les autres, t n'affectant point des

choses hautes, mais vous accommodant

aux choses basses. "Ne soyez point sa

ges à votre propre jugement, 'chap. uns.

Phil.2;2. 3; 16. I Pier. 8; 8. t Ps. 131; 1, S. "vers. 3.

chap. Il; 25. Prov. 3; 7. 35; 1g. Eccl.7;16. Esate5;21.

17 * Ne rendez à personne mal pour mal.

t Recherchez les choses honnêtes de

vant tous les hommes. *prov.so;2s. a;g9.

Matth. S ; 39. I Thess. 5; 15. I Pier. 3 ; 9. i II Cor. 8; SI.

18 * S'il se peut faire, et autant que cela

dépend de vous, i ayez la paix avec tous

les hommes. 'Hébr.l2;14. iifarc 9; il.

19 'Ne vous vengez point vous-mêmes,

mes bien-aimés; mais laissez agir la co

lère de Dieu : car il est écrit : t À moi ap

partient la vengeance ; je le rendrai, dit le

Seigneur. 'Lév.19;i8. Matth. 5; 39. iDeut.3i;35.

Hébr. 10; 30.

20 *Si donc ton ennemi a faim, donne-

lui à manger; s'il a soif, donne -lui à

boire : car en faisant cela tu lui assem

bleras des charbons de feu sur sa tête.
• Prov. 25; 21, 22. Matth. 5; 44.

21 Ne sois point surmonté par le mal ;

mais surmonte le mal par le bien.

CHAPITRE XIII.

QUE * toute personne soit soumise aux

puissances supérieures : car il n'y a

point de puissance qui ne vienne de Dieu,

et les puissances qui subsistent sont or

données de Dieu. • Job 36; 7. Prov. 8: 15, 16.

Eccl. 8; i. Dan. 4 ; 3t. Tite 3; 1. I Pier. 2; 13.

2 C'est pourquoi celui qui résiste à la

puissance, résiste à l'ordonnance de Dieu ;

et ceux qui y résistent, feront venir la

condamnation sur eux-mêmes.

3 * Car les princes ne sont point à crain

dre pour de bonnes actions, mais pour de

mauvaises. Or, veux-tu ne point craindre

la puissance, fais bien, et tu en recevras

de la louange. * / />;<■>•. 2, 14.

4 Car le prince est le serviteur de Dieu

pour ton bien; mais si tu fais le mal,

crains ; parce qu'il ne porte point vaine

ment l'épée : car il est le serviteur de

Dieu, ordonné pour faire justice en punis

sant celui qui fait le mal.

5 C'est pourquoi il faut être soumis,

non-seulement à cause de la punition,

mais aussi à cause de la conscience.

6 Car c'est aussi pour cela que vous leur

payez les tributs, parce qu'ils sont les

ministres de Dieu, s'employant à rendre

la justice.

7 * Rendez donc à tous ce qui leur est dû :

à qui le tribut, le tribut; a qui le péage,

le péage ; à qui la crainte, la crainte ;

à qui l'honneur, l'honneur. * Matth. six; 21.

Marc 12; 17. Luc 20; 25.

8 Ne devez rien à personne, sinon que

vous vous aimiez l'un l'autre : * car celui

qui aime les autres, a accompli la loi.
♦ Gai. 5; 14. 1 Tim. t; 5.

9 Parce que ce qui est dit : * Tu ne com

mettras point adultère, Tu ne tueras

point, Tu ne déroberas point, Tu ne diras

point de faux témoignage, Tu ne convoi

teras point, et tel autre commandement,

est sommairement compris dans cette pa

role : +Tu aimeras ton prochain comme

toi-même. *Exod. SOU*. Deut.t;l8. \lév.l9;l8.

10 La charité ne fait point de mal au

prochain : 'l'accomplissement donc de

la loi, C'est la Charité. tMatth.22;39. Marc12;3i.

Gai. 5; 14. ITim.l;5. Jacq.2;8.

11 Même vu la saison; 'parce qu'il est

déjà temps de nous réveiller du som

meil : car maintenant le salut est plus

près de nous, que lorsque nous avons

Cru. */ Cor. 15; 34. Eph. 5; 14.
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12 *La nuit est passée, et le jour est ap

proché; rejetons donc les œuvres de té

nèbres, et soyons revêtus tdes armes de

1 limière. « Eph. 5 ; / / I Thess. 5; 6 à S. i II Cor. 6 ; 7.

Eph.em, 13.

13 * Conduisons-nous honnêtement, et

comme en plein jour; tnon point en

gourmandises, ni en ivrogneries; non

point en impudicités, ni en dissolutions;

non point en querelles, ni en envie.

' Prov. 23; 20, 21, 3t. I Cor. 6; 40. Gai. 5; 19, 20, 21.

iEph.5;5. Phil.4;8. I Thess. 4; 12. S; S. Jacq.3;1i.

1 Pier.4;S.

14 Mais soyez * revêtus du Seigneur Jé

sus-Christ; et + n'ayez point soin de la

chair pour accomplir ses convoitises.
•Gal.3;27. f Gai. S; 16. lPier.2,11. Uean2;1S.

CHAPITRE XIV.

OR, quant à celui qui *est faible en la

foi, recevez-le, et n'ayez point avec

lui des contestations, ni des disputes.

* chap. ir>; 1,7. I Cor. 8 ; 9, U . 9 ; 22.

2 L'un croit qu'on peut manger de toutes

choses; et l'autre qui est faible, mange

des herbes.

3 * Que celui qui mange de toutes choses,

ne méprise pas celui qui n'en mange

point; et que celui qui n en mange point,

ne juge point celui qui en mange : car

Dieu l'a pris à soi. * coi. me.

4 *Qui es-tu, toi qui juges le serviteur

d'autrui? S'il se tient ferme, ou s'il bron

che, c'est pour son propre maître; et

même ce chrétien faible sera affermi : car

Dieu estpuissant pour l'affermir. *jacq.4;it.

5 * L'un estime un jour plus que l'autre,

et l'autre estime tous les jours également ;

mais que chacun soit pleinement + per

suadé en son esprit. * Gai. t; 10. coi. «, ie, n.

I vers. 22, 23.

6 * Celui qui a égard au jour, y a égard

à cause du Seigneur; et celui aussi qui

n'a point égard au jour, il n'y a point

égard à cause du Seigneur, i Celui qui

mange de toutes choses, en mange à cause

du Seigneur, et il rend grâces à Dieu; et

celui qui n'en mange point, n'en mange

point aussi à cause du Seigneur, et il rend

gràcesàDieU. •ICor.10;81. ITim.4;3. îvers.2,3.

7 * Car nul de nous ne vit pour soi-

même, et nul ne meurt pour soi-même.

* icor. S; 19.

8 Mais soit que nous vivions, *nous vi

vons au Seigneur; ou soit que nous mou

rions, nous mourons au Seigneur : soit

donc que nous vivions, soit que nous

mourions, nous sommes au Seigneur.
•II Cor. 5; 15. I Thess. S; 10.

9 Car c'est pour cela *que Christ est

mort, qu'il est ressuscité, et qu'il a repris

une nouvelle vie; afin qu'il domine tant

sur les morts que sur les vivants. • a* <o, a.

II Cor. S; 15.

10 *Mais toi, pourquoi juges-tu ton

frère? Ou toi aussi, pourquoi méprises-tu

ton frère? t Certes nous comparaîtrons

tous devant le siège judicial de Christ.
•Matth.7;1. f Matlh.25; 31. Il Cor. S; 10.

11 Car il est écrit : * Je suis vivant, dit le

Seigneur, que tout genou se ploiera de

vant moi, et que toute langue donnera

louange à Dieu. *Esaïe 45; 23. phu.x;io.

12 Ainsi donc, * chacun de nous rendra

compte pour soi-même à Dieu. * Maith. «,-«.

I Cor. 8; 8. Il Cor. 5; 10. Gai. S; 5.

13 * Ne nous jugeons donc plus l'un l'au

tre ; mais usez plutôt de discernement en

ceci, qui est t de ne mettre point d'achop

pement ou de scandale devant votfe

frère. » Esaïe 57; 14. Matth.18;7, I Cor. t ; 1t, 1S.

10; 32- II Cor. fi ; 3. i vers. 20.

14 Je sais, et je suis persuadé par le Sei-

! gneur Jésus, "que rien n'est souillé de

| soi-même; tmais cependant, si quel

qu'un croit qu'une chose est souillée,

elle lui est souillée. • .wattk. 15; u. .ut. »»,».

I Cor. 8; 8. I Tim, 4 ; 4. Tile t; 15. i vers. 23.

15 Mais si ton frère est attristé de te voir

manger d'une viande, tu ne te conduis

point en cela par la charité. * Ne détruis

point, par ta viande, celui pour lequel

Christ est mort. * / cor. s; u.

16 Que l'avantage dont vous jouissez, ne

soit point exposé à être blâmé.

17 *Car le royaume de Dieu n'est point

viande, ni breuvage; mais il est justice,

paix, et joie par le Saint-Esprit. * / cor. su

18 Et celui qui sert Christ en ces cho

ses-là, est agréable à Dieu, et il est ap

prouvé des hommes.

19 Recherchons donc les choses qui vont

à la paix, et qui sont d'une édification

mutuelle.

20 Ne ruine point l'œuvre de Dieu par ta

viande. *I1 est vrai que toutes choses

sont pures; mais celui-là fait mal, qui

mange t en donnant du scandale. ■ w«. m

+ vers. 13.

21 *I1 est bon de ne point manger de

viande, de ne point boire de vin, et de ne

faire aucune autre chose qui puisse faire
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broncher ton frère, ou dont il soit scan

dalisé, ou dont il soit blessé. • / cor. s, 9, 43.

22 As-tu la foi, aie-la en loi-même de

vant Dieu. Car bienheureux est celui qui

ne se condamne point soi-même en ce

qu'il approuve.

23 * Mais celui qui en fait scrupule, est

condamné s'il en mange, parce qu'il n'en

mange point avec foi ; or tout ce qui n'est

point de la foi, est un péché. • vers. n.

CHAPITRE XV.

OR nous devons, nous qui sommes

forts, * supporter les infirmités des

faibles, et non pas nous complaire à nous-

mêmes. * chap. 44; 4. I Cor. 9; 22. Gai. 6; 4.

2 *Que chacun de nous donc complaise

à son prochain pour son bien, pour son

édification. -icor.9;49. 40,24,33. Phu.su, t.

3 Car même Jésus-Christ n'a point voulu

complaire à soi-même ; mais selon ce qui

est écrit de lui : * Les outrages de ceux

qui t'outragent, sont tombes sur moi.

'Ps.69;9. lPier.2;23.

4 Car toutes les choses qui ont été écrites

auparavant, *ont été écrites pour noire

instruction; afin que par la patience, et

par la consolation des Ecritures, nous

ayons espérance. ♦ chap. a 23, u. / cor. 40,44.

Il Tim. 3; 16.

5 Or, le Dieu de patience et de consola

tion *vous fasse la grâce d'avoir tous un

même sentiment selon Jésus - Christ ;

'rhap. 43; 46. !Cor.4;40. Phil.2;2. 3, 43, 16.

6 afin que tous, d'un même cœur et d'une

même bouche, vous glorifiiez Dieu, qui

est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.

7 C'est pourquoi * recevez-vous l'un l'au

tre, comme aussi Christ nous a reçus à

lui, pour la gloire de Dieu. * chap. m /, 3.

8 Or je dis que Jésus-Christ a été * mi

nistre de la circoncision pour fia vérité

de Dieu, afin de ratifier les promesses

faites aux pères ; * uatth. 45; u. .ut. 5, 25, te.

t chap. 3; 4, S.

9 et afin que les gentils honorent Dieu

pour sa miséricorde ; selon ce qui est

écrit. : *Je célébrerai à cause de cela ta

louange parmi les gentils, et je psalmo

dierai à ton nom. ♦// Sam. 22; 50. Ps.48;49.

10 Et il est dit encore : * Gentils, réjouis

sez-vous avec son peuple. * Deut. 32; ts.

Ps. 67; 4.

11 Et encore : * Toutes nations, louez le

Seigneur; et vous tous, peuples, célé

brez-le. >Ps.4l7;4.

12 Esaïe a dit aussi : * Il y aura une ra

cine de Jessé, et un rejeton s'élèvera pour

gouverner les gentils, et les gentils au

ront espérance en lui. 'Esaïe44;l,IO. Apoc.5;3.

22; 46.

13 Le Dieu d'espérance donc vous veuille

remplir * de toute joie et de toute paix, '

en croyant; afin que vous abondiez en

espérance par la puissance du Saint-Es

prit. 'Jacq.4;2.

14 Or, mes frères, je suis aussi moi-même

persuadé que vous êtes aussi pleins de

bonté, 'remplis de toute connaissance,

et que vous pouvez même vous exhorter

l'un l'autre. 'Il Pier. 4;1t. Uean2;t4.

15 Mais, mes frères, ie vous ai écrit en

quelque sorte plus librement, comme

vous faisant ressouvenir de ces choses, à

cause de * la grâce qui m'a été donnée de

Dieu : 'chap. 4; s. 42; 3.

16 afin que je sois ministre de Jésus-

Christ * envers les gentils, m'employant

au sacrifice de l'Evangile de Dieu ; afin que

l'oblation des gentils soit agréable, étant

sanctifiée par le Saint-Esprit, 'chap. 41; 43.

17 J'ai donc de quoi me glorifier en Jésus-

Christ dans les choses qui regardent Dieu.

18 Car je ne saurais rien dire que* Christ

n'ait fait par moi, tpour amener les gen

tils à l'obéissance, par la parole et par les

œuvres, 'lCor.3;9. 45;40. UCor.t;4t. jchap.4;5.

46,26.

19 *avec la vertu des prodiges et des

miracles, par la puissance de l'Esprit de

Dieu : tellement que depuis Jérusalem

et les lieux d'alentour, jusque dans l'Ulv-

rie, j'ai tout rempli de l'Evangile de

Christ. • Hébr. 2; 4.

20 M'altachant ainsi avec affection à an

noncer l'Evangile *là où Christ n'avait

pas encore été prêché, afin que je n'édi

fiasse point sur un fondement qu'un autre

eût déjà posé; •// cor. 40 ,45, 49.

21 mais, selon qu'il est écrit: *Ceux à

qui il n'a point été annoncé, le verront;

et ceux qui n'en ont point ouï parler,

l'entendront. * Esaïe 32; 45.

22 Et c'est aussi *ce qui m'a souvent

empêché de vous aller voir. 'chap. 4; 43.

lThess.2;48.

23 *Mais maintenant que je n'ai aucun

sujet de m'arrêter en ce pays, et que de

puis plusieurs années j'ai un grand désir

d'aller vers vous; 'vers. 82. chap. 4; 40,42.

1 Thcss. 3; 40. il Tim. I; i.

24 j'irai vers vous lorsque je partirai
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pour aller en Espagne; et j'espère que je

vous verrai en passant par votre pays, et

que vous me conduirez là, après que j'au

rai été premièrement rassasié en partie

d'avoir été avec vous.

25 * Mais pour le présent, je m'en vais à Jé

rusalem pour assister les saints. * aci. i»; s/.

24, 17.

26 Car * il a semblé bon aux Macédo

niens et aux Achaïens, de faire une con

tribution pour les pauvres d'entre les

saints qui sont à Jérusalem, -au. u, 29.

ICor.16;i. U Car. S; 1. 9; 2, 12. Gai. 2; 10.

27 II leur a, dis-je, ainsi semblé bon, et

aussi leur sont-ils obligés : car * si les gen

tils ont été participants de leurs biens

spirituels, ils leur doivent aussi faire part

des biens temporels. * chap. u-, n. i cor. 9,11.

Il Cor. 8; 13, 14. Gai. fi, 6.

28 * Après donc que j'aurai achevé cela,

et que je leur aurai remis fidèlement ce

fruit, j'irai en Espagne, en passant par

vos quartiers. ♦ vers. u.

29 Et je sais que quand j'irai vers vous,

* j'y irai avec une abondance de bénédic

tions de l'Evangile de Christ, -chap. a u.

30 Or je vous exhorte, mes frères, par

notre Seigneur Jésus -Christ, et par la

charité de l'Esprit, * que vous combattiez

avec moi dans vos prières à Dieu pour

moi: * Il Cor. 4; II. Phil.2;1. Col. i; 11.

31 * afin que je sois délivré des rebelles

qui sont en Judée, et que mon adminis

tration que j'ai à faire à Jérusalem, soit

rendue agréable aux saints ; * u Thess. s , 2.

32 afin que j'aille vers vous avec joie,

*par la volonté de Dieu, et que je me ré

crée avec vous, 'vers. 23. chap.1;!0. ICor.4;i9.

Jacq. 4; 15.

33 Or *le Dieu de paix soit avec vous

tous! Amen! * chap.it; S0. UCor.1S;11. Phil.t;9.

I Thess. S ; 23. // Thess. 3; 16.

CHAPITRE XVI.

JE vous recommande notre sœur Phœbé,

qui est diaconesse de l'Eglise de * Cen-

chrée : * ah. is;is.

2 * afin que vous la receviez selon le Sei

gneur, comme il faut recevoir les saints;

et que vous l'assistiez en tout ce dont elle

aura besoin : car elle a exercé l'hospita

lité à l'égard de plusieurs, et même à mon

égard, 'injeane.

3 Saluez * Priscille et Aquilas, mes compa

gnons d'œuvre en Jésus-Christ; 'aci.is,:2,2s.

// Tim. 4 ; 19.

4 qui ont soumis leur cou pour ma vie,

et auxquels je ne rends pas grâces moi

seul, mais aussi toutes les Eglises des

gentils.

5 Saluez aussi l'Eglise qui est dans leur

maison. Saluez Epainète, mon bien-aimé,

qui est les prémices d'Achaïe en Christ.

6 Saluez Marie, qui a fort travaillé pour

nous.

7 Saluez Andronique et Junias, mes cou

sins, qui ont été prisonniers avec moi,

et qui sont distingués parmi les apô

tres, et qui même ont été avant moi en

Christ.

8 Saluez Amplias, mon bien-aimé au

Seigneur.

9 Saluez Urbain, notre compagnon d'œu

vre en Christ; et Stachys, mon bien-

aimé.

10 Saluez Apelles, approuvé en Christ.

Saluez ceux de chez Anstobule.

11 Saluez Hérodion, mon cousin. Saluez

ceux de chez Narcisse, qui sont en Notre-

Seigneur.

12 Saluez Tryphène et ïryphose, les

quelles travaillent en Notre-Seigneur. Sa

luez Perside, la bien-aimée, qui a beau

coup travaillé en Notre-Seigneur.

13 Saluez Rufus, élu au Seigneur; et sa

mère, que je regarde comme la mienne.

1-4 Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermas,

Patrobas, Hermès, et les frères qui sont

avec eux.

15 Saluez Philologue et Julie, Nérée et

sa sœur, et Olympas, et tous les saints

qui sont avec eux.

16 * Saluez-vous l'un l'autre par un saint

baiser. Les Eglises de Christ vous sa

luent. * / Cor. 16; 20. II Cor. 13; 12. I Thess. 3; U

I Pier. 5; 14.

17 Or je vous exhorte, mes frères, 'de

prendre garde à ceux qui causent des di

visions et des scandales contre la doc

trine que vous avez apprise, et de vous

éloigner d'eux. > Maiih. /«,-«,/ 7. rcor.t;*,n

Col. 2; 8. II Thess. 3; 6, 14. I Tim. 6; S. II Tim. $;»,*■'

Tile 3; 10. U Jean 10.

18 *Car ces sortes de gens ne servent

point notre Seigneur Jésus-Christ, mais

leur propre ventre; et par de douces pa

roles et des flatteries ils séduisent les

cœurs des simples. *aai. e;i2. phu.s;ti,<>

II Pier. 2; 3.

19 * Car votre obéissance est venue à la

connaissance de tous. Je me réjouis donc

de vous: mais je désire que vous t soyez
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prudents quant au bien, et simples quant

au mal . * chap. 4; 8- t UaUh. 40; 4 6. 1 Cor. 4 4 , 20.

20 Or, *le Dieu de paix t brisera bientôt

Satan sous vos pieds. La grâce de notre

Seigneur Jésus -Christ soit avec vous!

Amen ! • chap. 4$; 33. t Gen. 3; 45.

21 "Timothée, mon compagnon d'oeuvre,

vous salue, comme aussi Lucius, et Jason,

et Sosipater, mes cousins. ' Act. 45 ; 4. /«,-*.

Phil. 2; 49. Col. 4,4. I Thess 3; 2. I Tim. 4:2.

22 Moi, Tertius, qui ai écrit cette épître,

je vous salue en Notre-Seigneur.

23 *Gaïus, mon hôte, et celui de toute

l'Eglise, vous salue, t Eraste, le procureur

de la ville, vous salue; et Quartus, notre

frère. 'I Cor. 4; 44. i Act. 49; 22. Il Tim. 4; 20.

24 La grâce de notre Seigneur Jésus-

Christ soit avec vous tous ! Amen !

25 * Or à celui qui est puissant pour vous

affermir t selon mon Evangile, et selon la

prédication de Jésus -Christ, conformé

ment à la révélation du mystère **qui a

été caché dans les temps passés ; * chap. 4 a 4.

llCor.9;8. Bph.3;20. JtideU. ichap.2;46. "Eph.3;9.

Col. 4; SB. II Tint. 4; 9. Tile 4; 2.

26 *mais qui est maintenant manifesté

tpar les Ecritures des prophètes, suivant

le commandement du Dieu éternel, et qui

est annoncé parmi tous les peuples pour

les amener à la foi : ♦ / w«r. /, 20. t acx. 47; 2.

48:28.

27 * à Dieu, dis-je, seul sage, soit gloire

éternellement par Jésus-Christ ! Amen !

* / Tim. 4; 41. Hébr. 43; 45. Jude 25.

PREMIÈRE É PITRE DE SAINT PAUL

CORINTHIENS.

CHAPITRE I.

PAUL, appelé *par la volonté de Dieu

à être apôtre de Jésus- Christ; et le

frère f Sosthène : * // cor. < , 4. Gai. 4 , 4, etc.

t Act. 48; 47.

2 à l'Eglise de Dieu qui est à Corinthe,

* aux sanctifiés en Jésus-Christ, +qui êtes

appelés à être saints, avec tous ceux

"qui, en quelque lieu que ce soit, invo-

2uent le nom de notre Seigneur Jésus-

hrist, leur Seigneur et le nôtre. * Act. 45; 9.

lThess.4;7. Jude 4. -t Boni. 4 ; 7. Eph.4;4. Col. 4 ; 22.

IThess.4;7. UTim.4;9. " II Tim. 2; 22.

3 *Que la grâce et la paix vous soient

données par Dieu, notre Père, et par le

Seigneur Jésus-Christ! »«om.*,7. ncor.4;2,etc.

4 * Je rends toujours grâces à mon Dieu

à cause de vous, pour la grâce de Dieu

qui vous a été donnée en Jésus-Christ,

* Hom. 4; 8.

5 * de ce qu'en toutes choses vous êtes

enrichis en lui de tout don de parole, et

de toute connaissance ; 'chap. 42,8. ncor.s;7.

Col. 4; 9. 2; 7.

6 selon que le témoignage de Jésus-

Christ a été confirmé en vous :

7 tellement qu'il ne vous manque aucun

don, * pendant que vous attendez la ma

nifestation de notre Seigneur Jésus-

Christ, * Phil. 5; 20. Tile 2 ; 43.

8 *qui aussi vous affermira jusques à la

fin, pour être t irrépréhensibles en la

journée de notre Seigneur Jésus-Christ.

* / Thcss. 3; 43. 5; 23. t Eph. 4; 3. Col. 4; 22.

9 * Et Dieu, par qui vous avez été appelés

à la communion de son Fils Jésus-Christ

notre Seigneur, est fidèle. * chap. 40; 43.

Phil. 4; 6. I Thess. 5; Î4. // Thess. 8; 3. Hébr. 40; 23.

10 Or je vous prie, mes frères, par le

nom de notre Seigneur Jésus-Christ, * que

vous parliez tous un même langage, et

qu'il n'y ait point de divisions entre vous,

mais que vous soyez bien unis dans un

même sentiment, et dans un même avis.

,Bom.42;46. 45;5. Phil.3;46. IPier.3;8.

11 Car, mes frères, il m'a été dit de vous,

par ceux qui sont de chez Chloé, qu'il y a

des dissensions parmi vous.

12 Voici donc ce que je dis : * c'est que
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chacun de vous dit : Pour moi, je suis de

Paul ; Et moi, je suis t d'Apollos ; Et moi,

**deCéphas; Et moi, de Christ. -chap.3;4,îi.

4; 6. iAct.18;24. " Jean 1; 42.

13 Christ est-il divisé? Paul a-t-il été

crucifié pour vous ? ou avez-vous été bap

tisés au nom de Paul ?

14 Je rends grâces à Dieu que je n'ai

baptisé aucun de vous, sinon * Crispus

ettGaïus; * aci. <«,«. tflom. 16,23.

15 afin que personne ne dise que j'ai

baptisé en mon nom.

16 J'ai bien aussi baptisé la famille de

*Stéphanas; du reste, je ne sais pas si j'ai

baptisé quelque autre. • chap. te; 15, n.

17 Car Christ ne m'a pas envoyé pour

baptiser, mais pour évangéliser, *non

point avec les discours de la sagesse hu

maine, afin que la croix de Christ ne soit

point anéantie. * chap. s, i, t, is. u i>ier. v, i6.

18 * Car la parole de la croix est une fo

lie à ceux qui périssent; mais là nous

qui obtenons le salut, elle est la vertu de

Dieu: 'II Cor. 2; 13,16. -t chap. 2,5. Itom. 1; 16.

19 vu qu'il est écrit : * J'abolirai la sa

gesse des sages, et j'anéantirai l'intelli

gence des hommes intelligents. * chap. 3 , y s.

Job 5; 42. Esaïe 29; 1t. 44 ,25.

20 * Où est le sage? Où est le scribe? Où

est le disputeur de ce siècle? t Dieu n'a-t-il

pas manifesté la folie de la sagesse de ce

monde? 'Esaïe 33; 18. t Job 12; 17. 20; 24.

21 Car puisqu'en la sagesse de Dieu, * le

monde n'a point connu Dieu par la sa

gesse, fie bon plaisir de Dieu a été de

sauver les croyants par ** la folie de

la prédication. * nom. i-, 21, «*. t Matin. 11 , 2s.

*'chap.2; 1A.

22 Car * les Juifs demandent des mira

cles, et les Grecs cherchent la sagesse.

'iratth. 12; 38.

23 *Mais pour nous, nous prêchons

Christ crucifié, qui est I un scandale pour

les Juifs, et **une folie pour les Grecs.

*cltap.2;2. Gal.6;14. iMalth.11; 6. 13;57. Jcan6;60,66.

"vers. 21.

24 A ceux, dis-je, qui sont appelés, tant

Juifs que Grecs, nous leur prêchons Christ,

*la puissance de Dieu, et fia sagesse de

Dieu: 'chap. 2; 4. nom.i.ie. u cm-. 2; 14. 10; 4.

+ Col. 2; 3.

2b parce que la folie de Dieu est plus

sage que les hommes, et la faiblesse de

Dieu "est plus forte que les hommes.
•Il cor. 2; 14. 10; 4,5.

26 Car, mes frères, vous voyez votre vo-

cation, que vous n'êtes pas beaucoup * de

sages selon la chair, ni beaucoup de puis-

i sants, ni beaucoup de nobles. * uatth. «, a.

Jean 7; 48. Jacq.2;5.

27 Mais Dieu a choisi les choses folles de

ce monde, pour rendre confuses les sa

ges ; et Dieu a choisi les choses faibles de

ce monde, pour rendre confuses les fortes;

28 * et Dieu a choisi les choses viles de

ce monde, et les méprisées, même celles

qui ne sont point, pour abolir celles qui

SOnt : * Esaïe 41; 9.

29 * afin que nulle chair ne se glorifie

devant lui. * chap. 4,7.

30 Or c'est * par lui que I vous êtes en

Jésus-Christ, **qui vous a été fait, delà

part de Dieu, sagesse, tfjustice, sanc

tification, et rédemption ; •/«w*#,«,ij.

tAct. 26; 18. nom. 8; 1. " Act. 26; 18. nom. 8;U.

ifJér.23; 6.

31 afin que, * comme il est écrit, i celui

qui se glorifie, se glorifie au Seigneur.

* // Cor. 10; 17. x Jér. 9; 24.

CHAPITRE II.

POUR moi donc, mes frères, quand je

suis venu vers vous, * je n'y suis point

venu avec des discours pompeux, remplis

de la sagesse humaine, en vous annon

çant le témoignage de Dieu ; * cm. t, 5, u

chap. 1; 17. IIPier.1;16.

2 parce que je ne me suis proposé de

savoir autre chose parmi vous, * que

Jésus -Christ, et Jésus -Christ crucifié.

* Gai. 6; 14.

3 Et* j'ai même été parmi vous dans la

faiblesse, dans la crainte, et dans un

grand tremblement. 'aci.is;i,3. ncor.iati.

11; 30. 12; 5,9- Gai. 4; 13.

4 Et ma parole et ma prédication n'a

point été *en paroles persuasives de la

sagesse humaine, mais ten évidence de

l'Esprit ** et de puissance ; • r«. /, «•

t vers. 10, 1i. " chap. 1; 24.

5 * afin que votre foi ne soit point l'effet

de la sagesse des hommes, mais de la

puissance de Dieu. » // cor. 4 , 7.

6 Or nous proposons une sagesse entre

les parfaits, une sagesse, dis-je, qui n'est

point de ce monde, ni des princes de ce

siècle, qui vont être anéantis.

7 * Mais nous proposons t la sagesse de

Dieu, qui est en mystère, c'est-à-dire, ca

chée ; laquelle Dieu avait, avant les siè

cles, déterminée à notre gloire ; • ehap. t; 1.

t nom. 1 6 ; 23. Eph. 3; 9. Col. I ; 26.
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8 * et laquelle aucun des princes de ce

siècle n'a connue : car s'ils l'eussent con

nue, jamais ils n'eussent crucifié le Sei

gneur de gloire. • Malth. 14 ; 26. Jean 7; 48.

Act.3;47. 43; »7. Il car. S;i i. ITim.1;4S.

9 Mais ainsi qu'il est écrit : * Ce sont des

choses que l'œil n'a point vues, que l'o

reille n'a point ouïes, et qui ne sont point

montées au cœur de l'homme, lesquelles

Dieu a préparées à ceux qui l'aiment.
• Esaie Si; 4.

10 Mais Dieu nous les a * révélées par

son Esprit : car l'Esprit sonde toutes

choses, même les choses profondes de

Dieu. *Job36;40. Malth. 43;44. 46;47. IICor.3;48.

I Jean 2 ; 87.

11 Car *qui est-ce des hommes qui sa

che les choses de l'homme, sinon 1 esprit

de l'homme qui est en lui? De même

aussi, nul n'a connu les choses de Dieu,

sinon l'Esprit de Dieu. *prov.to;s7. 27; 49.

Jér. 47,9.

12 Or nous avons reçu, non point l'es

prit de ce monde, *mais l'Esprit qui est

de Dieu : afin que nous connaissions les

choses qui nous ont été données de Dieu;

' vers. 4. Rom. S; 45.

13 lesquelles aussi nous proposons, *non

point avec les paroles que la sagesse hu

maine enseigne, mais avec celles qu'en

seigne le Saint-Esprit, appropriant les I

choses spirituelles à ceux qui sont spiri

tuels. * vers. 4, 4. chap. 4; 47. II Pier. 4; 46.

14 *Or l'homme animal ne comprend

point les choses qui sont de l'Esprit de

Dieu, tcar elles lui sont une folie; et il

ne peut même les entendre, parce qu'elles

se discernent spirituellement. * Rom. 4 ; */.

iph.i.is. 5,8. Tite3;3. tchap.4;49. Rom.8;7.

15 Mais l'homme spirituel * discerne tou

tes choses, et il n'est jugé de personne.
•PMI. 4; 40. I Thess. S; SI. Hébr.5;44. I Jean 4; 4.

16 Car *qui a connu la pensée du Sei

gneur pour le pouvoir instruire? Mais

nous, nous avons connu la pensée de

Christ. * Job 45; 8. Esaie 40; 43. Jér. 25 : 48-

Rom. 44 ; 34.

CHAPITRE III.

ET pour moi, mes frères, je n'ai pu vous

parler comme à des hommes spiri

tuels, mais comme à des hommes char

nels, c'est-à-dire, comme à des enfants

en Christ.

2 *Je vous ai donné du lait à boire, et

non pas de la viande, parce que vous ne

la pouviez pas encore supporter; même

maintenant vous ne le pouvez pas encore,

parce que vous êtes encore charnels.

'Hébr.5;4%,43. I Pier. S; 2.

3 * Car puisqu'il y a parmi vous de l'en

vie, et des dissensions, et des divisions,

t n'êtes-vous pas charnels, et ne vous con

duisez-vous pas à la manière des hommes?

'chap. 4; 44. i Gai. 5; 49, 20. Jac<i.3;46.

4 *Car quand l'un dit, Pour moi, je suis

de Paul ; et l'autre, Pour moi, je suis

d'Apollos ; n'êtes - vous pas charnels ?

* chap. 4; 42.

5 Qui est donc Paul, et qui est * Apollos,

sinon des ministres, par lesquels vous

avez cru, selon que le Seigneur a donné

à chacun? 'chap. 4; 42.

6 * J'ai planté; t Apollos a arrosé; mais

c'est Dieu qui a donné l'accroissement.

'vers. 40. Act.48;2. fAct.48;»7. 49; 4.

7 Or, ni celui qui plante, ni celui qui

arrose, ne sont rien ; mais Dieu, qui donne

l'accroissement.

8 Et tant celui qui plante, que celui qui

arrose, ne sont qu'une même chose;

* mais chacun recevra sa récompense, se

lon son travail. ♦/>«. 62; 42. jer.nno. 32:49.

Matlh. 46; 27. Rom. 2: 6. Cal. 6; 5. Apoc.2;23. 22; 42.

9 * Car nous sommes ouvriers avec Dieu ;

et vous êtes le labourage de Dieu, et

t l'édifice de Dieu. 'chap. 45; 40. Marc 46,20.

IICor.2;44. 6;4. iEph.2;20. I Pier. 2 ; 5.

10 * Selon la grâce de Dieu qui m'a été

donnée, j'ai posé t le fondement ** comme

un sage architecte, et un autre édifie

dessus; mais que chacun examine com

ment il édifie deSSUS. 'vers. 6. chap. 45; 44.

i Rom. 4; 5. " Apoc. 21 ; 44.

11 Car personne ne peut poser d'autre

fondement que celui *qui est posé, le

quel est Jésus-Christ. 'Esaie 28; 46. Zach.3;9.

Matlh. 46; 48. Eph.2;20.

12 Que si quelqu'un édifie sur ce fonde

ment, de lor, de l'argent, des pierres

précieuses, du bois, du foin, du chaume;

13 l'œuvre de chacun sera manifestée :

car *le jour la fera connaître, parce

qu'elle sera manifestée par le feu; tet le

feu éprouvera quelle sera l'œuvre de cha

cun. * chap. 4:3. t Esaie 48; 40. I Pier. 4; 7.

14 Si l'œuvre de quelqu'un qui aura édifié

dessus, demeure, il en recevra la récom

pense.

15 Si l'œuvre de quejqu'un brûle, il en

fera la perle; mais pour lui, il sera sauvé,

toutefois comme par le feu.

70
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16 Ne savez-vous pas *que vous êtes le

temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu

habite en vous ? * chap. s, 19. n cor. s; te.

Eph. 2; 21, 2*. / Tint. 3; 45. Hébr. 3; 6. I Pivr. 2; S.

17 Si quelqu'un détruit le temple de

Dieu, Dieu le détruira : car le temple de

Dieu est saint, et vous êtes ce temple.

18 * Que personne rie s'abuse lui-même ;

si quelqu'un d'entre vous croit être sage

en ce monde, qu'il se rende fou, afin de

devenir sage : 'Prov.s;?. Esaies;si.

19 parce crue la sagesse de ce monde * est

une folie devant Dieu : car il est écrit :

t II surprend les sages en leur ruse.

* Jacq. 3; 44,45. i chap. 4; 18. Job S; 43.

20 Et encore : * Le Seigneur connaît que

les discours des sages sont vains. 'Ps.snu.

21 Que personne donc ne se glorifie dans

les hommes : car toutes choses sont à

vous :

22 soit Paul, soit Apollos, soit Céphas,

soit le monde, soit la vie, soit la mort,

soit les choses présentes, soit les choses à

venir : toutes Ghoses sont à vous, et vous

à Christ, *et Christ à Dieu. "chap. 44,3.

CHAPITRE IV.

QUE chacun nous tienne *pour minis

tres de Christ, et tpour dispensa

teurs des mystères de Dieu. m cor. 4,5.

6; 4. t Col. 4; 25. Tile 4; 7. I Pier. 4 ; 40.

2 Mais, au reste, * il est exigé des dispen

sateurs que chacun soit trouvé fidèle.
• Luc 12; 42.

3 Pour moi, je me soucie fort peu d'être

jugé de vous, ou de jugement d'homme;

et aussi je ne me juge point moi-même.

4 Car je ne me sens coupable de rien ;

mais pour cela je ne suis pas justifié;

* mais celui qui me juge, c'est le Seigneur.

* / Jean 3; 21.

5 C'est pourquoi * ne jugez de rien avant

le temps, jusques à ce que le Seigneur

vienne, tqui aussi mettra en lumière les

choses cachées dans les ténèbres, et qui

manifestera les conseils des cœurs; et

** alors Dieu rendra à chacun sa louange.

*Matth.7;1. Rom.2;4. iJob12;22- Ps.90;8. Eccl.42;46.

II Cor. 5; 10. Eph. 5; 13. *' chap. 3; 8.

6 Or, mes frères, j'ai tourné, par une fa

çon de parle?1, ce discours sur moi et sur

Apollos, à cause de vous : afin que vous

appreniez de nous à ne point présumer

au delà de * ce qui est écrit ; de peur que

l'un pour l'autre vous ne vous enfliez con

tre autrui. * Prov, S; 7. Rom. 12; 3.

7 Car qui est-ce qui met de la différence

entre toi et un autre? * Et qu'est-ce que

tu as, que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as

reçu, t pourquoi t'en glorifies-tu, comme

si tu ne l'avais point reçu ? » / chron. «, «.

Jean 3; Î7. Jacq. 4; <7. -t Prov. 44; 42.

8 Vous êtes déjà rassasiés, vous êtes déjà

enrichis, vous êtes faits rois sans nous;

et plût à Dieu que vous régnassiez, afin

que nous régnassions aussi avec vous !

9 * Car je pense que Dieu nous a exposés

publiquement, nous qui sommes les der

niers apôtres, comme des gens condam

nés à la mort, t vu que nous sommes

rendus le spectacle du monde, des anges

et des hommes. * chap. is; «, 9, 40. «om.«,3j.

IICor.4;44. 44; S. t chap. 45; 8,9, 40. Ps.ii;!'.

Rom.8;S6. IlCor.4;44. 44;5. Eph.3;8. Hébr.40;Si.

10 Nous sommes fous pour l'amour de

Christ, mais vous êtes sages en Christ;

*nous sommes faibles, et vous êtes forts;

vous êtes dans l'estime, et nous sommes

dans le mépris. * chap. 2; s. n cor. 43; 9.

1 1 Jusques à cette heure * nous souffrons

la faim et la soif, et nous sommes nus;

nous sommes souffletés, et nous sommes

errants çà et là. •Act.t3;s. ucor.t-,8. «,-»

12 *Et nous nous fatiguons en travail

lant de nos propres mains; ion dit du

mal de nous, et nous bénissons; nous

sommes persécutés, et nous le souffrons;

*Act.48;3. 20;34. Rom.42;i4. IThess.2;9. UTheM.S:*

t Hallh.5;A4. Luc S; 28. 23; 34. Âct.7;60.

1 3 nous sommes blâmés, *et nous prions;

nous sommes faits comme les balayures

du monde, et t comme le rebut de tous,

jusques à maintenant. 'iPier.2;2o. tu»»;»

14 Je n'écris point ces choses pour vous

faire honte; mais *je vous donne des avis

comme à mes chers enfants. • /««».«;»•

15 Car quand vous auriez dix mille maî

tres en Christ, * vous n'avez pourtant pas

plusieurs pères : car t c'est moi qui vous

ai engendrés en Jésus-Christ par l'Evan

gile. *ifatth.23;9. iJct.48;11. Oal.4;49. Philèm.H

Jacq. 4; 48.

16 *Je vous prie donc d'être mes imi

tateurs. * chap. 44; 1. Phil. S; 17. I Thess. 4;(

II Thess. S; 9.

17 C'est pour cela que je vous ai envoyé

ïimothée, *qui est mon fils bien-aimé, et

qui est fidèle en Notre-Seigneur; afin qu'il

vous fasse souvenir de mes voies en

Christ, et comment j'enseigne partout

dans chaque Eglise. * / nm. «,*. iinm. t;t

18 Or quelques-uns se sont glorifiés
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comme si je ne devais point aller vers vous.

19 Mais j'irai bientôt vers vous, *si le

Seigneur le veut ; et je connaîtrai, non

point la parole de ceux qui se sont glori

fiés, mais l'efficace. *Act. 48, n. Rom.ts;sg.

Jacq. i; 45.

20 * Car le royaume de Dieu ne con

siste point en paroles, tmais en efficace.
• Matllt. 7;H. i chap. 2; A. IThess.1;S. IlPier.4;4t.

21 * Que voulez-vous ? Irai-je à vous avec

la verge, ou avec charité, et un esprit de

douceur? m cor, io;s. i3;to.

CHAPITRE V.

ON entend dire de toutes parts qu'il y

a parmi vous de l'impudicilé, et

même une telle impudicité, qu'entre les

gentils il n'est point fait mention de sem

blable : * c'est que quelqu'un d'entre vous

entretient la femme de son père. *uv. is; s.

Deut. 27; 50.

2 Et * cependant vous êtes enflés d'or

gueil, et vous n'avez pas plutôt mené

deuil, afin que celui qui a commis cette

action, fût retranché du milieu de vous !

* vers. t. chap. 3; 21. i ; 48, 49.

3 * Mais moi, étant absent de corps, mais

présent en esprit, j'ai déjà ordonné comme

si j'étais présent, touchant celui qui a

ainsi commis une telle action, -coi. », s.

4 Vous et mon esprit étant assemblés au

nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai,

dis-je, ordonné, * par la puissance de no

tre Seigneur Jésus - Christ, • nain,. /«,- 49.

48; 48. Jean 20; 23.

5 * qu'un tel homme soit livré à Satan

pour la destruction de la chair; afin que

l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur

JéSUS. •ITim.4;S0.

6 Votre vanité est mal fondée ; ne savez-

vous pas * qu'un peu de levain fait lever

toute la pâte ? • Gai. s; 9. Jacq. ; ; ic.

7 Otez donc le vieux levain, afin que

vous soyez une nouvelle pâte, comme

vous êtes sans levain : * car Christ, notre

pâque, a été sacrifié pour nous. • chap. 45; 3.

Esaic85;7. Jean 4; 29. IPier.4;49.

8 * C'est pourquoi faisons la fête, non

point avec le vieux levain, ni avec un le

vain de méchanceté et de malice, mais

avec les pains sans levain de la sincérité

et de la vérité. * Exoa. u, s, 4s. Dent. <«, s.

9 Je vous ai écrit dans ma lettre, que

* vous ne vous mêliez point avec les for-

nicateurS ; * vers. 2, 7. Uatth. 18; 41. il Cor. 6; 4*.

Bph.f;44. 11 Thess.3; 1i.

10 mais non pas absolument avec les

fornicateurs de ce monde, ou avec les

avares, ou les ravisseurs, ou les idolâtres :

car autrement, certes, il vous faudrait

sortir du monde.

11 Or maintenant, je vous écris que

*vous ne vous mêliez point avec eux;

c'est-à-dire, que si quelqu'un qui se

nomme frère, est fornicateur, ou avare,

ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou

ravisseur, tvous ne mangiez pas même

avec un tel homme. >prov.i; 40,4s. a 4t.

Eph.S;9,44. IlThess.3;4i. t Uatth. 18 ; 17. Rom.ie;17.

II Thess.3; 6, 14. Il Jean 40.

42 Car aussi qu'ai -je affaire de juger

ceux qui sont de dehors? Ne jugez-vous

pas ceux qui sont de dedans?

13 Mais Dieu juge ceux qui sont de de

hors. * Otez donc d'entre vous-mêmes le

méchant. • Deut. 45; s. 22; si, 22, u.

CHAPITRE VI.

QUAND quelqu'un d'entre vous a une

affaire contre un autre, ose-t-il bien

aller en jugement * devant les iniques, et

il ne va pas devant les saints? 'vers. e.

2 Ne savez-vous pas que * les saints ju

geront le monde? Or, si le monde doit

être jugé par vous, ètes-vous indignes de

i juger des plus petites choses? * uatth. 49; ts.

i Luc 22; 30.

3 Ne savez-vous pas que nous jugerons

les anges? Combien plus donc devons-

nous juger des choses qui concernent

cette vie?

4 Si donc vous avez des procès pour les

affaires de cette vie, prenez pour juges

ceux qui sont des moins estimés dans

I l'Eglise.

5 Je le dis à votre honte : n'y a-t-il

1 donc point de sages parmi vous, non pas

même un seul qui puisse juger entre ses

frères?

6 Mais un frère a des procès contre son

frère, et cela devant les infidèles.

7 * C'est même déjà un grand défaut en

vous, que vous ayez des procès entre vous.

Pourquoi n'endurez-vous pas plutôt qu'on

vous fasse tort? I Pourquoi ne souffrez-

vous pas plutôt du dommage ? • pror. 19,11.

\20;3. i Uatth. 5; 39. LucS;29. Rom. 12; 47, 49.

8 Mais au contraire, * vous faites tort, et

vous causez du dommage, et même à vos

frères. * / ness. * ,■ e. 5; 45. iPier.8,9.

9 Ne savez-vous pas que les injustes

n'hériteront point le royaume de Dieu ?
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10 Ne vous trompez point vous-mêmes :

*ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni

les adultères, ni les efféminés, ni ceux

qui commettent des péchés contre nature,

ni les larrons, ni les avares, ni les ivro

gnes, ni les médisants, ni les ravisseurs,

n'hériteront point le royaume de Dieu.
• Gai. 5 ,19, 21. Eph.S;5. ITim.4;9. ApocHUS.

11 *Et quelques-uns de vous étiez tels;

mais vous avez été lavés, + mais vous avez

été sanctifiés, mais vous avez été justifiés,

au nom du Seigneur Jésus, et par l'Esprit

de notre Dieu. * Eph.su, *, s. coi. s ; 7. nie 3; s.

i chap. 4; 30.

12 * Toutes choses me sont permises,

mais toutes choses ne conviennent pas;

toutes choses me sont permises, mais je

ne serai point assujetti sous la puissance

d'aucune chose. * chaP. io; ts.

13 *Les viandes sont pour l'estomac, et

l'estomac est pour les viandes ; t mais

Dieu détruira l'un et l'autre. ** Or le corps

n'est point pour la fornication, mais pour

le Seigneur, et le Seigneur pour le corps.

'Matlh.45;47. Rom.4i;47. Col.2;22,23. ichap.45;50.

** vers. 19, 20. 1 Thess. i ; S.

14 * Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur,

t nous ressuscitera aussi par sa puis

sance. *Act.2;2i. Rom.6;3,8. 8;U. ichap. 15; 20, etc.

15 Ne savez-vous pas que vos corps * sont

les membres de Christ? Oterai-je donc

les membres de Christ, pour en faire les

membres d'une prostituée? A Dieu ne

plaise ! » chap. 12,- 27. k,,i,. a 42, m, ie. «,■ 30.

16 Ne savez-vous pas que celui qui s'unit

avec une prostituée, devient un même

corps avec elle? *Car deux, est-il dit, se

ront une même chair. • g™, s, st. mith. 49 ,-«.

Marc 40; 8. Eph. 5; 34.

17 Mais celui qui est uni au Seigneur,

est un même esprit avec lui.

18 Fuyez la fornication : quelque autre

péché que l'homme commette, il est hors

du corps; mais le fornicateur pèche con

tre son propre corps.

19 *Ne savez-vous pas que votre corps

est le temple du Saint-Esprit, qui est en

vous, et que vous avez de Dieu ? i Et vous

n'êtes point à vous-mêmes : • chap. s ,46.

II Cor. 6 ,48. Eph. 2; 24. Hébr.3;6. t Rom. 4k ; 7, 8.

20 * car vous avez été achetés t par prix.

Glorifiez donc Dieu en votre corps et en

votre esprit, qui appartiennent à Dieu.

* chap. 7; 23. ifalth. 20; 28. Gai. S; 43. Héhr. 9; 42.

lPier.4:48. Âpoc.l;9. iEsaïe3S;IO. SI;4I. S3;i.

Ad. 20; 28. IPier.4;48.

CHAPITRE VII.

OR, quant aux choses dont vous m'avez

écrit, je vous dis qu'il est bon à

l'homme de ne pas se marier.

2 Toutefois, * pour éviter l'impureté, que

chacun ait sa femme, et que chaque femme

ait son mari. 'vers. 9.

3 * Que le mari rende à sa femme la bien

veillance qui lui est due ; et que la femme

de même la rende à son mari. */w«r.»,y.

4 Car la femme n'a pas son propre corps

en sa puissance, mais il est en celle au

mari ; et le mari tout de même n'a pas

en sa puissance son propre corps, mais il

est en celle de la femme.

5 Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce

n'est par un consentement mutuel, pour

un temps, afin que vous vaquiez au jeûne

et * à la prière; mais après cela retournez

ensemble, de peur que Satan ne vous

tente par votre incontinence, •*>*/*,•/».

6 Or je dis ceci par conseil, et non par

commandement.

7 Car je voudrais que tous les hommes

fussent comme moi ; mais * chacun a son

propre don, lequel il a reçu tde Dieu,

l'un en une manière, et l'autre en une au

tre. * chap. 42; 44. t vers. 47.

8 Or je dis à ceux qui ne sont point ma

ries, et aux veuves, qu'il leur est bon de

demeurer comme moi.

9 *Mais s'ils ne sont pas continents,

qu'ils se marient : car il vaut mieux se

marier que de brûler. • / nk s, 4t.

10 Et quant à ceux qui sont mariés, je

leur commande, non pas moi, 'mais le

Seigneur, tque la femme ne se sépare

pointduman; * Maith. s -, 52. 49,8. mai.t-.u.

11 et si elle s'en sépare, qu'elle demeure

sans être mariée, ou qu'elle se réconcilie

avec son mari; *que le mari aussi ne

quitte point sa femme. -tiaiih.s;32. «;»

Marc 40; 44. Luc 48; 48.

12 Mais aux autres, je leur dis, et non

pas le Seigneur : Si quelque frère a une

femme infidèle, et qu elle consente à ha

biter avec lui, qu'il ne la quitte point.

13 Et si quelque femme a un mari infi

dèle, et qu il consente à habiter avec elle,

qu'elle ne le quitte point.

14 Car le mari infidèle est sanctifié en

la femme, et la femme infidèle est sancti

fiée dans le mari ; autrement vos enfants

seraient impurs : or maintenant ils sont

saints.
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15 Que si l'infidèle se sépare, qu'il se sé

pare ; le frère, ou la sœur, n'est point as

servi dans ce cas-là; mais Dieu nous a

appelés à la paix.

16 *Car que sais-tu, femme, si tu ne

sauveras point ton mari? Ou que sais-tu,

mari, si tu ne sauveras point ta femme?
• / Pier. 5; 4.

17 Toutefois *que chacun se conduise

selon le don qu'il a reçu de Dieu, chacun

selon que le Seigneur l'y a appelé ; et c'est

ainsi que j'en ordonne dans toutes les

Eglises, 'vers. 7, Si. Eph.4;1. Phil.1;S7. Col.4;40.

1 Thess.SH S.

18 Quelqu'un est-il appelé étant circon

cis, qu'il ne ramène point le prépuce.

Quelqu'un est-il appelé étant dans le pré

puce, qu'il ne se fasse point circoncire.

19 *La circoncision n'est rien, et le pré

puce aussi n'est rien, t mais l'observation

des commandements de Dieu. *oai.t;t.

S; 15. *Eccl.1S;1S.

20 * Que chacun demeure dans la condi

tion où il était quand il a été appelé.

'vers. 11, Si.

21 Es-tu appelé étant esclave, ne t'en

mets point en peine; mais aussi si tu

peux être mis en liberté, uses -en plu

tôt:

22 car celui qui étant esclave est appelé

à Notre-Seigneur, il *est l'affranchi du

Seigneur ; et de même celui qui est appelé

étant libre, il est l'esclave de Christ.

*chap.9;S1. Jean 8; 5p. Rom. S ; 4 8, SS. Gai. 5; 13.

23 * Vous avez été achetés par prix; ne

devenez point les esclaves des hommes.

* chap. 6; S0. Hébr. 9; IS. I Pier. 1; 18. U Pier. S; 1.

24 Mes frères, * que chacun demeure en

vers Dieu dans l'état où il était quand il a

été appelé, 'vers.so.

25 Pour ce qui concerne les vierges, je

n'ai point de commandement du Sei

gneur; mais j'en donne avis * comme

ayant obtenu miséricorde du Seigneur,

pour être fidèle. • / r«m. 1; is.

26 J'estime donc que cela est bon pour

la nécessité présente, en tant qu'il est

bon à l'homme d'être ainsi.

27 Es-tu lié à une femme, ne cherche

point d'en être séparé. Es-tu détaché de

ta femme, ne cherche point de femme.

28 Que si tu te maries, tu ne pèches

point; et si la vierge se marie, elle ne pè

che point aussi. Mais ceux qui sont ma

riés, auront des afflictions en la chair; or

je vous épargne.

29 Mais je vous dis ceci, mes frères, *que

le temps est court; et ainsi, que ceux qui

ont une femme, soient comme s'ils n'en

avaient point ; * Rom. 13; u. 1 pier. a 1.

30 et ceux qui sont dans les pleurs,

comme s'ils n'étaient point dans les

pleurs; et ceux qui sont dans la joie,

comme s'ils n'étaient point dans la joie;

*et ceux qui achètent, comme s'ils ne

possédaient point; 'Ezéch.T-.is. Amos$;ii.

Soph. 1; 13, 14.

31 et ceux qui usent de ce monde,

comme n'en abusant point : * car la figure

de ce monde passe. 'Ps. 39; 6. Esaïeio.e.

Jacq.1;10. i;1i. I Pier. 4; Si. IJeanS;47.

32 Or je voudrais que vous fussiez sans

inquiétude. * Celui qui n'est point ma

rié, a soin des choses qui sont du Sei

gneur, comment il plaira au Seigneur.

'ITim.S;S.

33 Mais celui qui est marié, a soin des

choses de ce monde, et comment il plaira

«à sa femme ; et ainsi il est divisé.

34 La femme qui n'est point mariée, et

la vierge, a soin des choses qui sont du

Seigneur, pour être sainte de corps et

d'esprit; mais celle qui est mariée, a soin

des choses qui sont du monde, comment

elle plaira à son mari.

35 Or je dis ceci, ayant égard à ce qui

vous est utile, non point pour vous ten

dre un piège, mais pour vous porter à ce

qui est bienséant, et propre a vous unir

au Seigneur sans aucune distraction.

36 Mais si quelqu'un croit que ce soit un

déshonneur à sa fille de passer la fleur de

son âge, et qu'il faille la marier, qu'il fasse

ce qu il voudra, il ne pèche point; qu'elle

soit mariée.

37 Mais celui qui demeure ferme en son

cœur, n'y ayant point de nécessité qu'il

marie sa fille, mais étant le maître de sa

propre volonté, a arrêté en son cœur de

garder sa fille, il fait bien.

38 Celui donc qui la marie, fait bien;

mais celui qui ne la marie pas, fait

mieux.

39 * La femme est liée par la loi pendant

tout le temps que son mari est en vie;

mais si son mari meurt, elle est en liberté

de se remarier à qui elle veut; seulement

que ce soit en Notre-Seigneur. * Rom. 7, 1, s-

40 Elle est néanmoins plus heureuse si

elle demeure ainsi, selon mon avis; *or

j'estime que j'ai aussi l'Esprit de Dieu.

' iThess. i; 8.



1110 I. CORINTHIENS, VIII. IX.

CHAPITRE VIII.

POUR ce qui regarde les choses qui

* sont sacrifiées aux idoles : nous

savons que nous avons tous de la con

naissance. La science entle, mais la cha

rité édifie. 'Act. 15;20,29.

2 * Et si quelqu'un croit savoir quelque

chose, il n'a encore rien connu comme il

faut connaître ; 'Qai.e-.s. iTim.e.t.

3 mais si quelqu'un aime Dieu, il est

connu de lui.

4 Pour ce qui regarde donc de manger

des choses sacrifiées aux idoles, nous sa

vons que * l'idole n'est rien au monde,

et t qu'il n'y a aucun autre Dieu qu'un

Seul. • Esaïeil;2i,29. Jér.l0;l5. iDeut.*;39. 6;t.

Esaïe 43; 5, 6, 14, 21, 22. 46; 9. Marc 12; 29.

5 Car encore qu'il y en ait qui soient

appelés dieux, soit au ciel, soit en la terre

( comme il y a plusieurs dieux et plusieurs

seigneurs),

6 *nous n'avons pourtant qu'un seul

Dieu, qui est le Père, duquel sont toutes

choses, et nous en lui; tet un seul Sei

gneur Jésus-Christ, ** par lequel sont

toutes choses, et nous par lui. 'Dent. en.

liai. 2; 10. t Jean 13; 13. Eph.4;5. Phil.2;11. Jude 4.

"Act. 17; 28. Rom. Il; 3e.

7 Mais il n'y a pas en tous la même con

naissance : car quelques-uns qui jusques

à présent font conscience à cause de l'i

dole, de manger des choses qui ont été

sacrifiées à l'idole, en mangent pourtant;

* c'est pourquoi leur conscience étant

faible, elle en est souillée. * chaP. 10; 28.

Rom. 14; 14, 23.

8 * Or la viande ne nous rend pas agréa

bles à Dieu : car si nous mangeons, nous

n'en avons rien davantage ; et si nous ne

mangeons point, nous n'en avons pas

moins. 'Rom. 14; 17.

9 *Mais prenez garde que cette liberté

que vous avez, ne soit en quelque sorte en

scandale aux faibles. *Rom.u; 13,20. Gai. s-, 13.

10 Car si quelqu'un te voit, * toi qui as

de la connaissance, être à table au temple

des idoles, t la conscience de celui qui est

faible, ne sera-t-elle pas induite à man

ger des choses sacrifiées à l'idole? • vers. 1.

i vers. 7.

11 Et * ainsi ton frère qui est faible,

pour lequel Christ est mort, périra par

ta connaissance. • Rom. u ; m, 20.

12 *Or, quand vous péchez ainsi contre

vos frères, et que vous blessez leur con-

science qui est faible, vous péchez contre

Christ. 'Rom. U; 18.

13 * C'est pourquoi, si la viande scanda

lise mon frère, je ne mangerai jamais de

chair, pour ne point scandaliser mon

frère. * Rom. 14; 21. Il Cor. il; 29.

CHAPITRE IX.

NE suis-je pas apôtre? *Ne suis-je pas

libre? N'ai-je pas vu notre Seigneur

Jésus-Christ? t N'êtes-vous pas mon ou

vrage au Seigneur? 'Act.9;3,17. 22;U,n,lt.

23; U. -ichap.2;6. t;4S.

2 Si je ne suis pas apôtre pour les autres,

je le suis au moins pour vous : car vous

êtes le sceau de mon apostolat au Sei

gneur.

3 * C'est là mon apologie envers ceux

qui me condamnent. • // cor. m s, etc.

4 * N'avons-nous pas le pouvoir de man

ger et de boire? * vers, i», u.

5 N'avons-nous pas le pouvoir de mener

avec nous une sœur femme, ainsi que les

autres apôtres, et les frères du Seigneur,

* et Céphas? • mouh. s , u. 12 , as. oai. 1; is.

6 N'y a-t-il que * Barnabas et moi qui

t n'ayons pas le pouvoir de ne point tra

vailler? * Act. 13; 2. i vers. 4.

7 Qui est-ce qui va jamais à la guerre à

ses dépens? Qui est-ce oui plante la vi

gne, et ne mange point de son fruit? Qui

est-ce qui paît le troupeau, et ne mange

pas du lait du troupeau?

8 Dis -je ces choses selon l'homme?

La loi ne dit -elle pas aussi la même

chose?

9 Car il est écrit dans la loi de Moïse :

*Tu n'emmuselleras point le bœuf t qui

foule le grain. Or Dieu a-t-il soin des

bœufs? • Deut. 25 ; 4. I Tim. 5; 18. + Esate J«.'«

10 Et n'est-ce pas entièrement pour nous

qu'il a dit ces choses? Certes elles sont

écrites pour nous : car celui qui laboure,

doit labourer *avec espérance; et celui

aui foule le blé, le foule avec espérance

'en être participant. * // nm. *,- 1.

11 * Si nous avons semé parmi vous des

biens spirituels, est-ce une grande chose

que nous recueillions de vos biens char

nels? 'Prov. 12:1t. Rom. 15; 27. Cal. S; S.

12 * Et si d'autres usent de ce pouvoir à

: votre égard, pourquoi n'en userions-nous

pas plutôt qu'eux? Cependant nous n'a

vons point usé de ce pouvoir; mais au

contraire, nous supportons toutes sortes

d'incommodités, afin de ne donner au
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cun empêchement à l'Evangile de Christ.
•Ad. 20; 33. Il Cor. 11; 9, 12. 12; 13. IThess.2;7.

13 * Ne savez-vous pas que ceux qui

s'emploient aux choses sacrées, mangent

de ce qui est sacré ; et que ceux qui servent

à l'autel, participent à l'autel? « Nomb. is,- ».

Deut. 18; 1.

14 * Le Seigneur a ordonné tout de

même, que ceux qui annoncent l'Evan

gile, t vivent de l'Evangile. *mtth.iono.

t Gai. 6; 6. lTim.5;17.

15 * Cependant je ne me suis point pré

valu d'aucune de ces choses, et je n'écris

pas même ceci afin qu'on en use de cette

manière envers moi : car j'aimerais mieux

mourir, que de voir que quelqu'un anéan

tit ma gloire. *chap.t;n. Act.is;s. 20; s*.

il Cor. il; 10. UThess.3;8.

16 Car encore que j'évangélise, je n'ai

pas de quoi m'en glorifier : parce que * la

nécessité m'en est imposée ; et malheur à

moi, si je n'évangélise pas ! • Rom. i-, u.

17 Mais si je le fais de bon cœur, * j'en

aurai la récompense; mais si c'est à re

gret, je ne fais que t m'acquitter de la com

mission qui m en a été donnée. • cimp. s-, «.

Il Tim.4;7,S. ichap.4;1.

18 Quelle récompense en ai -je donc?

C'est qu'en prêchant l'Evangile, je prêche

l'Evangile de Christ sans apporter aucune

dépense, afin que je n'abuse pas de mon

pouvoir dans 1 Evangile.

19 Car bien que je sois en liberté à l'é

gard de tous, je me suis pourtant asservi

a tous, * afin de gagner plus de person

nes. * Uatth.it; 15. nom.ll;U. lPier.5;l.

20 * Et je me suis fait aux Juifs comme

Juif, afin de gagner les Juifs ; à ceux qui

sont sous la loi, comme si j'étais sous la

loi, afin de gagner ceux qui sont sous la

loi; *Act.16;3. 18; 18. 21; 23. Rom.11;14.

21 * à ceux qui sont sans loi, comme si

j'étais sans loi (quoique je ne sois point

sans loi quant à Dieu, mais je suis sous

tla loi de Christ), afin de gagner ceux qui

sont sans loi. *ca/.j,j. tflom.j.se.

22 * Je me suis fait comme faible aux

faibles, afin de gagner les faibles; je me

suis fait toutes choses à tous, afin qu'abso

lumentj'en sauve quelques-uns. •chap.sus.

10; 33. Rom. 14; 1. 15; 1. II Cor. 11; 29. nul. 6:1.

23 Et je fais cela à cause de l'Evangile,

* afin que j'en sois fait aussi participant

avec les autres. *c,ai. 2,-«. PMit;ie. s,u.

Il Tim. 4 ; 8.

24 Ne savez-vous pas que quand on

court dans la lice, tous courent bien,

mais un seul remporte le prix? * Courez

donc tellement que vous le remportiez.

* Gai. 5 ; 7.

25 *Or, quiconque lutte, vit entière

ment de régime; et quant à ceux-là, ils

le font tpour avoir une couronne cor

ruptible ; mais nous, pour en avoir ** une

incorruptible. 'Eph.s;n. +/rim.«;<s. num.»;*.

i;7,8. IPier.1;*. 5;f. Jacq.1;12. Apoc.2;10. 3;U.

"IPier.1;4. 3; 4.

26 * Je cours donc, mais non pas sans

savoir comment; je combats, mais non

pas comme battant l'air. • u nm. »; s. t; 7.

27 Mais * je mortifie mon corps, et je me

le soumets ; de peur qu'après avoir prê

ché aux autres, je ne sois trouvé moi-

même en quelque sorte non recevable.

"Rom. 6; 18, 19. 8; 13. Col. 3; 5.

0

CHAPITRE X.

R, mes frères, je ne veux pas que

vous ignoriez que nos pères * ont

tous été sous la nuée, et t qu'ils ont tous

passé par la mer; 'Exod. 13; 21. Nomb.9;is.

Deut. 1 ; 33. Pë.105; 39. f Exod. 1 i ; 22. Jos. 4 ; 23.

Ps. 78; 13, 14.

2 et qu'ils ont tous été baptisés par

Moïse, en la nuée et en la mer ;

3 et qu'ils *ont tous mangé d'une même

viande spirituelle; * Exod. te-, u. p». 105,41.

4 et qu'ils ont * tous bu d'un même breu

vage spirituel : car ils buvaient de l'eau

de la pierre spirituelle tqui les suivait ; et

la pierre était Christ. • Exod. m s. yomb. 20no.

21; it. P*.78;15. iPt.10S;4l.

5 *Mais Dieu n'a point pris plaisir en

plusieurs d'eux : car ils ont été accablés

au désert. * xomb. «e, 6«.

6 *Or ces choses ont été des exemples

pour nous, afin que nous ne convoitions

point des choses mauvaises, t comme

eux-mêmes les ont convoitées; •ven.u.

iNomb.H;4,83. Ps.78;20. 108; 14.

7 et que vous ne deveniez point idolâ

tres, comme quelques-uns deux; ainsi

qu'il est écrit : *Le peuple s'est assis

pour manger et pour boire, et puis ils se

sont levés pour jouer. • Exod. 32; s.

8 Et afin que nous ne nous laissions

point aller à la fornication, * comme quel

ques-uns d'eux s'y sont abandonnés, et

il en est tombé en un jour vingt-trois

mille ; * Nomb. 23; 1, 9. ps. 10e ,- 28, 29.

9 et que nous ne tentions point Christ,

* comme quelques-uns d'eux l'ont tenté,
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et ont été détruits par les serpents ;
• Exod. 17; 2, 7. Nomb.21;6. Ps. 78; 18,36. 95; 9.

108; 14.

10 et que vous ne murmuriez point,

* comme quelques-uns d'eux ont mur

muré, et sont péris par le destructeur.

* Exod. 16; S. Nomb.1t; 2, 29. 16; il, 49.

11 Or toutes ces choses leur * arrivaient

en exemple, et elles sont écrites pour no

tre instruction, comme étant ceux aux

quels fies derniers temps sont parvenus.

'vers. 6. Rom. 15; i. IIPier.2;6. iGen.49;l. Esaïe2;2-

Osée 3; S. Act.2;17. Hebr. 1;i.

12 Que celui donc qui croit demeurer

debout, * prenne garde qu'il ne tombe.

* Rom. 11; $0.

13 * Aucune tentation ne vous a éprou

vés, qui n'ait été une tentation humaine.

Et tDieu est fidèle, qui ne ** permettra

point que vous soyez tentés au delà de

vos forces; ttmais avec la tentation il

vous en fera trouver l'issue, afin que

vous la puissiez soutenir. *ps.iu;s. jér.29;u.

ichap.1;9. "Esaic27;8. tt // Pier. S; 9.

14 * C'est pourquoi, mes bien-aimés,

fuyez l'idolâtrie. * // Cor. S; 17. 1 Jeans, n.

15 Je vous parle comme à des personnes

intelligentes; jugez vous-mêmes de ce que

je dis.

16 * La coupe de bénédiction, laquelle

nous bénissons, n'est-elle pas la commu

nion du sang de Christ? Et le pain que

nous rompons, n'est-il pas la communion

du corps de Christ? » Matth. 26; 26.

17 * Parce qu'il n'y a qu'un seul pain,

nous qui sommes plusieurs, sommes un

seul corps : car nous sommes tous parti

cipants du même pain. 'chap.1S;»7. Rom.1t;S.

18 Voyez l'Israël selon la chair : *ceux

qui mangent les sacrifices, ne sont-ils pas

participants de l'autel? *im.s;s. 7,15.

19 Que dis-je donc? * Que l'idole soit

quelque chose ? ou que ce qui est sa

crifié à l'idole, soit quelque chose? Non.

' chap. 8; t.

20 Mais je dis que les choses que les gen

tils sacrifient, * ils les sacrifient aux dé

mons, et non pas à Dieu ; or je ne veux pas

que vous soyez participants des démons.

*Lév.17;7. Dent. 32; 17. Ps.106;37. Apoc.9;20.

21 Vous ne pouvez boire la coupe du

Seigneur, et la coupe des démons; *vous

ne pouvez être participants de la table

du Seigneur, et de la table des démons.
• Deut.32;38. II Cor. 6; 15.

22 * Voulons-nous inciter le Seigneur à

la jalousie ? Sommes-nous plus forts que

lui? * Deut. 3S;î1.

23 * Toutes choses me sont permises,

■ mais toutes choses ne sont pas convena

bles; toutes choses me sont permises,

; mais toutes choses n'édifient pas. *cAaP.«;<».

24 * Que personne ne cherche ce qui lui

est propre, mais que chacun cherche ce

l qui est pour autrui. *chap.is;s. «wb.ij.-u

I PMI. 2;*.

25 Mangez de tout ce qui se vend à la

boucherie, sans vous en enquérir pour

la conscience :

26 car *la terre est au Seigneur, avec

tout ce qu'elle contient, 'vers. ss. Exod.iw.

Deut.10-,14. Ps.24;i. B0;12. Esaïe66;l,2.

27 Que si quelqu'un des infidèles vous

convie, et que vous y vouliez aller, * man

gez de tout ce qui est mis devant vous,

sans vous en enquérir pour la conscience.

'chap. 8; 7. Luc 10; 7.

28 Mais si quelqu'un vous dit, * Cela

est sacrifié aux idoles; n'en mangez point,

à cause de celui qui vous en a avertis, et

à cause de la conscience : t car la terre

est au Seigneur, avec tout ce qu'elle con

tient. * vers. 26. chap. 8; 10, 11. f vers. SS.

29 Or je dis la conscience, non pas la

tienne, mais * celle de l'autre : car pour

quoi ma liberté serait-elle condamnée

par la conscience d'un autre? •««.«

Rom. 14; 16.

30 Et * si par la grâce j'en suis partici

pant, pourquoi suis-je blâmé pour une

chose dont je rends grâces? ♦ Rom. «.•*.

ITim.i;t.

31 *Soit donc que vous mangiez, soit

que vous buviez, ou que vous tassiez

quelque autre chose, faites tout à la gloire

de Dieu. * zach. 7, e. coi. 3; n.

32 * Soyez tels que vous ne donniez au

cun scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs,

ni à l'Eglise de Dieu. • prov. 25 , *«. ««*.«.«

// Cor. 6 ; 3.

33 Comme aussi * je complais à tous en

toutes choses, ne cherchant point ma

commodité propre, mais celle de plu

sieurs, afin qu'ils soient sauvés. 'chap.»;<s

9; 19,22. Rom. 13; 2.

CHAPITRE XI.

SOYEZ *mes imitateurs, comme tje le

suis moi-même de Christ. • chap. <. «■

Eph.5;1. Phil.3;17. IITIwss.2;l5. 3;6à9. iRom.li;t,S.

2 Or, mes frères, je vous loue de ce que

vous vous souvenez de tout ce qui me
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concerne, et de ce que vous gardez mes

ordonnances comme je vous les ai don

nées.

3 Mais je veux que vous sachiez * que le

chefde tout homme, c'est Christ ; et que le

chef de la femme, c'est l'homme; t et que

le chef de Christ, c'est Dieu. 'chap.45; 27,2s.

Eph. 5 ; 23. Phil. 2 ; 7, S, 9. i chap. 3 ; 22. Jean 4 4 ; 28.

4 Tout homme qui prie, ou qui prophé

tise, ayant quelque chose sur la tête, dés

honore sa tête.

5 Mais toute femme qui prie, ou qui pro

phétise sans avoir la tête couverte, dés

honore sa tête : car c'est la même chose

que si elle était rasée.

6 Si donc la femme n'est pas couverte,

qu'on lui coupe les cheveux. *Or, s'il est

déshonnêteà la femme d'avoir les cheveux

coupés, ou d'être rasée, qu'elle soit cou

verte. 'Nomb.5,48.

7 Car pour ce qui est de l'homme, il ne

doit point couvrir sa tête, vu qu'il est * l'i

mage et la gloire de Dieu ; mais la femme

est la gloire de l'homme : • r,en. 1; te, 27.

S. 4. 9; 6. Col. 3; 10.

8 * parce que l'homme n'a point été tiré

de la femme, mais la femme a été tirée de

l'homme; •<;<•»». 2, is.v.

9 et aussi * l'homme n'a pas été créé pour

la femme, mais la femme pour l'homme.

* nen. 2, 48.

10 C'est pourquoi la femme, à cause des

anges, doit avoir sur la tête une mar

que qu'elle est sous la puissance (le so7i

mari.

11 Toutefois ni l'homme n'est point sans

la femme, ni la femme sans l'homme, en

Notre-Seigneur.

12 Car comme la femme est par l'homme,

aussi l'homme est par la femme ; mais tou

tes choses procèdent de Dieu.

13 Jugez-en entre vous-mêmes : est-il

convenable que la femme prie Dieu sans

être couverte?

14 La nature même ne vous enseigne-

t-elle pas que si l'homme nourrit sa che

velure, ce lui est du déshonneur;

lo mais que si la femme nourrit sa che

velure, ce lui est de la gloire, parce que

la chevelure lui est donnée pour couver

ture?

16 Que si quelqu'un *aime à contester,

nous n'avons pas une telle coutume, ni

aussi les Eglises de Dieu. • / r/m. e, 4.

17 Or, en ce que je vais vous dire, ie ne

vous loue point : c'est que vos assemblées

ne sont pas mieux réglées qu'elles l'étaient;

elles le sont moins.

18 Car premièrement, quand vous vous

assemblez dans l'Eglise, "j'apprends qu'il

y a des divisions parmi vous; et j'en crois

une partie : * chap. 4 ,40,44.

19 *car il faut qu'il y ait même des hé

résies parmi vous, afin que ceux qui sont

dignes d'approbation, soient manifestés

parmi VOUS. • Matth. 48; 7. Luc 2; 35. 17, 1.

Act.g0;30. I Jean 3; 19.

20 Quand donc vous vous assemblez ainsi

tous ensemble, ce n'est pas manger la Cène

du Seigneur :

21 car lorsqu'il s'agit de prendre le re-

)as, chacun prend par avance son souper

jarticulier; en sorte que l'un a faim, et

'autre fait bonne chère.

22 N'avez-vous donc pas des maisons

I pour manger et pour boire? Ou mépri

sez-vous l'Eglise de Dieu? *et faites-vous

honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous di-

rai-je ? Vous louerai-je ? t Je ne vous loue

point en ceci. * jacq.t-, e. t vers. 47.

23 Car * j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi

je vous ai donné : C'est que le Seigneur

Jésus, la nuit qu'il fut trahi, prit du pain ;

* chap. 15; 3. Matth. 26 ; 26. Marc 1 4 ; 22. Luc 23; 19.

24 et après avoir rendu grâces, il le

rompit, et dit : Prenez, mangez : ceci est

mon corps qui est rompu pour vous :

faites ceci en mémoire de moi.

25 De même aussi après le souper, il

prit la coupe, en disant : Cette coupe est

la nouvelle alliance en mon sang : faites

ceci toutes les fois que vous en boirez en

mémoire de moi.

26 Car toutes les fois que vous mangerez

de ce pain, et que vous boirez de cette

coupe, vous annoncerez la mort du Sei

gneur *jusques à ce qu'il vienne. 'Jeanms.

Act. 4 ; 44.

27 C'est pourquoi, * quiconque mangera

de ce pain, ou boira de la coupe du Sei

gneur indignement, sera coupable du

corps et du sang du Seigneur. •a-ow6.»;«.

Jean»; 54, 63, Si. 43; 27.

28 * Que chacun donc s'éprouve soi-

même, et ainsi qu'il mange de ce pain, et

qu'il boive de cette coupe : *n cor. 43; s.

Gai. 6; 4.

29 car celui qui en mange et qui en boit

indignement, mange et boit sa condamna

tion, ne discernant point le corps du Sei

gneur.

30 Et c'est pour cela que plusieurs sont
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faibles et malades parmi vous, et que plu

sieurs dorment.

31 * Car si nous nous jugions nous-

mêmes, nous ne serions point jugés.

*Job3l;33. Ps.32;s. Prov.18;l7. Uean$;9.

32 Mais quand nous sommes jugés, nous

sommes enseignés par le Seigneur, * afin

que nous ne soyons point condamnés avec

le monde. • />«. 9i, a, 13. îmr. m s, 10.

33 C'est pourquoi, mes frères, "quand

vous vous assemblez pour manger, atten

dez-vous l'un l'autre. * vers. to.

34 Et si quelqu'un a faim, qu'il mange en

sa maison, afin que vous ne vous assem

bliez pas pour votre condamnation. Tou

chant les autres points, j'en ordonnerai

quand je serai arrivé.

CHAPITRE XII.

R, pour ce qui regarde les dons spiri-

un autre, le don d'interpréter les langues.

'vers. 28. chap. 13; g. Art. H; 28. 13; t. tAct-8;ÎO.

13; S, 9, 10. 'Art. 2; 4. 10; 46.

0 tuels, je ne veux point, mes frères,

que vous en soyez ignorants.

2 * Vous savez que vous étiez gentils, en

traînés après les idoles t muettes, selon

que vous étiez menés, 'chap.s.u. Eph.au, u.

t Ps. 113; s. 133; i«.

3 C'est pourquoi je vous fais savoir que

nul homme parlant par l'Esprit de Dieu,

* ne dit que Jésus doit être rejeté; et que

nul ne peut dire tque par le Saint-Esprit,

**que Jésus est le Seigneur. -Marc 9; 39.

t chap. 2; 14. II Cor. 3; 5. ** chap. 8; 6. Jean 13; 13.

Phil.g; 10.

4 * Or il y a diversité de dons, t mais

il n'y a qu'un même Esprit. 'Rom. m 6.

Bébr.t;4. iEph.i;*.

5 * Il y a aussi diversité de ministères,

mais il n'y a qu'un même Seigneur.

* Bom.12;6,7,8. Eph.4;11.

6 II y a aussi diversité d'opérations ; mais

il n'y a qu'un même Dieu, *qui opère

toutes choses en tous. 'EPh. i.gs.

7 Or, à chacun est donnée la lumière

de l'Esprit pour procurer l'utilité com

mune.

8 Car à l'un est donnée par l'Esprit, la

parole de sagesse ; et à l'autre par le

même Esprit, * la parole de connaissance;

'chap. 13 ;2.

9 et à un autre, la foi par ce même Es

prit; à un autre, * les dons de guérison

par ce même Esprit ; • jacq. s,- is.

10 et à un autre, les opérations des mi

racles; à un autre, *la prophétie; à un

autre, fie don de discerner les esprits ; à

un autre, **la diversité de langues; et à

11 * Mais un seul et même Esprit fait

toutes ces choses, t distribuant à chacun

ses dons comme il le trouve à propos.

'chap. 7; 7. Bom.1t; 3. II Cor. 10; 13. Eph.4;7,it.

Ilébr.2;4. t Jean 5; 8.

12 * Car comme le corps n'est qu'un, et

cependant il a plusieurs membres, mais

tous les membres de ce corps, qui n'est

qu'un , quoiqu'ils soient plusieurs, ne sont

qu'un corps; il en est de même de Christ.

* Rom. 1S; 4, 3. Eph.4;4,1S.

13 Car nous avons tous été baptisés d'un

même Esprit, * pour être un même corps :

t soit Juifs, soit Grecs, ** soit esclaves, soit

libres, nous avons tous, dis-je, été abreu

vés d'un même Esprit. • EPh. t; a, n, <«.

i Gai. 3 ;i7, 28. Col. 3; 11. "chap.7,21.

14 Car aussi le corps n'est pas un seul

membre, mais plusieurs.

15 Si le pied dit, Parce que je ne suis

pas la main, je ne suis point du corps;

n'est-il pas pourtant du corps?

16 Et si l'oreille dit, Parce que je ne

suis pas l'œil, je ne suis point du corps;

n'est-elle pas pourtant du corps?

17 Si tout le corps est l'œil, où sera

l'ouïe? Si tout est l'ouïe, où sera l'odorat?

18 Mais maintenant *Dieu a placé cha

que membre dans le corps, comme il a

VOUlu. * Ps.139; 13 à 15.

19 Et si tous étaient un seul membre,

où serait le corps ?

20 Mais maintenant il y a plusieurs mem

bres, toutefois il n'y a qu un seul corps.

21 Et l'œil ne peut pas dire à la main,

Je n'ai que faire de toi; ni aussi la tète

aux pieds, Je n'ai que faire de vous.

22 Et qui plus est, les membres du corps

qui semblent être les plus faibles, sont

beaucoup plus nécessaires.

23 Et ceux que nous estimons être les

moins honorables au corps, nous les or

nons avec plus de soin; et les parties qui

sont en nous les moins belles à voir, sont

les plus parées.

24 Car les parties qui sont belles en nous,

n'en ont pas besoin; mais Dieu a apporté

ce tempérament dans notre corps, qu'il a

donné plus d'honneur à ce qui en man

quait ;

25 afin qu'il n'y ait point de division dans

le corps, mais que les membres aient un

soin mutuel les uns des autres.
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26 Et soit que l'un des membres souffre

quelque chose, tous les membres sout

irent avec lui ; ou soit que l'un des mem

bres soit honoré, tous les membres en

semble s'en réjouissent.

27 Or * vous êtes le corps de Christ,

et vous êtes chacun un de ses membres.
■ Rom. 1S ; 5. Eph. 1;t3. 4 : 11 . S; S3, 30. Col. 1; Si.

28 * Et Dieu a mis dans l'Eglise, d'abord

des t apôtres, ensuite des prophètes, ** en

troisième lieu des docteurs, ensuite les mi

racles; puis ttles dons de guérison, les

secours, les gouvernements, les diversités

de langues. 'Rom.iS;8. \Eph.i;11. "Act.13;1.

tt vers. 9.

29 Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils

prophètes ? Tous sont-ils docteurs? Tous

ont-ils le don des miracles?

30 Tous ont-ils les dons de guérison?

Tous parlent-ils diverses langues? Tous

interprètent-ils?

31 * Or désirez avec ardeur des dons

plus excellents, et je vais vous en mon

trer un chemin qui surpasse encore de

beaucoup, 'chap.lt; t.

CHAPITRE XIII.

QUAND je parlerais toutes les langues

des hommes, et même des anges, si

je n'ai pas la charité, je suis comme l'ai

rain qui résonne, ou comme la cymbale

retentissante.

2 Et quand j'aurais * le don de prophé

tie, t que je connaîtrais tous les mystè

res, et que j'aurais toute sorte de science;

et quand j'aurais toute la foi qu'on puisse

avoir, ** en sorte que je transportasse

les montagnes, si je n'ai pas la charité,

je ne suis rien, 'chap.isno. tchap. is;s, 9.

** Matth. 7 ; Si. 17 ; S0. SI; SI.

3 Et quand je distribuerais tout mon bien

pour la nourriture des pauvres, et que je

livrerais mon corps pour être brûlé, si je

n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien.

4 *La charité est patiente; elle est douce;

la charité n'est point envieuse; la charité

n'use point d'insolence; elle ne s'enor

gueillit point ; 'Pror.10;1S. 19; 11. IPier.4;8.

n elle ne se porte point déshonnêtement;

elle * ne cherche point son propre profit ;

elle ne s'aigrit point; elle ne pense point

à mal ; ♦ chap. 10, s*, pmi. «,• *, si.

6 * elle ne se réjouit point de l'injustice;

mais elle se réjouit de la vérité ; * / pter. a , s.

7 * elle endure tout, elle croit tout, elle

espère tout, elle supporte tout. * Prov. io;is.

8 La charité ne périt jamais : au lieu que

quant aux prophéties, elles seront abo

lies; et quant aux langues, elles cesse

ront; et quant à la connaissance, elle

sera abolie.

9 Car nous connaissons en partie, et nous

prophétisons en partie ;

10 mais quand la perfection sera venue,

alors ce qui est en partie sera aboli.

11 Quand j'étais enfant, je parlais comme

un enfant, je jugeais comme un enfant, je

pensais comme un enfant; mais quand je

suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était

de l'enfance.

12 *Car nous voyons maintenant par un

miroir obscurément, mais alors nous ver

rons face à face ; maintenant je connais en

partie, mais alors je connaîtrai selon que

j'ai été aussi connu. *p». 119,130. ucor.s;i».

S; 7. Phil.3;lS. Mean3;S.

13 Or maintenant ces trois choses de

meurent : la foi, l'espérance, et la charité ;

mais la plus excellente de ces vertus, c'est

la charité.

CHAPITRE XIV.

RECHERCHEZ la charité. * Désirez avec

ardeur les dons spirituels, mais sur

tout celui de prophétiser, 'chap. is:3i.

2 Parce que celui qui parle une langue

inconnue, ne parle point aux hommes,

mais à Dieu : car personne ne l'entend, et

les mystères qu'il prononce ne sont que

pour lui.

3 Mais celui qui prophétise, édifie, ex

horte et console les hommes qui l'enten

dent.

4 Celui qui parle une langue inconnue,

s'édifie lui-même ; mais celui qui prophé

tise, édifie l'Eglise.

5 Je désire bien que vous parliez tous di

verses langues, mais beaucoup plus que

vous prophétisiez : car celui qui prophé

tise, est plus grand que celui qui parle

diverses langues ; si ce n'est qu'il inter

prèle, afin que l'Eglise en reçoive de l'édi

fication.

6 Maintenant donc, mes frères, si je viens

à vous, et que je parle des langues incon

nues, que vous servira cela, si je ne vous

parle par révélation, ou par science, ou

par prophétie, ou par doctrine?

7 De même si les choses inanimées qui

rendent leur son, soit un hautbois, soit

une harpe, ne forment des tons diffé

rents, comment connaîtra-ton ce qui est
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sonné sur le hautbois, ou sur la harpe?

8 Et si la trompette rend un son qu'on

n'entend pas, qui est-ce qui se préparera

à la bataille?

9 De même si vous ne prononcez dans

votre langage une parole qui puisse être

entendue, comment entendra-t-on ce qui

se dit? Car vous parlerez en l'air.

10 II y a, selon qu'il se rencontre, tant

de divers sons dans le monde, et cepen

dant aucun de ces sons n'est muet.

11 Mais si je ne sais point ce qu'on veut

signifier par la parole, je serai barbare à

celui qui parle; et celui qui parle, me

sera barbare.

12 Ainsi, puisque vous désirez avec ar

deur des dons spirituels, cherchez d'en

avoir abondamment pour l'édification de

l'Eglise.

13 C'est pourquoi, que celui qui parle

une langue inconnue, prie de telle sorte

qu'il interprète.

14 Car si je prie en une langue inconnue,

mon esprit prie; mais l'intelligence que

j'en ai, est sans fruit.

15 Quoi donc? Je prierai d'esprit, mais

je prierai aussi d'une manière à être en

tendu ; * je chanterai d'esprit, mais je

chanterai aussi d'une manière à être en

tendu. *Eph.5;19. Col. 3; 16.

16 Autrement, si tu bénis d'esprit, com

ment celui qui est du simple peuple, dira-

t-il Amen, à ton action de grâces; puis

qu'il ne sait ce que tu dis?

17 II est bien vrai que tu rends grâces ;

mais un autre n'en est pas édifié.

18 Je rends grâces à mon Dieu, que je

parle plus de langues que vous tous.

19 Mais j'aime mieux prononcer dans

l'Eglise cinq paroles d'une manière à être

entendu, afin que j'instruise aussi les au

tres, que dix mille paroles en une langue

inconnue.

20 Mes frères, ne soyez point des enfants

en prudence; *mais soyez de petits en

fants en malice ; et t par rapport à la pru

dence, soyez des hommes faits. *ps. i3i;s.

Matth.18;3. 19; 14. iEph.4;14. Uébr.5;1t.

21 II est écrit dans la loi : * Je parlerai à

ce peuple par des gens d'une autre langue,

et par des lèvres étrangères ; et ainsi ils

ne m'entendront point, dit le Seigneur.
♦ Deut. 38; 49. EsateiS; 11, 12. Jér.5;1S.

22 C'est pourquoi les langues sont pour

un signe, non point aux croyants, mais

aux infidèles ; la prophétie, au contraire,

est un signe, non point aux infidèles, mais

aux croyants.

23 Si donc toute l'Eglise s'assemble en

un corps, et que tous parlent des langues

étrangères, et qu'il entre des gens du com

mun, ou des infidèles, ne diront-ils pas

que vous êtes hors du sens ?

24 Mais si tous prophétisent, et qu'il

entre quelque infidèle, ou quelqu'un du

commun, il est convaincu par tous, et il

est jugé de tous :

25 et ainsi les secrets de son cœur sont

manifestés; de sorte qu'il se jettera sur

sa face, et adorera Dieu ; et il publiera

que * Dieu est véritablement parmi vous.

' Zach. 8; £3.

26 Que sera-ce donc, mes frères? C'est

que toutes les fois que vous vous assem

blerez, * selon que chacun de vous aura

ou un psaume, ou une instruction, ou une

langue étrangère, ou une révélation, ou

une interprétation, que tout se fasse pour

l'édification. • chap. ii; s, 9, 10.

27 Et si quelqu'un parle une langue in

connue, que cela se fasse par deux, ou

tout au plus par trois, et cela par tour;

mais qu'il y en ait un qui interprète.

28 Que s'il n'y a point d'interprète, que

cet homme se taise dans l'Eglise, et qu'il

parle à soi-même, et à Dieu.

29 Et que deux ou trois prophètes par

lent, et que les autres en jugent.

30 Et si quelque chose est révélée à un

autre qui est assis, que le premier se taise.

31 Car vous pouvez tous prophétiser l'un

après l'autre, afin que tous apprennent, et

que tous soient consolés.

32 Et les esprits des prophètes sont su

jets aux prophètes.

33 Car Dieu n'est point un Dieu de con

fusion, mais de paix, * comme on le voit

dans toutes les Eglises des saints. * «a. <».

chap. 11; 16.

34 Que les femmes qui sont parmi vous,

se taisent dans les Eglises : car * il ne leur

est point permis de parler; tmais elles

doivent être soumises, ** comme aussi la

loi le dit. ♦ ITim.î; 11,1t. + chap. 11; 3. Eph.i;U-

Col. 3; 18. "Gen.3;16.

35 Et si elles veulent apprendre quelque

chose, qu'elles interrogent leurs maris

dans la maison : car il est malhonnête

que les femmes parlent dans l'Eglise.

36 La parole de Dieu est-elle procédée

de vous, ou est-elle parvenue seulement

à vous?



I. CORINTHIENS, XV. 1117

37 * Si quelqu'un croit être prophète ou

spirituel, qu'il reconnaisse que les choses

que je vous écris, sont des commande

ments du Seigneur. • ncor. 10,-i.

38 Et si quelqu'un est ignorant, qu'il soit

ignorant.

39 C'est pourquoi, mes frères, désirez

avec ardeur de prophétiser, et n'empê

chez point de parler diverses langues.

40 *Que toutes choses se fassent avec

bienséance et avec ordre. • vers. $s.

CHAPITRE XV.

OR, * mes frères, je vous fais savoir l'E

vangile que je vous ai annoncé, et

que vous avez reçu, et auquel vous vous

tenez fermes ; 'Gai. an.

12 Or, si on prêche que Christ est ressus

cité des morts, comment disent quel-

3ues-uns d'entre vous, qu'il n'y a point

e résurrection des morts ?

13 *Car s'il n'y a point de résurrection

des morts, Christ aussi n'est point ressus

cité; 'vers. 46.

14 *et si Christ n'est point ressuscité,

notre prédication est donc vaine, et t vo

tre foi aUSSi est vaine. * Rom. 4; S4. t vers. 47.

15 Et même nous sommes de faux té

moins de la part de Dieu : * car nous avons

rendu témoignage de la part de Dieu,

qu'il a ressuscite Christ; lequel pourtant

il n'a pas ressuscité, si les morts ne ressus

citent point. 'Act.i;24, 31.

• 1 6 * Car si les morts ne ressuscitent point,

Christ aussi n'est point ressuscité ; * vers. 43.2 *et par lequel vous êtes sauvés, si

vous le retenez tel que je vous l'ai an

noncé; + à moins que vous n'ayez cru en

\ain. 'chap.1;2l. Rom. 1;18. i Gai. 3; 4.

3 Car avant toutes choses, *je vous ai

donné ce que j'avais aussi reçu; savoir :

Que I Christ est mort pour nos péchés,

**selon les Ecritures ; * oai. 1, 1$. + nom. * ,«.

Gai. 4 ; 4. " Ps. 22; 46. Esaïc 53; 5. Dan. 9; 24, etc.

IPier. 2; 24.

4 et qu'il a été enseveli, et qu'il est res

suscité le troisième jour, * selon les Ecri

tures ; ' Ps.46; 40. Esaïe 53 ; 8, 9, 4 0. Jonas S; 4.

5 et * qu'il a été vu de Céphas, et t en

suite des douze. • Luc 24; 34. marc 46; 44.

Jean SO ; 49.

6 Depuis, il a été vu de plus de cinq

cents frères à une fois, dont plusieurs

sont encore vivants, et quelques-uns sont

morts.

7 Ensuite il a été vu de Jacques, et puis

de tous les apôtres.

8 Et après tous, *il a été vu aussi de

moi, comme d'un avorton. 'chap.t.-i.

Il Cor. 12; 2.

9 Car *je suis le moindre des apôtres,

qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre,

parce que j'ai persécuté l'Eglise de Dieu.

'chap.4;9. Act.9;1. Eph.3;8. Gai. 4; 43. lTim.4;43.

1 0 Mais * par la grâce de Dieuje suis ce que

je suis ; et sa grâce envers moi n'a point été

vaine; mais j'ai travaillé beaucoup plus

qu'eux tous : toutefois non point moi,

tmais la grâce de Dieu qui est avec moi.

* Rom. 45; 48, 49. II Cor. 41; Î3. 12; 1. Eph. 3; 7.

/ Tim. 1; 13, 14. t chap. 3; 9. Marc 16; 80. II Cor. 2; 44.

Hébr.i; 4.

11 Soit donc moi, soit eux, nous prê

chons ainsi, et vous l'avez cru ainsi.

17 *et si Christ n'est point ressuscité,

votre foi est vaine, et vous êtes encore

dans vos péchés : 'vers. u.

18 ceux donc aussi *qui dorment en

Christ, SOnt péris! -vers. 20. Dan. 12; 2.

19 Si nous n'avons d'espérance en Christ

que pour cette vie seulement, nous

sommes les plus misérables de tous les

hommes.

20 Mais maintenant Christ est ressuscité

des morts, et il a été fait * les prémices

de ceux qui dorment. -aci. 26,23. coi.1,18.

ITIiess.i;44. Apoc.4;t.

21 Car puisque * la mort est par un seul

homme, la résurrection des morts est

aussi par un seul homme. 'c,en.s;n. 3, t.

Rom. 5; 42, 18.

22 Car comme tous meurent en Adam, de

même aussi tous seront vivifiés en Christ.

23 * Mais chacun en son rang : les pré

mices, c'est Christ; puis ceux qui sont de

Christ, seront vivifies en son avènement.

* vers. 20. I Thess. i; 15, 16, 17.

24 Et après viendra la fin, quand il aura

remis le royaume à Dieu le Père, et quand

il aura aboli tout empire, et toute puis

sance, et toute force.

25 Car il faut qu'il règne *jusques à ce

qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses

pieds. 'Ps. 110,1. Act.2;34. Eph. 1; 20. Col. S; 4.

Hébr.i; 43. 10; 13.

26 L'ennemi qui sera détruit le dernier,

c'est la mort.

27 Car * Dieu a assujetti toutes choses

sous ses pieds. Or, quand il est dit que tou

tes choses lui sont assujetties, il est évident

que celui qui lui a assujetti toutes cho

ses, est excepté. ' Ps. 8; 6. 110; 2. Hébr.2;8.
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28 Et après que toutes choses lui auront

été assujetties, alors aussi le Fils lui-

même sera assujetti à celui qui lui a assu

jetti toutes choses; afin que Dieu soit tout

en tous.

29 Autrement que feront ceux qui sont

baptisés pour les morts, si absolument

les morts ne ressuscitent point ? Pour

quoi donc sont-ils baptisés pour les morts?

30 * Pourquoi aussi sommes -nous en

danger à toute heure? * nom. s, s«.

31 Par notre gloire que j'ai en notre

Seigneur Jésus-Christ, *je meurs de jour

en JOUr. *chap.i;9. Il Cor. 4; 10, U. IThess.S;19.

32 Si j'ai combattu contre les bêtes à

Ephèse(*par des vues humaines), quel

profit en ai-je si les morts ne ressuscitent

point? t Mangeons et buvons : car de

main nous mourrons ! >Rom.3;t. iEsaïc3S;l3.

BS;tî.

33 Ne soyez point séduits : Mes mau

vaises compagnies corrompent les bon

nes mœurs. *Prov.l3;S0. II Piar. 8; 47.

34 * Réveillez-vous pour vivrejustement,

et ne péchez point : car quelques-uns

sont sans la connaissance de Dieu : je

vous le dis à votre honte. * Rom. m u.

Eph. 5; 1i.

35 Mais quelqu'un dira : * Comment res

suscitent les morts, et en quel corps

viendront-ils ? * széch. 37 , 3.

36 0 fou! *ce que tu sèmes n'est point

vivifié, s'il ne meurt. *jean u; u.

37 Et quant à ce que tu sèmes, tu ne

sèmes point le corps qui naîtra, mais le

grain nu, selon qu'il se rencontre, de blé,

ou de quelque autre grain ;

38 Mais Dieu lui donne le corps comme

il veut, et à chacune des semences son

propre corps.

39Toutecnairn'estpasunemèmesortede

chair ; mais autre est la chair des hommes,

et autre la chair des bêtes, et autre celle

des poissons, et autre celle des oiseaux.

40 II y a aussi des corps célestes, et des

corps terrestres ; mais autre est la gloire

des célestes, et autre celle des terres

tres.

41 Autre est la gloire du soleil, et autre

la gloire de la lune, et autre la gloire des

étoiles : car une étoile est différente d'une

autre étoile en gloire.

42 II en sera aussi de même en la ré

surrection des morts. Le corps est semé

en corruption, il ressuscitera incorrup

tible ;

43 * il est semé en déshonneur, il ressus

citera en gloire; il est semé en faiblesse,

il ressuscitera en force ; » pmi. s,- to, n.

44 il est semé corps animal, il ressusci

tera corps spirituel. Il y a un corps ani

mal, et il y a un corps spirituel ;

45 comme aussi il est écrit : * Le premier

homme Adam a été fait en âme vivante;

et le dernier Adam en esprit vivifiant.

*Gen.t;7. Rom. S; 14.

46 Or ce qui est spirituel, n'est pas le

premier; mais ce qui est animal; et puis

ce qui est spirituel.

47 Le premier homme étant de la terre,

est tiré de la poussière; *mais le second

homme, savoir, le Seigneur, est du ciel.

* Jean 3; 43,31. 6; 38, 42, 62.

48 Tel qu'est celui qui est tiré de la

poussière, tels aussi sont ceux qui sont

tirés de la poussière ; et tel qu'est le cé

leste, tels aussi sont les célestes.

49 Et comme nous avons porté l'image

*de celui qui est tiré de la poussière,

t nous porterons aussi l'image du céleste.

* Gcn. S; 3. i Rom. S ; Î8. Phil. 3; SI.

50 Voici donc ce que je dis, mes frères :

C'est que la chair et le sang ne peuvent

point hériter le royaume de Dieu, et que

la corruption n'hérite point l'incorrupti

bilité.

51 Voici, je vous dis un mystère : 'Nous

ne dormirons pas tous, mais nous serons

tous transmués ; * / ness. au, a.

52 en un moment, et en un clin d'oeil,

à la dernière trompette : * car la trompette

sonnera, et les morts ressusciteront in

corruptibles, et nous serons transmués.
* / Thess. ', . ■ i o.

53 * Car il faut que ce corruptible revête

l'incorruptibilité, tet que ce mortel re

vêle l'immortalité. • // cor. &,*. a rheu. a ti.

54 Or, quand ce corruptible aura revêtu

l'incorruptibilité, et crue ce mortel aura

revêtu l'immortalité, alors cette parole de

l'Ecriture sera accomplie : * La mort est

détruite par la victoire. >Esaïets;s. ncor.!;'

Uébr.X; 1t.

55 *Où est, ô mort! ton aiguillon? Ou

est, ô sépulcre ! la victoire? • osée is-,u-

56 * Or, l'aiguillon de la mort, c'est le

péché; et la puissance du péché, I c'est

la loi. *Rom.6;î3. \Rom.4;43. S;I3. 7,5,«,U-

57 Mais grâces à Dieu, * qui nous a donné

la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ

* / Jean 5 ; 5.

; 58 C'est pourquoi, mes frères bien-ai
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mes, * soyez fermes, inébranlables, vous

appliquant toujours avec un nouveau zèle

à 1 œuvre du Seigneur; sachant que + vo

tre travail ne vous sera pas inutile auprès

duSeigneur. 'chap.46,43. ichap.3,-8. pnv.n.-is.

CHAPITRE XVI.

TOUCHANT * la collecte qui se fait pour

les saints, faites comme j'en ai or

donné aux Eglises de Galatie : • Act.mn.

Rom.45;î6. II Cor. 8; 4. 9; 4.

2 C'est que * chaque premier jour de la

semaine, chacun âe vous mette à part

chez soi t ce qu'il pourra assembler, sui

vant la prospérité que Dieu lui accordera ;

afin que lorsque je viendrai, les collectes

ne soient point à faire. *aclzo;t. \aci.h;*$.

U cor. 8; 41.

3 * Puis quand je serai arrivé, j'enverrai

ceux que vous approuverez par vos let

tres, pour porter votre libéralité à Jéru

salem. 'II Cor. 8; 16, 49.

4 Et s'il est à propos que j'y aille moi-

même, ils viendront aussi avec moi.

5 * J'irai donc vers vous, ayant passé

par la Macédoine : car je passerai par la

Macédoine; 'Act. 49,94. n cor. 4 ,-/«.

6 et peut-être que je séjournerai parmi

vous, ou même que j'y passerai l'hiver;

afin que vous me conduisiez partout où

j'irai.

7 Car je ne veux point vous voir mainte

nant en passant; mais j'espère que je de

meurerai avec vous quelque temps, * si le

Seigneur le permet. 'chaP.t;49. Act.is.si.

Jacq. A; 45.

8 Toutefois je demeurerai à Ephèse jus-

ques à la Pentecôte :

9 car * une grande porte, et de grande

efficace, m'y est ouverte ; mais il y a plu

sieurs adversaires. *Act. 4t;»7. II Cor. I; 4t.

col.*; S.

10 * Que si Timothée vient, prenez garde

qu'il soit en sûreté parmi vous : car il

s emploie à l'œuvre du Seigneur comme

moi-même. *chap.*;n. phu.tus.tz. iTheu.s,*.

11 *Que personne donc ne le méprise;

mais conduisez-le en toute sûreté, afin

qu'il vienne me trouver : car je l'attends

avec les frères. * / nm. »; /*.

12 Quant à Apollos, notre frère, je l'ai

beaucoup prié d'aller vers vous avec les

frères; mais il n'a nullement eu la volonté

d'y aller maintenant; toutefois il y ira

quand il en aura la commodité.

13 * Veillez, t soyez fermes en la foi,

portez-vous vaillamment, fortifiez-vous.

'Matlh.UHÎ. Î5;43. Acl.20;34. Eph.6;48. Col.4;S.

I Thess. 8; 6. I Pier. 5 ; 8. Apoc.46;4S. ichap. 48; 68.

14 Que toutes vos affaires se fassent en

charité.

15 Or, mes frères, vous connaissez la fa

mille de * Stéphanas, et vous savez qu'elle

est t les prémices de l'Achaïe, et qu'ils se

sont entièrement appliqués au service des

Saints, 'chap. 4;4S. t Rom. 46; 5.

16 Je vous prie de vous soumettre à eux,

et *à chacun de ceux qui s'emploient à

i l'œuvre du Seigneur, et qui travaillent

avec nOUS. * vers. 48. t chap. 45; 88.

17 Or je me réjouis de la venue de Sté

phanas, de Fortunat et d'Achaïque ; parce

qu'ils ont suppléé à ce que vous ne pou

vez pas faire pour moi :

18 car ils ont récréé mon esprit et le vô

tre : * ayez donc de la considération pour

de telles personnes. * vers. /«. pmi t , «9.

I Thess. 8; 4t. ITim.8;47.

19 Les Eglises d'Asie vous saluent. Aqui-

las et Pnscille, avec l'Eglise qui est en

leur maison, vous saluent affectueuse

ment en Notre-Seigneur.

20 Tous les frères vous saluent. * Saluez-

vous l'un l'autre par un saint baiser.

* Rom. 46; 46. Il Cor. 43; 41. I Thess. 8 ; ff. IPier.8;4i.

21 * La salutation est de la propre main

de moi , Paul . ♦ coi. < ; 4 s. n Thess. s;n.

22 S'il y a quelqu'un qui n'aime point

le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit ana-

thème! Maran-atha!

23 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-

Christ soit avec vous !

24 Mon amour s'étend à vous tous en

Jésus-Christ. Amen!



SECONDE É PITRE DE SAINT PAUL

CORINTHIENS.

CHAPITRE I.

PAUL, * apôtre de Jésus-Christ + par la

volonté de Dieu ; et le frère Timothée :

à l'Eglise de Dieu qui est à Corinthe,

** avec tous les saints qui sont dans toute

l'Achaïe. •Act.is;t. ticor.i,*. "PMi.t.i.

2 * Que la grâce et la paix vous soient

données par Dieu, notre Père, et par le

Seigneur Jésus-Christ ! *icor. *-, s, etc.

3 * Béni soit Dieu, qui est le Père de no

tre Seigneur Jésus-Christ, le Père des mi

séricordes, et le Dieu de toute consola

tion ; * Eph. 4; 5. I Pier. 4; 5.

4 qui nous console dans toute notre

affliction, afin que par la consolation

dont * nous sommes nous-mêmes conso

lés de Dieu, nous puissions consoler ceux

qui sont en quelque affliction que ce soit.

* chap. 7; S.

5 * Car comme les souffrances de Christ

abondent en nous, de môme notre conso

lation abonde aussi par Christ. • chap. a 10.

Ps.3i;49. 94; 49. Act.9;4. Col. 4; 2t.

6 * Et soit que nous soyons affligés, c'est

f>our votre consolation et pour votre sa

ut, qui se produit en endurant les mêmes

souffrances que nous endurons aussi;

soit que nous soyons consolés, c'est pour

votre consolation et pour votre salut.

*chap. 4; 4 S, 47.

7 Or l'espérance que nous avons de vous

est ferme, * sachant que comme vous êtes

participants des souffrances, de même

aussi vous le serez de la consolation.

* II Thess.2; 43. Hébr.6;9,40.

8 Car, mes frères, nous voulons bien

que vous sachiez notre affliction, *qui

nous est arrivée en Asie : c'est que nous

avons été chargés excessivement au delà

de ce que nous pouvions porter; telle

ment que nous avions perdu l'espérance

de conserver notre vie. *^c«./9,«j. icvr.45;32.

9 Car nous nous sommes vus comme si

nous eussions reçu en nous-mêmes la sen

tence de mort : * afin que nous n'eussions

Êoint de confiance en nous-mêmes, mais en

ieu qui ressuscite les morts ; * jer. 47; s, 7.

10 * et qui nous a délivrés d'une si grande

mort, et qui nous en délivre, et en qui

nous espérons qu'il nous en délivrera

aussi à 1 avenir : * / cor. 45; 34.

11 * étant aussi aidés par la prière que

vous faites pour nous, afin que ides

actions de grâces soient rendues pour

nous par plusieurs personnes, à cause du

don qui nous aura été fait en faveur de

plusieurs. » Rom. 45; 30. Phil.4;49. Philèm.ii.

t chap. 4 ; 45.

12 Car c'est ici notre gloire, savoir, le

témoignage de notre conscience, de ce

qu'en simplicité et sincérité devant Dieu,

* et non point avec une sagesse charnelle,

mais selon la grâce de Dieu, nous avons

conversé dans le monde, et particulière

ment avec vous. * / cor. s, *, 4, 43.

13 Car nous ne vous écrivons point d'au

tres choses que celles que vous lisez, et

que même vous connaissez; et j'espère

que vous les reconnaîtrez aussi jusques à

la fin ;

14 selon que vous avez reconnu en par-

lie, que * nous sommes votre gloire,

comme vous êtes aussi la nôtre pour le

jour du Seigneur Jésus. * chap. « ,«. PMi.tut.

4; 4. I Thess.S; 49, 20.

15 *Et dans une telle confiance je vou

lais premièrement aller vers vous, afin

que vous eussiez une seconde grâce;

'Rom. 4; 44. I cor. 46; 5.

16 et passer de chez vous en Macédoine,

puis de Macédoine revenir vers vous, et

être conduit par vous en Judée.

17 Or, quand je me proposais cela, ai-je

usé de légèreté? Ou les choses que je

pense, les pensé-je selon la chair, en sorte

qu'il y ait eu en moi le oui et le non ?

18 Mais Dieu est fidèle, que notre parole

de laquelle j'ai usé envers vous, n'a point

été oui et non.
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19 Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui

a été prêché par nous entre vous, savoir,

par moi, et par Silvain, et par Timothée,

n'a point été oui et non ; mais il a été oui

en lui.

20 Car tout autant qu'il y a de pro

messes de Dieu, elles sont oui en lui,

et Amen en lui, à la gloire de Dieu par

nous.

21 Or celui * qui nous affermit avec vous

en Christ, et qui t nous a oints, c'est Dieu ;

* chap. 5 ; «. / Cor. 1; 8. I Pier. 5; 40. il Jean S ; SO, 27.

22 qui aussi * nous a scellés, et nous

la donné les arrhes de l'Esprit en nos

Cœurs. 'Rom.8;16. Eph.4;30. ichap.5;5. Eph.1;13.

23 Or, j'appelle Dieu *à témoin sur mon

âme, que c'a été pour vous épargner, que

je ne suis pas encore allé à Corinthe :

" chap. 11; 31. Rom. 1; 9. 9; 4. Gai. 4; SO. Phil. 1; 8.

I Thess. S; 5,10. I Tim. 5 ; SI . Il Tim. h; 4.

24 * non que nous dominions sur votre

foi, mais nous contribuons à votre joie;

t puisque vous êtes demeurés fermes dans

la foi. 'ICor. 3; S. I Pier. 5; 3. t Rom. 44; SO.

CHAPITRE II.

MAIS j'avais résolu en moi-même, de

ne revenir point chez vous avec

tristesse.

2 Car si je vous attriste, qui est-ce qui

me réjouira, à moins que ce ne soit celui

que j'aurai moi-même affligé?

3 Et je vous ai même écrit ceci, afin

* que quand j'arriverai, je n'aie point de

tristesse de la part de ceux de qui je de

vais recevoir de la joie, m'assurant de

vous tous que ma joie est celle de vous

tOUS: *chap.1S;SI. Gai. S; 10.

4 car je vous ai écrit dans une grande

affliction et angoisse de cœur, avec beau

coup de larmes ; non afin que vous fussiez

attristés, mais afin que vous connussiez

la charité toute particulière que j'ai pour

vous.

8 *Que si quelqu'un a été cause de celte

tristesse, ce n'est pas moi seul qu'il a af

fligé, mais en quelque sorte (afin que je

ne le surcharge point) c'est vous tous qu'il

a attristés. * / cor. S;l, etc.

6 * C'est assez pour un tel homme, de

cette censure qui lui a été faite par plu

sieurs : * ICor. S; 3.

7 de sorte que vous devez plutôt lui

faire grâce, et le consoler; afin qu'un tel

homme ne soit point accablé par une

trop grande tristesse.

8 C'est pourquoi je vous prie de ratifier

envers lui votre charité.

9 Car c'est aussi pour cela que je vous

ai écrit, afin de vous éprouver, et de con

naître si vous êtes obéissants en toutes

choses.

10 Or à celui à qui vous pardonnez quel

que chose, je pardonne aussi : car de ma

part aussi, si j'ai pardonné quelque chose

a celui à qui j'ai pardonné, je l'ai fait à

cause de vous, devant la face de Christ :

11 afin que Satan n'ait pas le dessus sur

nous : car nous n'ignorons pas * ses ma

chinations. "Eph.t;1l. I Pier. S; 8.

12 Au reste, étant venu *à Troas pour

l'Evangile de Christ, quoique fia porte

m'y fût ouverte par le Seigneur, • Act. so; e.

iAct.46;8. ICor. 46; 9.

13 *je n'ai pourtant point eu de relâche

en mon esprit, parce que je n'ai pas trouvé

Tile, mon frère; mais ayant pris congé

d'eux, je m'en suis venu en Macédoine.

| 'chap. 7; t.

14 Or grâces soient rendues à Dieu, * gui

| nous fait toujours triompher en Christ,

! et tqui manifeste **par nous if l'odeur

de sa connaissance en tous lieux. *Act.s;*7.

! 16; li. I Cor.3; 6, 7, 9. 45; 40. i Col. 1; 27. *' chap. 6; 4.

U Cant.1, 2.

15 Car nous sommes la bonne odeur de

Christ de la part de Dieu, en ceux qui sont

sauvés, et en ceux qui périssent :

16 à ceux-ci, une odeur mortelle qui les

lue ; et à ceux-là, * une odeur vivifiante qui

les conduit à la vie. + Mais qui est suffisant

pOUr Ces Choses? 'Rom. 4; 46. lCor.4;l8,S4,S4.

i chap. 3 ; 5.

17 Or * nous ne falsifions point la pa

role de Dieu, comme font plusieurs; mais

nous parlons de Christ avec sincérité,

comme delà part de Dieu, et devant Dieu.

* chap. 4 ; S.

CHAPITRE III.

COMMENÇONS -NOUS *de nouveau à

nous recommander nous-mêmes? Ou

avons-nous besoin, comme quelques-uns,

de lettres de recommandation envers

vous, ou de lettres de recommandation

de votre part ? • chap. s , is. io;s.

2 *Vous êtes vous-mêmes notre lettre,

écrite dans nos cœurs, connue et lue de

tous les hommes. * / cor. 9 ,• 2, s.

3 Car il paraît en vous que vous êtes * la

lettre de Christ, dressée par notre minis

tère, et écrite, non avec de l'encre, tmais

71
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par l'Esprit du Dieu vivant; non **sur

des tables de pierre, mais tt sur les tables

charnelles du cœur, -chap.7;s. ticor.t;*.
*• Exod. it ; 1t. 34; i. tt Jér. SI; 33. Ezéch. Il ; 19.

36; Î6. Hibr. 8; 10.

4 Or nous avons une telle confiance en

Dieu par Christ :

5 non que nous soyons * capables de

nous-mêmes de penser quelque chose,

comme de nous-mêmes; mais notre capa

cité t vient de Dieu ; ♦ce». S; il. Jeani5;5.

ICor.t.U. 4;7. iAct.16;l4. I Cor. I ; 18. ti. t; 4.

15; 10. PMI. t; 13.

6 qui nous a aussi rendus capables d'être

les ministres du nouveau testament, * non

de la lettre, mais de l'Esprit : car la let

tre tue, tmais l'Esprit vivifie. •/*•. s/,- s/.

t Boni. S; t.

7 Or, si *le ministère de mort, t écrit

avec des lettres et gravé sur des pierres,

a été glorieux, ** tellement que les en

fants d'Israël ne pouvaient regarder le

visage de Moïse, à cause de la gloire de

son visage, laquelle devait prendre fin;

'chap.6;9. iBxod.ti;lt. Deut.10,1. " Exod.34; t9,30.

8 comment le ministère de l'Esprit ne

sera-t-il pas plus glorieux?

9 Car si * le ministère de la condamna

tion a élé glorieux, Ile ministère de la

justice le surpasse de beaucoup en gloire.

* vers. 6, 7. t chap. 5; 19. Rom. 1; 17. 3 ; il.

10 Et même le nremier ministère, qui a

été glorieux, ne la pas été autant que le

second, qui l'emporte de beaucoup en

gloire.

H Car si ce qui devait prendre fin a été

glorieux, ce qui *est permanent est beau

coup plus glorieux. »Hébr. n-.ts.

12 Ayant donc une telle espérance, nous

usons d'une grande hardiesse de parler.

13 *Et nous ne sommes pas comme

Moïse, qui mettait un voile sur son vi

sage, afin que les enfants d'Israël ne re

gardassent point à la consommation tde

ce qui devait prendre fin. •sxod.Bi.-u.

t Rom. 10; 4.

14 *Mais leurs entendements sont en

durcis : car jusques à aujourd'hui ce même

voile, oui est aboli par Christ, demeure

dans la lecture de l'Ancien Testament, sans

être Ôté. 'Esaïe6;10. Eséch.lt;t. Matth. 13; 11.

Act.i8;26. Rom. 11; 8.

15 Mais jusques à aujourd'hui, quand on ;

lit Moïse, le voile demeure sur leur cœur.

16 Mais quand il se sera converti au Sei

gneur, le voile sera ôté.

17 Or *le Seigneur est cet Esprit-là; et

où est l'Esprit du Seigneur, là est la li

berté. • Jean t; tt.

18 Ainsi nous tous qui contemplons,

comme en un miroir, la gloire du Sei

gneur à face découverte, nous sommes

transformés en la même image de gloire

en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur.

CHAPITRE IV.

C'EST pourquoi, * ayant ce ministère

t selon la miséricorde que nous avons

reçue, ** nous ne nous relâchons point.

* chap. 3; 6. t / Cor. 7; ts. *' vers. 16.

2 *Mais nous avons entièrement rejeté

les choses honteuses que l'on cache, ne

marchant point avec ruse, tet ne falsi

fiant point la parole de Dieu; mais nous

rendant approuvés à toute conscience des

hommes devant Dieu, par la manifesta

tion delà vérité, •chap.me. ichap.î;n.

3 Que si notre Evangile est encore voilé,

*il ne l'est que pour ceux qui périssent;

* chap. t; 15. I Cor. 1; 18. Il Thess. i; 10.

4 desquels * le dieu de ce siècle a aveu

glé les entendements, c'est-à-dire, des

incrédules; afin que la lumière de l'Evan

gile de la gloire de Christ, t lequel est

l'image de Dieu, ne leur resplendît point.

' Jean li; 31. I4;30. Eph. t ; i. iCol.1;15. Hébr.l;5.

5 Car nous ne nous prêchons pas nous-

mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ

le Seigneur ; et nous déclarons que nous

sommes vos serviteurs pour l'amour de

Jésus.

6 Car Dieu, *qui a dit que la lumière

resplendît des ténèbres, est celui qui a

relui dans nos cœurs, pour manifester la

connaissance de la gloire de Dieu qui se

trouve en Jésus-Christ. *at*.i;s. npier.i;i9.

7 Mais nous avons ce trésor dans * des

vaisseaux de terre, t afin que l'excellence

de cette force soit de Dieu, et non pas de

nOUS. "chap. 5; I. tiCor.î;5.

8 Etant affligés à tous égards, mais non

pas réduits entièrement a l'étroit; étant

en perplexité, mais non pas sans secours ;

9 étant persécutés, mais non pas aban

donnés; étant abattus, mais non pas per

dus :

10 portant toujours partout en notre

corps * la mort du Seigneur Jésus, afin

que la vie de Jésus soit aussi manifestée

en notre corps. * ut*. //, u. chap. i , s, 9.

6;9,I0. H;t3àt7. Rom.8;l7. Gai. 6; a.

11 Car nous qui vivons, "nous sommes
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toujours livrés à la mort pour l'amour I

de Jésus, talin que la vie de Jésus soit

aussi manifestée en notre chair mortelle; j

* Ps. *i; Si. Rom. 8; 35. I Cor. 4; 9. 15; 81, 49. |

t Col. 3, 4.

12 *de sorte que la mort se déploie en

nous, mais la vie en vous. >chaP. is, 9.

13 Or, ayant un môme esprit de foi, se

lon qu'il est écrit, * J'ai cru, c'est pour

quoi j'ai parlé; nous croyons aussi, et c'est

aussi pourquoi nous parlons ; */>*./ /«, 10.

14 sachant que celui * qui a ressuscité le

Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi

par Jésus, tet nous fera comparaître en

sa présence avec vous. * Rom. «,- //. / cor. s,- u.

lS;n,S0. Phil.8; 10, 11. f chap. 5,10.

15 *Car toutes choses sont pour vous,

tafin que cette grande grâce abonde à la

gloire de Dieu, par le remerciaient de plu

sieurs. * ; Cor. 8; 21, M. Col. I; 2i. t chap. I ; 6, II.

UTim.2; 10.

16 * C'est pourquoi nous ne nous relâ

chons point ; mais quoique notre homme

extérieur se détruise, toutefois t l'inté

rieur est renouvelé dejour en jour. * tw. /.
■i Rom. 6; 6. 7;22. Eph.3;16. 4;23,24. Col. 3; 10.

17 Car notre légère affliction, *qui ne

fait que passer, t produit en nous un

poids éternel d'une gloire souverainement

excellente; */>«. 30; 5. ipîer.i;e. \Mauh.s;is.

Rom. 8; 18.

18 * quand nous ne regardons point aux

choses visibles, mais aux invisibles : car

les choses visibles ne sont que pour un

temps, mais les invisibles sont éternelles.
♦ Rom. 8; S4.

G

CHAPITRE V.

AR nous savons que si notre * habita

tion terrestre de I cette tente est dé

truite, nous avons un édifice qui vient de

Dieu; savoir, une maison éternelle dans

les cieux, qui n'est point faite de main.

* chap. i;7. Job 4; 19. t // Pier. I ; 13, 14.

2 Car c'est aussi pour cela *que nous

gémissons, désirant avec ardeur d'être

revêtus de notre domicile, qui est du

"Ciel; 'Rom.8;S3.

3 si toutefois nous sommes trouvés vêtus,

et non point nus.

4 Car nous qui sommes dans cette tente,

nous gémissons étant chargés; vu que

nous désirons, non pas d'être dépouillés,

mais d'être revêtus; *afin que ce qui est

mortel, soit absorbé par la vie. 'Rom. sm.

ICor. 15; 33, 54.

5 Or, celui qui *nous a formés à cela

même, c'est Dieu ; t qui aussi nous a

donné les arrhes de l'Esprit, •chap.i.si.

i chap. I ; 22.

6 Nous avons donc toujours confiance;

et nous savons que logeant dans ce corps,

* nous sommes absents du Seigneur :

* 1 Chron.29; 15. Ps.39;12. 119; 19. Htbr.lt; 13.

7 * car nous marchons par la foi, et non

par la VUe. 'Rom. 8;2i. I Cor. 13; 49. Hébr.11;1.

8 Nous avons, dis-je, de la confiance; *et

nous aimons mieux être absents de ce

corps, et être avec le Seigneur. »»«•*. a.

Phil. I ; 23.

9 C'est pourquoi aussi, nous nous effor

çons de lui être agréables, et présents et

absents.

10 Car *il nous faut tous comparaître

devant le tribunal de Christ, afin tque

chacun remporte en son corps selon ce

qu'il aura fait, ** soit bien, soit mal.

* Act. 10; 42. Rom. 14; 10. t Job 84; 11. Kccl.12;16.

Mallh.S5;3S. Rom. S; 6,7. I Cor. 4 ; 5. " I Thcss. 4 ; 16.

IlThess. I ; 6n 10.

11 Connaissant donc combien *le Sei

gneur doit être craint, nous sollicitons

les hommes à la foi, et nous sommes ma

nifestés à Dieu, et je m'attends aussi que

nous sommes manifestés en vos con

sciences. 'JudeSS.

12 *Car nous ne nous recommandons

pas de nouveau à vous, mais nous vous

donnons occasion de vous glorifier de

nous; afin que vous ayez de quoi répon

dre t à ceux qui se glorifient de l'appa

rence, et non pas du cœur. >chaP.i;i4.

3;1. 10; 8. + chap. Il ; 12, 18, 22, 23. Gai. 6; 12.

13 Car soit que nous soyons dans l'ex

tase, nous sommes unis à Dieu ; soit que

nous soyons de sens rassis, nous le som

mes à vous.

14 Parce que la charité de Christ nous

*unit étroitement : tenant ceci pour cer

tain, que si un est mort pour tous, tous

aussi sont morts ; *coi. s, u.

15 et qu'il * est mort pour tous, t afin que

ceux qui vivent, ** ne vivent plus pour eux-

mêmes, mais pour celui qui est mort et res

suscité pour eux. 'Rom. S; 15. i Rom. 6; 11,12.

8;1. " I Cor. 6; 19. Gal.2;S0. IPier.4;2.

16 C'est pourquoi, dès à présent, nous

ne connaissons personne selon la chair,

même quoique nous ayons connu Christ

selon la chair; toutefois nous ne le con

naissons plus ainsi maintenant.

17 Si donc quelqu'un 'est en Christ, fil
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est une nouvelle créature; **les choses

vieilles sont passées : voici, toutes choses

sont laites nouvelles. * nom. s, t. t aai. s; <».

Eph.4;23,24. "Esaïe43;19. llébr.8 ; 12,13. Apoc.2l;5.

18 Or tout cela vient de Dieu, * qui nous

a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et

qui nous a donné le ministère de la ré

conciliation. 'Rom. 5; 10. Col.1;S0.

19 Car Dieu était en Christ, "réconciliant

le monde avec soi, ien ne leur imputant

point leurs péchés, **et il a mis en nous

la parole de la réconciliation. *jeam;*9.

5,16. IJean2;2. iRom.4;8. "vers. 18.

20 *Nous sommes donc t ambassadeurs

pour Christ, et c'est comme si Dieu vous

exhortait par notre ministère ; ** nous

vous supplions donc, pour l'amour de

Christ, de vous réconcilier avec Dieu.

'chap. 3; S. + Aggée 1 ; 13. "chap. 8; 1.

21 Car il a fait celui *qui n'a point connu

dépêché, têtre péché pour nous,** afin que

nous devinssions justes devant Dieu par

lui. 'Esaie53;e,9. Htbr.4;18. 7;S6. lPier.2 ; i%,U.

I Jean 3; S. t Esaïe 33 ; 4,3, 12. Jean 1; 29. lPier.2;24.

"Esaïe 33; 11. Jér. 33; 15, 16. Rom. 5; 18, 19, 21.

/ Cor. 1 ; 30.

CHAPITRE VI.

AINSI donc, * étant ouvriers avec lui,

t nous vous prions aussi, ** que vous

n'ayez point reçu la grâce de Dieu en vain.

9 comme séducteurs, et toutefois * étant

véritables ; comme inconnus, et toutefois

étant reconnus; i comme mourants, et

voici, nous vivons; "comme châtiés, et

toutefois non mis à mort; 'chaP.i:t

i I Cor. 15; 30, 31. "Ps.118;18.

10 comme attristés, et toutefois 'tou

jours joyeux; comme pauvres, et toutefois

enrichissant plusieurs; comme n'ayant

rien, et toutefois possédant toutes choses.

'chap.7;i. Act.5;il. Rom.B;3. 12,12. Phil»;11.

Col. l;2i.

11 0 Corinthiens! notre bouche est ou

verte pour vous, notre cœur s'est élargi.

12 *Vous n'êtes point à l'étroit au de

dans de nous, mais vous êtes à l'étroit

dans vos entrailles, 'chap. 7 ,2,3. 12ns.

13 Or, pour nous traiter de la même

manière ( * je vous parle comme à mes en

fants), élargissez-vous aussi à noJre égard.

* I Cor. À; 1i.

14 * Ne portez pas un même joug avec les

infidèles : car quelle participation y a-t-il

de la justice avec l'iniquité? et quelle

communication y a-t-il delà lumière avec

les ténèbres ? * Deut. 7; s. 1 cor. 7 -, 39.

15 *Et quel accord y a-t-il de Christ

avec Bélial ? t ou quelle part a le fidèle

avec l'infidèle? • isam.5;i,2,3. iRoim.u

1 1 Cor. 10; 21. Eph. 5; 11.

16 Et quelle convenance y a-t-il du tem

ple de Dieu avec les idoles ? Car * vous

êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que

Dieu a dit : + J'habiterai au milieu d'eux,

et j'y marcherai; et je serai leur Dieu, et

ils seront mon peuple, ucor. 3; <«, a. «,<j

iLév.2f;12. Ezéch.37;26. 48;35.

17 C'est pourquoi * sortez du milieu

d'eux, et vous en séparez, dit le Seigneur;

tet ne touchez à aucune chose souillée,

et je vous recevrai ; * Esa>e «,- //. aPoc. /», '

t Nomb. 19; 22.

18 *et je vous serai pour père, et vous

me serez pour fils et pour filles, dit le Sei

gneur tout-puissant. 'Jér.31;1,9,23. Apoc.U;-

CHAPITRE VII.

OU donc, mes bien-aimés, * puisque

nous avons de telles promesses,

t nettoyons-nous de toute souillure de la

chair et de l'esprit, "perfectionnant la

sanctification tten la crainte de Dieu.

'chap. 2; 14. 1 Cor. 3; 9. i chap. 5; 20. " Hébr.li; 13.

2 Car il dit : * Je t'ai exaucé au temps fa

vorable, et t'ai secouru au jour du salut.

Voici maintenant le temps favorable, voici

maintenant le jour du salut. 'Esaïe 49; s.

3 * Ne donnant aucun scandale en quoi

que ce soit, afin que notre ministère ne

soit point blâmé; *Rom.u;i3. icor.io;3s.

4 * mais nous rendant recommandables

en toutes choses, t comme ministres de

Dieu, en grande patience, **en afflic

tions, en nécessités, en angoisses, •chap. t , s.

i l Cor. i; 1. "chap. 11; i3.

5 en blessures, en prisons, en troubles,

en travaux,

6 en veilles, en jeûnes, eh pureté; par la

connaissance, par un esprit patient, par

la douceur, par le Saint-Esprit, par une

charité sincère,

7 par la parole *de la vérité, tpar la

puissance de Dieu, **par les armes de

justice que l'on porte à la main droite et

à la main gauche; 'Eph. 4 us. n cor. tu.

" chap. 10; i. Eph. SI 11, etc.

8 parmi l'honneur et l'ignominie, parmi

la calomnie et la bonne réputation ;

'Act.3;2S. Qal.1;i. Uean3;3. iEsaïel;16. Hébr.10:1i.

Jacq. k; 8. " chap. 13; 11. ii Ps. 2:11. EsaU 8; <S

29; 23.

2 Recevez -nous : * nous n'avons fait
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été commise, mais pour faire voir parmi

vous le soin que j'ai de vous devant

Dieu.

13 C'est pourquoi nous avons été conso

lés de ce que vous avez fait pour notre

consolation; mais nous nous sommes

encore plus réjouis de la joie qu'a eue

Tite, en ce que son esprit a été récréé

par vous tous.

14 Parce que, si en quelque chose je me

suis glorifie de vous dans ce que je lui en

ai dit, je n'en ai point eu de confusion;

mais comme nous vous avons dit toutes

choses selon la vérité, ainsi ce dont je

m'étais glorifié de vous dans ce que j'en

ai dit à Tite, s'est trouvé être la vérité

même.

15 C'est pourquoi, quand il se souvient

de l'obéissance de vous tous, et comment

vous l'avez reçu avec crainte et tremble

ment, son affection pour vous en est

beaucoup plus grande.

16 * Je me réjouis donc de ce qu'en tou

tes choses je me puis assurer de vous.

* chap. 2; 9. Phil. 2; 12. II Thess. 3; i. Philém. 8, 21.

CHAPITRE VIII.

AU reste, mes frères, nous * voulons

vous faire connaître la grâce que

Dieu a faite aux Eglises de Macédoine :

* Rom. 15; 25, 26. Gai. 2; 10.

2 C'est qu'au milieu de leur grande

épreuve d'affliction, leur joie a été aug

mentée, et que leur profonde pauvreté

s'est répandue en richesses par leur

prompte libéralité.

3 Car je suis témoin qu'ils ont été volon

taires a donner selon leur pouvoir, et

même au delà de leur pouvoir ;

4 * nous pressant, avec de grandes priè

res, de recevoir la grâce et la communi

cation de cette contribution en faveur

des Saints. *chap.S;4. Act.41;29. Rom.15;26.

5 Et ils n'ont pas fait seulement comme

nous l'avions espéré, mais ils se sont don

nés premièrement eux-mêmes au Sei-

§neur, et puis à nous, par la volonté de

ieu :

tort à personne; nous n'avons corrompu

personne; nous n'avons pillé personne.

• chap. 12; 15, 16, 17. Art. 20; 33.

3 Je ne dis point ceci pour vous condam

ner : car *je vous ai déjà dit que vous

êtes dans nos cœurs à mourir et à vivre

ensemble, 'chap. s ; 2. 6,11,12,13.

4 J'ai une grande liberté envers vous;

j'ai grand sujet de me glorifier de vous;

je suis rempli de consolation, *je suis

plein de joie dans toute notre affliction.

' chap. 6 ; 10.

5 * Car après être venus en Macédoine,

notre chair n'a eu aucun relâche; mais

nous avons été affligés en toutes manières,

ayant eu des t combats au dehors, et des

craintes au dedans. * chap. 1 ne. 2,13. Act.20,3.

t Dent. 32; 25.

6 Mais Dieu, *qui console les abattus,

nous a consolés par la venue de Tite;

'chap. 1; 4. Ps. Si; 48- Esaïe6l;3.

7 et non-seulement par sa venue, mais

aussi par la consolation qu'il a reçue de

vous : car il nous a raconté votre grand

désir, vos larmes, votre affection ardente

envers moi; de sorte que je m'en suis

extrêmement réjoui.

8 *Car bien que je vous aie attristés par

ma lettre, je ne m'en repens point, quoi

que je m'en fusse déjà repenti, parce que

je vois que si cette lettre vous a affligés, ce

n'a été que pour peu de temps, 'chap. 2; *.

I Cor. S; 2.

9 Je me réjouis donc maintenant, non de

ce que vous avez été affligés, mais de ce

que vous avez été attristés à repentance :

car vous avez été attristés selon Dieu, de

sorte que * vous n'avez reçu aucun dom

mage de notre part: 'chap. 11; 9. 12; m.

A et. 20; 35.

10 * puisque la tristesse qui est selon

Dieu, produit une repentance à salut,

dont on ne se repent jamais; mais la tris

tesse de ce monde produit la mort.

* II Sam. 12; 13. Matlh. 26; 75.

11 Car voici, cela même que vous

avez été attristés selon Dieu, quel soin

n'a-t-il pas produit en vous! quelle sa

tisfaction ! quelle indignation ! quelle

crainte ! quel grand désir ! quel zèle !

quelle vengeance! Vous vous êtes mon

trés de toutes manières purs dans cette

affaire.

12 Quoique je vous aie donc écrit, ce n'a

point été à cause de celui qui a commis la

faute, ni à cause de celui envers qui elle a

6 * afin que nous exhortassions Tite, que

comme il avait auparavant commencé, il

achevât aussi cette grâce envers vous.

* vers. 16, 17. chap. 7 ; 13, etc.

7 * C'est pourquoi, comme vous abondez

en toutes choses, en foi, en parole, en

connaissance, en toute diligence, et en la

charité que vous avez pour nous, faites



Il 26 HIENS, IX.II. CORINT

que vous abondiez aussi en cette grâce.
• I Cor. 1,5.

8 Je ne le dis point par commandement,

mais pour éprouver aussi, par la dili

gence des autres, la sincérité de votre

charité.

9 * Car vous connaissez la grâce de notre

Seigneur Jésus-Christ qui, étant riche,

s'est rendu pauvre pour vous ; afin que,

par sa pauvreté, vous fussiez rendus ri

ches. * Luc 9; 68.

10 Et en cela je vous donne cet avis,

parce qu'il vous est convenable, qu'ayant

non-seulement déjà commencé d'agirpour

cette collecte, mais en ayant même eu la

volonté dès l'année passée,

11 vous acheviez maintenant de la faire,

afin que comme vous avez été prompts à

en avoir la volonté, vous l'accomplissiez

aussi * selon votre pouvoir. >aci.ii;»9.

icor. 16; 2.

12 * Car si la promptitude de la volonté !

précède, on est agréable selon ce qu'on

a, et non point selon ce qu'on n'a pas.

* Prov. S; 28. Marc 4%; 45. I Pin: 4; 10.

13 Or ce n'est pas afin que les autres

soient soulagés, et que vous soyez foulés;

mais afin que ce soit par égalité.

14 Que votre abondance donc supplée

maintenant à leur indigence, afin que

leur abondance serve aussi à votre indi

gence, et qu'ainsi il y ait de l'égalité;

15 selon ce qui est écrit : * Celui qui

avait beaucoup, n'a rien eu de superflu;

et celui qui avait peu, n'en a pas eu

moins. 'Exod.iens.

16 * Or grâces soient rendues à Dieu, qui

a mis le même soin pour vous au cœur de

Tite ; * vers. s.

17 lequel a fort bien reçu mon exhorta

tion, et étant lui-même fort affectionné,

il s'en est allé vers vous de son propre

mouvement.

18 Et nous avons aussi envoyé avec lui

le frère dont la louange qu'il s'est acquise

dans la prédication de 1 Evangile, est ré

pandue par toutes les Eglises ;

19 (et non-seulement cela, mais aussi il

a été établi par les Eglises notre compa

gnon de voyage, pour cette grâce qui est

administrée par nous à la gloire du Sei

gneur même, et pour servir à la promp

titude de votre zèle ; )

20 *nous donnant garde que personne

ne nous reprenne dans cette abondance

qui est administrée par nous ; « vers. 4.

21 et * procurant ce qui est bon, non-

seulement devant le Seigneur, mais aussi

devant les hommes. • Rom. u: n. u, i$.

Phil.4;8. IPicr.SH 2.

22 Nous avons envoyé aussi avec eux

notre autre frère, que nous avons sou

vent éprouvé en plusieurs choses être di

ligent, et maintenant encore beaucoup

plus diligent, à cause de la grande con

fiance qu il a en vous.

23 Ainsi donc, quant à Tite, il est * mon

associé et mon compagnon d'oeuvre envers

vous ; et quant à nos frères, ils sont les

envoyés des Eglises, et la gloire de Christ.

'Gai. 2; 1,2. IlTim.4;10. Tite 1; 5.

24 Montrez donc envers eux et devant

les Eglises une preuve de votre charité,

et du sujet que nous avons de nous glo

rifier de vous.

CHAPITRE IX.

CAR de vous écrire touchant la collecte

*qui se fait pour les saints, ce me se

rait une chose superflue; 'chap.s;*. Act.4t;tl

1 Cor. 46; i.

2 vu que je sais la promptitude de votre

zèle, en quoi je me glorifie de vous de

vant ceux de Macédoine, leur faisant en

tendre que l'Achaïe est prête dès l'année

passée; et votre zèle en a excité plusieurs.

3 Or * j'ai envoyé ces frères, afin que ce

en quoi je me suis glorifié de vous, ne

soit pas vain en cette occasion, et que vous

soyez prêts, comme j'ai dit ; * chap. s, m, tt.

4 de peur que ceux de Macédoine venant

avec moi, et ne vous trouvant pas prêts,

nous n'ayons de la honte (pour ne pas

dire vous-mêmes) de l'assurance avec la

quelle nous nous sommes glorifiés de vous.

5 C'est pourquoi j'ai estimé qu'il était

nécessaire de prier les frères d'aller pre

mièrement vers vous, et d'achever de pré

parer votre libéralité que vous avez déjà

promise; afin qu'elle soit prête comme

une libéralité, et non pas comme un fruit

de l'avarice.

6 Or je vous dis ceci : * Que celui qui

sème chichement, recueillera aussi chi

chement; et que celui qui sème libéra

lement, recueillera aussi libéralement.

* Prov. 11:24. 49; 47. 22; 9.

7 Mais que chacun contribue selon qu'il

se l'est proposé en son cœur, * non point

à regret, ou par contrainte : car f Dieu

aime celui qui donne gaiement. • s***. t$; i.

35; S. Deut. 15; 7. t nom. 12; 8. Phil. 4; 19.
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8 Et Dieu est puissant pour faire abon

der toute grâce en vous, afin qu'ayant

toujours tout ce qui suffit en toute chose,

vous soyez abondants en toute bonne

œuvre ;

9 selon ce qui est écrit : * Il a répandu ,

il a donné aux pauvres; sa justice de

meure éternellement. * ps. i 12; s.

10 * Or celui qui fournit de la semence

au semeur, veuille aussi vous donner du

pain à manger, et multiplier votre se

mence, et augmenter les revenus de votre

justice; *Esau 55,10.

1 1 * étant pleinement enrichis pour exer

cer une parfaite libéralité, laquelle fait que

nous en rendons grâces a Dieu, > chap. 1; 11.

4; 15.

12 Car l'administration de cette obla-

tion n'est pas seulement suffisante pour

subvenir aux nécessités des saints; mais

elle abonde aussi de telle sorte, que plu

sieurs ont de quoi en rendre grâces à

Dieu :

13 glorifiant Dieu pour l'épreuve qu'ils

font de cette assistance, en ce que vous

vous soumettez à l'Evangile de Christ ; et

de votre prompte et libérale communica

tion envers eux et envers tous.

14 Ils prient Dieu pour vous, et ils vous

aiment très-affectueusement, à cause de

la grâce excellente que Dieu vous a accor

dée.

15 Or grâces soient rendues à Dieu, à

cause de son don inexprimable.

CHAPITRE X.

AU reste, moi, Paul, je vous prie par * la

douceur et la bonté de Christ, moi

qui t m'humilie lorsque je suis en votre

présence, mais qui étant absent suis hardi

a votre égard ; 'Matth. 14,29. i vers. 40.

2 je vous prie, dis-je, que lorsque je se

rai présent il ne faille point que j'use de

hardiesse, par cette assurance de iaquelle

je me propose de me porter hardiment

envers quelques-uns qui nous regardent

comme marchant selon la chair.

3 Mais en marchant en la chair, nous ne

combattons pas selon la chair :

4 car les armes de notre guerre ne sont

pas charnelles ; * mais elles sont puissan

tes par la vertu de Dieu, t pour la destruc

tion des forteresses ; * chap. 2; 14. lCor.4;ti.

Rom.4;46. iJér.4;40. 18, T. Ezéch.32;l8. Eph.6;13.

5 * détruisant les conseils, et toute hau

teur qui s'élève contre la connaissance de

Dieu, tet amenant toute pensée prison

nière à l'obéissance de Christ ; 'icor. i,ts.

t Eph.i; 8.

6 et ayant la vengeance toute prête con

tre toute désobéissance, après que votre

obéissance aura été entière.

7 Considérez-vous les choses * selon l'ap

parence ? t Si quelqu'un se confie en soi-

même d'être à Christ, qu'il pense encore

cela en soi-même, que comme il est à

Christ, nous aussi nous sommes à Christ.

• vers. 13. chap. 1 I; 23. i I Cor. 14 ; 37. I Jean 4; S.

8 Car si même je veux me glorifier da

vantage de notre puissance, * laquelle le

Seigneur nous a donnée pour l'édifica

tion, et non pas pour votre destruction,

je n'en recevrai point de honte ; * chap. is; 10.

Eph. 4 ; 12.

9 afin qu'il ne semble pas que je veuille

vous épouvanter par mes lettres.

10 Car mes lettres ( disent-ils ) * sont bien

graves et fortes, t mais la présence du

corps est faible, et la parole est méprisa

ble. *IlPier.S; 16. irers.l.

11 Que celui qui est tel, considère que

tels que nous sommes de parole par

nos lettres, étant absents, tels aussi nous

sommes de fait, étant présents.

1 2 * Car nous n'osons pas nous joindre ni

nous comparer à quelques-uns, qui se re

commandent eux-mêmes ; mais ils ne com

prennent pas qu'ils se mesurent eux-mê

mes par eux-mêmes, et qu'ils se comparent

eux-mêmes à eux-mêmes. *cnap. s;i. 5; 12.

13 *Mais pour nous, nous ne nous glo

rifierons point de ce qui n'est pas de notre

mesure; mais t selon la mesure réglée,

** laquelle mesure Dieu nous a départie,

nous nous glorifierons d'être parvenus

même jusques à vous. 'chap. mis. 12; 5, s.

i Eph. 4; 7. " I Cor. 12; il.

14 Car nous ne nous étendons pas nous-

mêmes plus qu'il ne faut, comme si nous

n'étions point parvenus jusques à vous;

vu que nous sommes parvenus même jus

ques à vous par la prédication de l'Evan

gile de Christ.

15 * Ne nous glorifiant point dans ce qui

n'est point de notre mesure, c'est-à-dire,

dans les travaux d'aulrui ; mais nous avons

espérance que votre foi venant à croître

en vous, nous serons amplement accrus

dans ce qui nous a été départi selon la

mesure réglée ; * Rom. 1 5 ,■ 20.

16 jusques à évangéliser dans les lieux

qui sont au delà de vous ; et non pas à
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nous glorifier dans ce qui a été départi

aux autres selon la mesure réglée, dans

les choses déjà toutes préparées.

17 Mais * que celui qui se glorifie, se glo

rifie au Seigneur : -esoïc 65, <«. jér. 9, a.

I Cor. 1; 31.

18 * car ce n'est pas celui qui se loue soi-

même, qui est approuvé ; tmais c'est celui

que le Seigneur loue. *prov.n;t. t ««».*;«.

ICor.t;B.

CHAPITRE XI.

PLUT à Dieu que vous me supportas

siez un peu dans * mon imprudence !

mais encore supportez - moi. * w». ie.

chap. 5; 15. 12; 6, II.

2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie

de Dieu ; parce que je vous ai unis à un

seul mari, *pour vous présenter à Christ

comme une vierge chaste. • osée *, 19.

Eph. S; 51.

3 Mais je crains que comme * le serpent

séduisit Eve par sa ruse, vos pensées aussi

ne se corrompent, en se détournant de la

simplicité qui est en Christ. >aen. s; t.

4 * Car si quelqu'un venait qui vous prê

chât un autre Jésus que nous n'avons prê

ché ; ou si vous receviez un autre esprit que

celui que vous avez reçu, ou un autre évan

gile que celui que vous avez reçu, feriez-

vous bien de l'endurer ? * Gai. /,• «.

5 Mais j'estime *que je n'ai été en rien

moindre que les plus excellents apôtres.

* chap. 12; 11. I Cor. 13; 10. Cal. 2; S.

6 "Que si je suis comme quelqu'un du

vulgaire par rapport au langage, tje ne

le suis pourtant pas en connaissance;

**mais nous avons été entièrement ma

nifestés en toutes choses envers vous.

'ICor.1;17. 2;1,I3. iEph.3;4. "chap.i;2. S;ll.

7 Ai-je commis une faute en ce que *je

me suis abaissé moi-même, afin que vous

fussiez élevés, parce que sans rien pren

dre je vous ai annoncé l'Evangile de Dieu ?

* 1 Cor. 9; 6, 12.

8 * J'ai dépouillé les autres Eglises, pre

nant de quoi m'entretenir pour vous ser

vir. *Act. 20; 35. I Thess. 2 ; 9. HThess.3;8.

9 Et lorsque j'étais avec vous, et que j'ai

été en nécessité, je ne me suis point relâ

ché du travail, afin de n'être à charge à

personne : car les frères qui étaient ve

nus de Macédoine ont suppléé à ce qui

me manquait ; et je me suis gardé de vous

être à charge en aucune chose, et je m'en

garderai encore.

10 *La vérité de Christ est en moi, que

cette gloire ne me sera point ravie dans

les contrées de l'Achaïe. 'Rom.9;i. icor.tm.

11 Pourquoi? Est-ce parce que je ne vous

aime point? Dieu le sait.

12 Mais ce que je fais, je le ferai encore,

pour retrancher 1 occasion à ceux qui cher

chent l'occasion ; afin qu'en ce de quoi ils

se glorifient, ils soient aussi trouvés tout

(els que nous sommes.

13 "Car tels faux apôtres sont des ou

vriers trompeurs, qui se déguisent en apô

tres de ChriSt. • Gai. 1 , S, 7. PhU.5; 2, <s.

14 Et cela n'est pas étonnant : car Satan

lui-même se déguise * en ange de lumière.

' Act. 16; 16, 17, 18.

15 Ce n'est donc pas un grand sujet

d'étonnement si ses ministres aussi se

déguisent en ministres de justice; mais

*leur fin sera conforme à leurs oeuvres.

* Phil.5;19.

16 Je le dis encore, afin que personne ne

pense que je sois * imprudent ; ou bien

supportez-moi comme un imprudent, afin

que je me glorifie aussi un peu. ««ru.

chap. 12; 6.

17 *Ce que je vais dire, en rapportant

les sujets que j'aurais de me glorifier, je

ne le dirai pas selon le Seigneur, fmais

comme par imprudence. •«»•*.»,»,*•

t vers. 21 .

18 *Puis donc que plusieurs se vantent

selon la chair, je me vanterai moi aussi.

♦ chap. 10; 13. 12; 5, 6. Phil. 3; 3, 4.

19 Car vous souffrez volontiers les im

prudents, parce que vous êtes sages.

20 Même si quelqu'un vous assenât, si

quelqu'un * vous mange, si quelqu'un

prend votre bien, si quelqu'un s élève sur

vous, si quelqu'un vous frappe au visage,

vous le souffrez. *uatth.23;u.

21 Je le dis avec honte, même comme si

nous avions été sans aucune force ; mais

si en quelque chose quelqu'un ose se glori

fier, ( * je parle en imprudent ) j'ai la même

hardiesse. * vers. ie, n.

22 * Sont-ils Hébreux? je le suis aussi.

Sont-ils Israélites? je le suis aussi. Sont-

ils de la semence d'Abraham? je le suis

aussi. 'Phn. s .s.

23 Sont-ils ministres de Christ? (je parle

comme un imprudent) je le suis plus

qu'eux : * en travaux davantage, en bles

sures plus qu'eux, en prison davantage,

en danger de mort plusieurs fois. v*aP.<.n>

i;11. Act. 9; 16. I Cor. 13; 10.
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24 J'ai reçu des Juifs par cinq fois * qua

rante coups, moins un . • veut, ts , s.

25 * J'ai été battu de verges trois fois ;

ij'ai été lapidé une fois; ** j'ai fait nau

frage trois fois ; j'ai passé un jour et

une nuit en la profonde mer; 'Act. te;»».

iAct.lt; 4». "Act.S7;il.

26 en voyages souvent, en périls des

lleuves, en périls des brigands, en périls

de ma * nation, en périls Ides gentils, en

périls dans les villes, en périls dans les dé

serts, en périls en mer, en périls parmi de

faux frères ; 'Act.45;l0. iAct.it;», etc.

27 en peine et en travail, * en veilles sou

vent, en faim et en soif, ien jeûnes sou

vent, dans le froid et dans la nudité.
•AH. t0;7. i Rom. S; 35.

28 Outre les choses de dehors, ce qui me

tient assiégé tous les jours, c'est le soin

que j'ai de toutes les Eglises.

29 "Qui est-ce qui est affaibli, que je ne

sois aussi affaibli? Qui est-ce qui est scan

dalisé, queje n'en sois aussi comme brûlé?

'I Cor. S;1S. 9; Si.

30 * S'il faut se glorifier, je me glorifierai

des choses qui sont de mon infirmité.

'chap. 1t; 5.

31 *Dieu, qui est le Père de notre Sei

gneur Jésus-Christ, et qui est béni éter

nellement, sait tque je ne mens point.
•chap. I; 5. iRom.l;9. 9, I. Gal.4;»0.

32 * A Damas, le gouverneur pour le

roi Arétas avait mis des gardes dans la

ville des Damascéniens pour me prendre;

'Ad. 9; 24.

33 mais on me descendit de la mu

raille dans une corbeille, par une fenê

tre; et ainsi j'échappai de ses mains.

CHAPITRE XII.

CERTES il ne m'est pas convenable de

me glorifier : car je viendrai jusques

aux visions et aux révélations du Sei

gneur.

2 *Je connais un homme en Christ il

y a quatorze ans passés (si ce fût en

corps, je ne sais; si ce fut hors du corps,

je ne sais; Dieu le sait), qui a été ravi

jusques au troisième ciel. '.in. »;s. tt:n.

/ Cor. 45; 8.

3 Et je sais qu'un tel homme (si ce

fut en corps, ou si ce fut hors du corps,

je ne sais; Dieu lésait,)

4 a été ravi dans le paradis, et a ouï des

paroles ineffables qu'il n'est pas permis

à l'homme de rapporter.

5 * Je me glorifierai d'un tel homme;

mais je ne me glorifierai point t de moi-

même, ** sinon dans mes infirmités.

"vers. 9, 10. t chap. 44; 50. Gai. i; 13. "vers. 9.

6 * Or, quand je voudrais me glorifier,

je ne serais point imprudent, car je di

rais la vérité; mais je m'en abstiens,

afin que personne ne m'estime au-dessus

de ce qu il me voit être, ou de ce qu'il

entend dire de moi. 'chap.io-.s. mie.

7 Mais de peur que je ne m'élevasse à

cause de l'excellence des révélations, il

m'a été mis une écharde dans la chair,

*un ange de Satan pour me souffleter,

afin que je ne m'élevasse point. 'jobt;e.

8 Cest pourquoi j'ai prié trois fois le

Seigneur, de faire que cet ange de Satan

se retirât de moi.

9 Mais le Seigneur m'a dit : Ma grâce te

suffit : car ma vertu manifeste sa force

dans l'infirmité. *Je me glorifierai donc

très-volontiers plutôt dans mes infirmi

tés; afin que la vertu de Christ habite en

moi. -vers. 5.

dO Et à cause de cela je prends plaisir

* dans les infirmités, dans les injures,

dans les nécessités, dans les persécu

tions, et dans les angoisses pour Christ :

car t quand je suis faible, c'est alors que

je Suis fort. 'vers. 3. iMtil.t;15.

11 J'ai été imprudent en me glorifiant;

mais vous m'y avez contraint : car je de

vais être recommandé par vous; *vu que

je n'ai été moindre en aucune chose que

les plus excellents apôtres, quoique je ne

sois rien. • chap. u;i, «.

12 * Certainement les marques de mon

' apostolat ont été efficaces parmi vous

avec toute patience, par des signes, des

prodiges et des miracles, 'chap. ut. s; t.

I Cor. 9 ; 2.

13 * Car en quoi avez-vous été inférieurs

aux autres Eglises, t sinon en ce que je

ne suis point devenu lâche au travail à

votre préjudice? Pardonnez-moi ce tort.

■ ' ICor. 9; 1t. i chap. 11; 9.

14 * Voici pour la troisième fois que je

suis près d'aller vers vous; t et je ne

| m'épargnerai pas à travailler, pour ne

! vous être point à charge : car je ne de-

| mande pas votre bien, mais c'est vous-

mêmes que je demande; aussi ce ne sont

j pas les enfants qui doivent faire amas

j pour leurs pères, mais les pères pour

j eurs enfants, 'chap. 45 ;i. iAct.»o;ss.

j 15 * Et quant à moi, je dépenserai très
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volontiers, et je serai môme dépensé pour

vos âmes; bien tque vous aimant beau

coup plus, je sois moins aimé. 'chaP.i;6.

Col. 1; U. II Tint, i; 10. t chap. 6; ii.

16 Mais soit, àirart-on, que je ne vous

aie point été à charge, mais qu'étant rusé,

je vous aie pris par finesse.

17 * Ai-je donc fait mon profit de vous

par aucun de ceux que je vous ai envoyés?

* chap. 7; S.

18 * J'ai prié Tite, et j'ai envoyé un de

nos frères avec lui; mais Tite a-t-il fait

son profit de vous? Et n'avons-nous pas,

lui et moi, marché d'un même esprit?

N'avons-nous pas marché sur les mêmes

traces ? * chap. «,• e, te, is, m.

19 Avez-vous encore la pensée que nous

voulions nous justifier envers vous? Nous

parlons devant Dieu en Christ; et le tout,

ô très-chers! est pour votre édification.

20 * Car je crains qu'il n'arrive que

quand je viendrai, je ne vous trouve point

tels que je voudrais, et que je sois trouvé

de vous tel que vous ne voudriez pas, et

qu'il n'y ait en quelque sorte parmi vous

des querelles, des envies, des colères, des

débats, des médisances, des murmures,

des enflures d'orgueil, des désordres et

des troubles; * chap. 10; s. i5-.%,io. i cor. an.

21 et qu'étant revenu chez vous, mon

Dieu ne m'humilie sur votre sujet, *en

sorte que je sois affligé à l'occasion de

plusieurs de ceux qui ont péché aupara

vant, et qui ne se sont point repentis de

l'impureté, de la fornication et de l'impu-

dicité dont ils se sont rendus coupables.

* chap. 13; i.

CHAPITRE XIII.

C'EST ici la troisième fois que je viens

à vous : * en la bouche de deux ou de

trois témoins toute parole sera confirmée.

* Nomb. 55; 30. Deut. 18; 45. Matth. 48; 46. Jean 8; 47.

Hébr.10; t8.

2 Je l'ai déjà dit, et je le dis encore,

comme si j'étais présent pour la seconde

fois; et maintenant étant absent, j'écris à

ceux qui ont péché auparavant, et à tous

les autres, que si je viens encore une fois,

je n'épargnerai personne;

3 puisque vous cherchez la preuve que

Christ parle par moi, lequel n'est point

faible envers vous, mais qui est puissant

en vous.

4 Car quoiqu'il ait été crucifié * par in

firmité, il est t néanmoins vivant parla

puissance de Dieu; et nous aussi, nous

souffrons diverses infirmités à cause de

lui; mais nous vivrons avec lui par la

puissance que Dieu a déployée envers

VOUS . • Phil.!;7,8. I Pier. 3; 48. t Rom. « ; i.

5 * Examinez-vous vous-mêmes pour sa

voir si vous êtes en la foi ; éprouvez-vous

vous-mêmes : ne vous reconnaissez-vous

point vous-mêmes, savoir, que Jésus-

Christ est en vous? si ce n'est qu'en quelque

sorte vous fussiez réprouvés. • / cor. 41; «.

Lam.5;40. Soph.X;4.

6 Mais j'espère que vous connaîtrez que

pour nous, nous ne sommes point réprou

vés.

7 Or je prie Dieu que vous ne fassiez au

cun mal; non afin que nous soyons trou

vés approuvés, mais afin que vous fassiez

ce qui est bon, et que nous soyons comme

réprouvés.

8 Car nous ne pouvons rien contre la

vérité, mais pour la vérité.

9 Or nous nous réjouissons *si nous

sommes faibles, et que vous soyez forts;

et même nous souhaitons ceci, c'est à

savoir, votre entier accomplissement.

'chap. 41; 50. 4%; 5, 9, 10.

10 C'est pourquoi * j'écris ces choses

étant absent, afin que quand je serai pré

sent, je n'use point de rigueur, selon la

puissance tque le Seigneur m'a donnée,

pour l'édification, et non point pour la

destruction. * chap. S; S. 1S;Î0,X1. i chap. 40; 8.

11 Au reste, mes frères, * réjouissez-vous,

t tendez à vous rendre parfaits, soyez

consolés, **ayez un même sentiment,

tt vivez en paix; et le Dieu de charité

et de paix sera avec vous. 'Pka.t;*. ichaP.i;i.

Hébr.6;1. " Rom.1t; 16. 45; 5. 1 Cor. 4; 40. Phil.Hi-

S; 43, 46. I Pier. 5; 8. t+ Hébr. 1t; 14.

12 * Saluez-vous l'un l'autre par un saint

baiser. Tous les saints vous saluent,

•Rom.16;16. ICor.16;20. IThess.5;i6. I Pier. 5 ; U-

13 La grâce du Seigneur Jésus-Christ, et

la charité de Dieu, et la communication du

Saint-Esprit, soit avec vous tous! Amen!
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GALATES.

CHAPITRE I.

PAUL, apôtre, *non de la part des

hommes, ni de la part d'aucun

homme, mais de la part de Jésus-Christ,

et de la part de Dieu le Père, i qui l'a

ressuscité des morts; *w*. 44,42. rao,?.

i Act. S; S*, Si. Rom. 4; 2*.

2 et tous les frères qui sont avec moi :

aux Eglises de Galatie.

3 * Que la grâce et la paix vous soient

données de la part de Dieu le Père, et de

la part de notre Seigneur Jésus-Christ,

* llom. I;7. 1 Cor. 4; S, etc.

4 *qui s'est donné lui-même pour nos

péchés, tafin que, selon la volonté de

Dieu, notre Père, il nous retirât du pré

sent siècle mauvais! 'chap.t-.iO. irhap.2;49.

Ps. 15; S. Luc 4; 74. Act. 3; Se. II Cor. B; 48. Col. 4; 22.

Tite2;44. I Pier. 4; 4,2.

5 * A lui soit gloire aux siècles des siè

cles ! Amen ! • imr. 43; 12.

6 Je m'étonne qu'abandonnant Jésus-

Christ, qui vous avait appelés par sa

grâce, vous ayez passé si promptement à

un autre évangile,

7 qui n'est pas un autre évangile; *mais

il y a des gens qui vous troublent, et qui

veulent renverser l'Evangile de Christ.

'chap.SH 5. Act. 15; 4. Il Cor. 44; 4.

8 * Mais quand nous-mêmes vous évan-

géliserions, ou quand un ange du ciel

vous évangéliserait outre ce que nous

vous avons évangélisé, t qu'il soit ana-

thème ! "vers.9. Esaïe8;20. 1 1 Cor. 46;2Î.

9 Comme nous l'avons déjà dit, je le dis

encore maintenant : * Si quelqu'un vous

évangélisé autre chose que ce que vous

avez reçu, qu'il soit anathème ! * Dent. 4,- 2.

/ 2 , 32. Prov. 30 ; fi. Apoc. Si; 48.

10 Car maintenant prôché-je les hommes,

ou Dieu? Ou cherché-je à complaire aux

hommes? Certes, *si je complaisais encore

aux hommes, je ne serais pas le serviteur

de Christ. * mess. 2; 4. jacq.4;4.

11 Or, mes frères, *je vous déclare que

l'Evangile que j'ai annoncé, n'est point

selon 1 homme; • vers. 4.

12 * parce que je ne l'ai point reçu ni

appris d'aucun homme, mais tpar la ré

vélation de Jésus -Christ. » / cor. 15; 4, 3.

i Act. 9,9. UCor.4î:t. Eph.3;3.

13 Car *vous avez appris quelle a été

autrefois ma conduite dans le judaïsme,

et comment je persécutais à outrance

l'Eglise de Dieu, et la ravageais; * Act. s; s.

9; 4. 22; 4. te ; 9. PMI. 3 ; fi. / Tint. 4; 43.

14 et j'avançais dans le judaïsme plus

que plusieurs de mon âge dans ma na

tion; * étant le plus ardent zélateur des

traditions de mes pères. * puh. 3,- s, e.

15 Mais quand ça été le bon plaisir de

Dieu, *qui m'avait choisi dès le ventre

de ma mère, et qui m'a appelé par sa

gl'âce, * Jër. 4; 5. Rom. 4 ; 4.

16 *de révéler son Fils en moi, tafin

que je l'annonçasse parmi les gentils,

** je ne commençai pas d'abord par pren

dre conseil de la chair et du sang ; * vers. m.

t Act. 9; 45. Eph.3;S. **Ps.449;60.

17 et je ne retournai point à Jérusalem

vers ceux qui avaient été apôtres avant

moi ; mais je m'en allai en Arabie, et je

repassai à Damas.

18 *Puis je retournai trois ans après à

Jérusalem pour visiter Pierre, et je de

meurai chez lui quinze jours ; *Act. 9; 2$.

19 et je ne vis aucun des autres apôtres,

sinon * Jacques, le frère du Seigneur.

'Marc S; 3.

20 Or, dans les choses que je vous écris,

voici, *je vous dis devant Dieu, que je ne

mens point. *nom.4;9. 9,4. ncor.4;xs. 41,34.

I Thess. 2 , J. / 77m. 5; 24. II Tim. 4; 4.

21 * J'allai ensuite dans les pays de Syrie

et de Cilicie. ' au. 9,30.

22 Or j'étais inconnu de visage aux Egli

ses de Judée qui étaient en Christ;

23 mais elles avaient seulement ouï dire :

Celui qui autrefois nous persécutait, an
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nonce maintenant la foi qu'il détruisait

autrefois.

24 Et elles glorifiaient Dieu à cause de

moi.

CHAPITRE II.

nous souvenir des pauvres; ce que je me

suis aussi efforcé de faire.- >aci. i>;so.

2i; 17. Rom.l5;25. lCor.16;1. Il Cor. 8 ; 4 a 15.

DEPUIS, *je montai encore à Jérusa

lem quatorze ans après, avec Bar-

nabas, et je pris aussi avec moi Tite.

'Act. 15; 2, 3.

2 Or j'y montai par révélation, et je con

férai avec ceux de Jérusalem, touchant

l'Evangile que je prêche parmi les gentils,

même en particulier avec ceux * qui sont

en estime, afin qu'en quelque sorte je

ne courusse, ou n'eusse couru en vain.

* vers. S, 9.

3 Et même on n'obligea point Tite, qui

était avec moi, à se faire circoncire, quoi

qu'il fût Grec.

4 * Et ce fut à cause des faux frères qui

s'étaient introduits dans l'Eglise, et qui

y étaient entrés secrètement pour épier

t notre liberté, que nous avons en Jésus-

Christ, afin de nous ramener dans la ser

vitude. * A et. 1 s ; 24 . t chap. r, ; t .

5 Et nous ne leur avons point cédé par

aucune sorte de soumission, non pas

même un moment; afin que la vérité de

l'Evangile demeurât parmi vous.

6 Et je ne suis en rien différent de ceux

qui semblent être quelque chose, quels

qu'ils aient été autrefois (*Dieu n'ayant

point d'égard à l'apparence extérieure de

l'homme) ; car ceux qui sont en estime, ne

m'ontrien communiqué de plus. *Deut.io,n.

Il Citron. 49; 7. Job 34; 19. Act. 10; 3i. Rom. 2; 11.

Eph. 6; 9. Col. 3; S5. I Pier. 1; 17.

7 Mais au contraire, quand ils virent

que *la prédication de l'Evangile du pré

puce m'était commise, comme celle de la

circoncision l'était à Pierre; • Act. 9; 43.

Si; SI. Rom.11; 13. Eph. 3; 8. ITim.2;7. llTim.1;11.

8 (*car celui qui a opéré avec efficace

par Pierre en la charge d'apôtre envers

la circoncision, ta aussi opéré avec effi

cace par moi envers les gentils; ) *Act.s;it.

t Rom. 15; 18. 1 Cor. 15; 10.

9 Jacques, dis-je, Céphas, et Jean (qui

sont estimés être les colonnes), ayant re

connu la grâce que j'avais reçue, me don

nèrent, à moi et à Barnabas, la main

d'association, afin que nous allassions

vers les gentils, et qu'ils allassent eux

vers ceux de la circoncision ;

10 * nous recommandant seulement de

11 Mais quand Pierre fut venu à Antio-

che, *je lui résistai en face, parce qu'il

méritait d'être repris. * vers. m.

12 Car avant que quelques-uns fussent

venus de la part de Jacques, il mangeait

avec les gentils; mais quand ceux-là fu

rent venus, il s'en retira, et s'en sépara,

craignant ceux qui étaient de la circonci

sion.

13 Les autres Juifs usaient aussi de dis

simulation comme lui, tellement que Bar

nabas lui-même se laissait entraîner par

leur dissimulation.

14 Mais quand je vis qu'ils ne mar

chaient pas de droit pied selon la vérité

de l'Evangile, * je dis à Pierre, devant

tous : tSi loi, qui es Juif, **vis comme

les gentils, et non pas comme les Juifs,

pourquoi contrains-tu les gentils à judaï-

Ser? 'vers. 44. t Ad. 40; 38. ♦* Act. 45; 10,11.

1 5 Nous qui sommes Juifs de naissance,

et non point pécheurs d'entre les gen

tils ;

16 * sachant que l'homme n'est pas jus

tifié par les œuvres de la loi, mais seule

ment par la foi en Jésus-Christ, nous,

dis-je, nous avons cru en Jésus-Christ,

afin que nous fussions justifiés par la foi

en Christ, et non point par les œuvres de

la loi ; I parce que personne ne sera jus

tifié par les œuvres de la loi. • chap. s; «,«

Act. 13; 39. Rom. 5; 20, 28. 9; 31,32. 10; 3. iPs.liil-

Rom. 3; 20, 27.

17 *Or, si en cherchant d'être justifiés

par Christ, nous sommes aussi trouvés

pécheurs, Christ est-il pourtant ministre

du péché? A Dieu ne plaise ! »flom.5,<»,»

B;1. 1 Jean 3 ; 8,9.

18 Car si je rebâtissais les choses que j'ai

renversées, je montrerais que j'ai été moi-

même un prévaricateur.

19 Mais par la loi je suis mort à la loi,

* afin queje vive à Dieu. 'Rom.s;ii,u. 7,u

// Cor. 5; 15. 1 Thess. 5; 10. I Pier. h ; 2.

20 * Je suis crucifié avec Christ, et je vis,

Inon pas maintenant moi, mais Christ vit

en moi ; et ce que je vis maintenant en la

chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu, qui

m'a aimé, **et qui s'est donné lui-même

pOUr moi. *Rom.6;5,e. Col.2;20. iCcmt.l;**-

" chap. 4 ; 4. Esaïe33;42. Mallh. 20 ; 28. Eph.S;*-

1 Tim. 2; 6. Tite 2; 4k. llébr. 1 ; 3. 9; 14.

21 Je n'anéantis point la grâce de Dieu:
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*car si la justice est par la loi, Christ

est donc mort inutilement, -chap. s;>, t.

Hébr.7;4l.

CHAPITRE III.

OGALATES insensés! qui est-ce qui

vous a ensorcelés pour faire *que

vous n'obéissiez point à la vérité, vous à

qui Jésus-Christ a été auparavant dépeint

devant les yeux, et comme crucifié entre

VOUS? 'chap.5;7. 6; 7.

2 Je voudrais seulement entendre ceci

de vous : * Avez-vous reçu l'Esprit par les

œuvres de la loi, ou par la prédication de

la foi? *vers.5. Act.2;38. 8;I5. Eph.4;43.

3 Ètes-vous si insensés, 'qu'après avoir

commencé par l'Esprit, vous finissiez

maintenant par la chair? *chap.i;9. «,r.

4 * Avez-vous tant souffert en vain ? si

toutefois c'est en vain, -iuean s.

5 Celui donc qui vous donne l'Esprit,

et * qui produit en vous les dons miracu

leux, le fait-il par les œuvres de la loi, ou

par la prédication de la foi? *ncor.*;t.

I'hil.2; 43.

6 Comme * Abraham a cru à Dieu, et il lui

a été imputé à justice; * cen. is; «. nom. a s.

Jacq.2,23.

7 sachez aussi que ceux *qui sont de la

foi, tsont enfants d'Abraham, 'vers. 9.

■i Rom. i; 44, 42, 46.

8 Aussi l'Ecriture prévoyant que Dieu

justifierait les gentils par la foi, a aupara

vant évangélisé à Abraham, en lui disant :

* Toutes les nations seront bénies en toi.
•Gen. 42; 3. 48; 48. 22; 48. 26; i. Esate 49; 25.

Act. 3; 25.

9 C'est pourquoi ceux qui sont de la foi,

sont bénis avec le fidèle Abraham.

10 Mais tous ceux qui sont des œuvres

de la loi, sont sous la malédiction : car il

est écrit : * Maudit est quiconque ne per

sévère pas dans toutes les choses qui sont

écrites au livre de la loi pour les faire.

* Deut. 27; 2». Ps.430;3. Jér.44;3. Jacq.2;40.

11 *Or, que par la loi personne ne soit

justifié devant Dieu, cela paraîtra/' ce qui

est dit, t que le j uste vivra de la foi . * vers. 21.

chap.2;4$. îHab.'t;*. Rom. 4 ; 17. Hébr.40;38.

12 Or la loi n'est pas de la foi; mais

* l'homme qui aura fait ces choses, vivra

par elles. 'Léo. 48; S. Ezéch. 20;44. Rom. 4; 47.

10; s, S.

13 * Christ nous a rachetés de la malé

diction de la loi, quand il a été fait malé

diction pour nous ( car il est écrit : t Mau-

dit est quiconque est pendu au bois);

' Rom. 8; 3. Il Cor. S; 24. + Deut. 24 ; 23.

14 afin que la bénédiction d'Abraham

parvînt aux gentils par Jésus- Christ, et

que nous reçussions par la foi l'Esprit qui

avait été promis.

15 Mes frères, je vais vous parler à la

manière des hommes : *Si une alliance

faite par un homme est confirmée, nul ne

la casse, ni n'y ajoute. >m-br. s; 47.

16 Or les promesses ont été faites à Abra

ham, * et à sa semence. Il n'est pas dit,

Et aux semences; comme s'il avait parlé

de plusieurs; mais comme parlant d'une

seule, Et à ta semence; qui est Christ.
• vers. 8. Gen. 42 ; 7. 45; 5. 47; 7. 22; 48.

17 Voici donc ce que je dis : C'est que

* quant à l'alliance qui a été auparavant

confirmée par Dieu en Christ, la loi qui

est venue quatre cent trente ans après,

ne peut point l'annuler, pour abolir la

promesse. • Gen. 42; 4, 2, 3.

18 * Car si l'héritage est par la loi, il n'est

point par la promesse. Or Dieu l'a donné

a Abraham par la promesse. * Rom. i , 43, 4t.

19 A quoi donc sert la loi? Elle a été

ajoutée à cause des transgressions, jus-

ques à ce que vînt la semence à l'égard

de laquelle la promesse avait été faite;

et elle a été ordonnée * par les anges, t par

le ministère d'un médiateur. 'Act. 7; «s.

t Exod.49; S, etc. Deut. 5 ; 5,23, 27. Act. 7; 38.

20 Or le médiateur * n'est pas d'un seul ;

tmais Dieu est un seul. '*pa. j,m, 45.

iZach.4i;9. Rom. 3; 28,29. Eph.i;6. I Tint, t; 4, S.

21 La loi donc a-t-elle été ajoutée contre

les promesses de Dieu? Nullement. Car

si la loi eût été donnée pour pouvoir vi

vifier, véritablement la justice serait de

la loi.

22 Mais * l'Ecriture a montré que tous

les hommes étaient pécheurs, afin que la

promesse par la foi en Jésus -Christ fût

donnée à ceux qui croient. 'Rom. 3; 9. 41; 32.

23 Or, avant que la foi vînt, nous étions

gardés sous la loi, étant renfermés sous

l'attente de la foi qui devait être révélée.

24 * La loi a donc été notre conducteur

pour nous amener à Christ, t afin que

nous fassions justifiés parla foi. • Rom. 40; *.

Col. 2; 47. ichap.2;46.

25 Mais la foi étant venue, nous ne som

mes plus sous ce conducteur ;

26 * parce que vous êtes tous enfants de

Dieu par la foi en Jésus-Christ. • Jean 4 , <2.

27 Car *vous tous qui avez été bapti
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ses en Christ, vous avez revêtu Christ;

* Rom. S; S. 43;4i.

28 *où il n'y a ni Juif, ni Grec; où il n'y

a ni esclave, ni libre ; où il n'y a ni mâle,

ni femelle : car vous êtes tous un en Jé

sus-Christ. * Rom. 40; 12. Eph.2;4i,45. col.S;H.

29 * Or, si vous êtes de Christ, t vous êtes

donc la semence d'Abraham, et héritiers

selon la promesse. >chap. «, si. t g™, a; ».

Rom. 9; 7.

CHAPITRE IV.

OR je dis que pendant tout le temps

que l'héritier est un enfant, il n'est

en rien différent du serviteur, quoiqu'il

soit maître de tout;

2 mais il est sous des tuteurs et des cu

rateurs jusques au temps déterminé par

le père.

3 Nous aussi, lorsque nous étions des

enfants, nous étions asservis *sous les

rudiments du monde, 'vers. 9. coi. 2; s, 20.

Uébr. 5;4S.

4 Mais * quand l'accomplissement du

temps est venu, I Dieu a envoyé son Fils,

**né d'une femme, et it soumis à la loi;

*Gen.49;l0. Dan. 9; Si. *Jean3;l6. "Gen.3;1S.

■if Phil.2,7.

5 afin * qu'il rachetât ceux qui étaient

sous la loi, iet que nous reçussions l'a

doption des enfants. 'ehap.su. Rom.7;4,6.

t Rom. 8; 15.

6 * Et parce que vous êtes enfants, Dieu

a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos

cœurs, t criant : Abba, c'est-à-dire, Père.

'Rom. 8; 15. i Rom. 8; 26.

7 Maintenant donc tu n'es plus serviteur,

mais fils ; * or, si tu es fils, tu es aussi hé

ritier de Dieu par Christ. » Rom. s, ie, n.

8 Mais lorsque *vous ne connaissiez

{►oint Dieu, tvous serviez ceux qui de

eur nature ne sont point dieux. 'Eph.sns.

4; 18. lThess.t;5. i Rom. I ; 25. I Cor. 8; t. 12; S.

I Thess.i; 9.

9 Et maintenant que vous avez connu

Dieu, ou plutôt *que vous avez été con

nus de Dieu, t comment retournez-vous

encore à ces ** faibles et misérables il élé

ments, auxquels vous voulez encore vous

asservir comme auparavant? •/ cor. «,- 3.

13; 1S- t chap. 1; 6, 7. 3; 3. " Rom. 8; 3. Hébr. 7; 18.

it vers. 3.

10 *Vous observez les jours, les mois,

les temps et les années. 'Rom.ms.s. coi.t;ie.

11 Je crains pour vous, que peut-être je

n'aie travaillé en vain parmi vous.

12 Soyez comme moi, car je suis aussi

comme vous, je vous en prie, mes frères.

Vous ne m'avez fait aucun tort.

13 Et vous savez comment je *vous ai

ci -devant évangélisé dans l'infirmité de

la chair; *icor.t;$. n cor. 10 no. u;so.

14 et vous n'avez point méprisé, ni re

jeté mon épreuve, telle qu'elle était en ma

chair; mais vous m'avez reçu * comme un

ange de Dieu, et t comme Jésus -Christ

même. ♦// Sam.U; 17,20. 19;27. t Matth. 10 . iO.

15 Quelle était donc la déclaration que

vous faisiez de votre bonheur? Car je vous

rends témoignage que, s'il eût été possi

ble, vous eussiez arraché vos yeux, et vous

me les eussiez donnés.

16 Suis-je donc devenu votre ennemi, en

vous disant la vérité ?

17 * Ils sont jaloux de vous, mais ce n'est

pas comme il faut ; au contraire, ils vous

veulent exclure, afin que vous soyez ja

loux d'eux. *Rom.l0;2. U Cor. 41; 2.

18 Mais il est bon d'être toujours zélé

pour le bien, et de ne l'être pas seulement

quand je suis présent avec vous.

19 *Mes petits enfants, pour lesquels en

fanter je travaille de nouveau, jusques à

ce que Christ soit formé en vous ; * / cor. aïs.

Phih'm. 10. Jacq. 1; 18.

20 je voudrais être maintenant avec vous,

et changer de langage : car je suis en per

plexité sur votre sujet.

21 Dites-moi, vous qui voulez être sous

la loi, n'entendez-vous point la loi?

22 * Car il est écrit qu'Abraham a eu deux

fils, l'un de la servante, et l'autre de la

femme libre. 'Gen.iens. 24:4,2.

23 Mais celui qui était de la servante,

naquit selon la chair; et celui qui était

de la femme libre, naquit par la pro

messe.

24 Or ces choses doivent être entendues

par allégorie : car ce sont les deux allian

ces : l'une du mont de Sinaï, qui ne pro

duit que des esclaves, et c'est Agar.

25 Car ce nom d'Agar veut dire Sinaï,

qui est une montagne en Arabie, et cor

respondante à la Jérusalem de mainte

nant, laquelle sert avec ses enfants.

26 *Mais la Jérusalem d'en haut est la

femme libre, et c'est la mère de nous tous.
• Esaïe 2 ; 2. Hébr. 42 ; 22- A poc. 3; 42. 24 ; 4 0.

27 Car il est écrit : * Réjouis-loi, stérile,

qui n'enfantais point ; efforce-toi, et pousse

des cris, toi qui n'étais point en travail

d'enfant : car il y a beaucoup plus d'en
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fants de celle qui avait été laissée, que de j

celle qui avait un mari. * Esau a; i.

28 Or, pour nous, mes frères, * nous

sommes enfants de la promesse, ainsi

qu'Isaac. 'nom. 9; s.

29 Mais comme alors celui qui était né

* selon la chair, persécutait celui qui était

né selon l'Esprit, il en est de même aussi

maintenant, 'vers. 23. Gen.au 9.

30 Mais que dit l'Ecriture? * Chasse la

servante et son fils : car le fils de la ser

vante + ne sera point héritier avec le fils

de la femme libre. *gc». aino.it. ichap.3;is.

31 * Or, mes frères, nous ne sommes

point enfants de la servante, mais de la

femme libre. • vers. as.

CHAPITRE V.

TENEZ-VOUS donc fermes * dans la li

berté, à l'égard de laquelle Christ

nous a affranchis, et ne vous soumettez

plus au joug de la servitude. » ter*. 13.

chap. 4; 5, as. Jean 8; 3a. Acl. 18; iO. Rom. S; 18.

IPier.aHS.

2 Voici, je vous dis, moi, Paul, *que si

vous êtes circoncis, Christ ne vous profi

tera de rien. *Act.is;i.

3 Et de plus je proteste à tout homme

qui se circoncit, * qu'il est obligé d'ac

complir toute la loi. 'aci. is, s.

4 * Christ devient inutile à l'égard de

vous tous qui voulez être justifiés par la

loi ; t et vous êtes déchus de la grâce.

* vers. 2. chap. 2; 21. t Rom. 11; 6.

5 * Mais pour nous, nous espérons par

l'Esprit d'être justifiés par la foi . * // nm. i , s.

6 *Car en Jésus -Christ ni la circonci

sion, ni le prépuce, n'ont aucune efficace,

i mais la foi opérante par la charité.

'chap. S; 15. I Cor. 7; 19. Col. 3; U. i Acl. 15; 9.

Jacq. 2; 17, 18.

7 Tous couriez bien : qui est-ce donc

qui vous a empêchés t d'obéir à la vérité ?

* chap. 3; 3. ichap.3;1.

8 * Cette persuasion ne vient pas de celui

qui vous appelle. * chap. r, s.

9 * Un peu de levain fait lever toute la

pâte. *j cor. 5,6.

10 Je m'assure de vous, en Noire-Sei

gneur, que vous n'aurez point d'autre

sentiment; mais celui qui vous trouble,

en portera la condamnation, quel qu'il

soit.

11 Et pour moi, mes frères, si je prêche

encore la circoncision, pourquoi est-ce

que je souffre encore la persécution ? * Le

scandale de la croix est donc aboli?

* / Cor. 1; 23.

12 * Plût à Dieu que ceux qui vous trou

blent, fussent retranchés ! * Nomb. s, 2, 3.

Deut. 13; 6a 9. Jos. 7 ; 25. 1 Cor. 5; 13.

13 Car, mes frères, vous avez été appelés

à la liberté ; * seulement ne prenez pas une

telle liberté pour une occasion de vivre

selon la chair ; mais servez-vous l'un l'au

tre avec charité, 'chap. 1; 4. I Cor. 8; 9. Tile2;H.

IPier.a;16. 4 ; 2. Jude 4.

14 Car toute la loi est accomplie dans

cette seule parole : * Tu aimeras ton

prochain comme toi-même. »uv. i9;is.

Matth.22; 39. Marc 12; 31. Rom. 13; 9. Jacq. 2; 8.

15 *Mais si vous vous mordez et vous dé

vorez les uns les autres, prenez garde que

vous ne soyez consumes l'un par l'autre.

'il cor. ia;ao.

16 Je vous dis donc : * Marchez selon

l'Esprit; et vous n'accomplirez point les

convoitises de la chair. • Rom. «,- ia. ts-, u.

17 Car * la chair convoite contre l'esprit,

et l'esprit contre la chair; et ces choses sont

opposées l'une à l'autre; tellement que

vous ne faites point les choses que vous

voudriez. 'Rom. 7 .as.

18 * Or, si vous êtes conduits par l'Es

prit, vous n'êtes point sous la loi. * Rom. e;u.

8; 2.

19 *Car les œuvres de la chair sont évi

dentes, lesquelles sont l'adultère, la forni

cation, la souillure, l'impudicité, */ cor. 3; 3.

S ; 9. Eph. 5 ; 3, 5. Col. 3 ; 5. Jacq. 3,14.

20 l'idolâtrie, l'empoisonnement, les ini

mitiés, les querelles, les jalousies, les colè

res, les disputes, les divisions, les sectes,

21 les envies, les meurtres, les ivrogne

ries, les gourmandises, et les choses sem

blables à celles-là ; au sujet desquelles je

vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit,

* que ceux qui commettent de telles cho

ses, n'hériteront point le royaume de Dieu .

* I Cor. S; 9, 10. Eph. 5; 5. Col. 3; S. Apoc.22;15.

22 * Mais le fruit de l'Esprit est la charité,

la joie , la paix , t un esprit patient, la bonté,

la bénéficence, la fidélité, la douceur, la

tempérance. ♦ EPh. s;», t coi. 3 , 12.

23 * La loi ne condamne point de telles

ChOSeS. 'lTim.1;9.

24 Or *ceux qui sont de Christ, font

crucifié la chair avec ses affections et ses

Convoitises, 'chap. 4; 29. i Rom. 6; S. 8;1. 13; 14.

Il Cor. 5; 17.

25 *Si nous vivons par l'Esprit, condui

sons-nous aussi par l'Esprit. - Rom. s; s.
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26 * Ne désirons point la vaine gloire, en

nous provoquant l'un l'autre, et en nous

portant envie l'un à l'autre. •/>/»«.*; s.

CHAPITRE VI.

MES frères, lorsqu'un homme est sur

pris en quelque faute, vous qui êtes

spirituels, redressez un tel homme * avec

un esprit de douceur ; et toi, prends garde

à toi-même, de peur que tu ne sois

aussi tenté. •Rom.44;4. 4S;4. Icor.2;l5. 9;22.

iThess. 5; 4 4.

2 * Portez les charges les uns des autres,

et accomplissez ainsi fia loi de Christ.

'Rom.4i;4. 15; 4. IThess. 5; 4t. i Jean 13; 34.

3 * Car si quelqu'un s'estime être quelque

chose, quoiqu'il ne soit rien, fil se séduit

lui-même. "ICor.SH. iJacq.4;26.

4 * Or, que chacun examine ses actions,

et alors il aura de quoi se glorifier en lui-

même seulement, et non dans les autres.

* / Cor. 4 4; 28. II Cor. 43 ; S.

5 Car * chacun portera son propre far

deau. 'Ps. SS; 42. 1 Cor. 3:8. Eph.6;8.

6 * Que celui qui est enseigné dans la pa

role, fasse participant de tous ses biens

celui qui l'enseigne. ucor.9;7, 44,4t.

7 * Ne vous abusez point, on ne se moque

pas de Dieu : j-car ce que l'homme aura

semé, il le moissonnera aussi. • Luc <« as.

t Rom. S; 6.

8 * C'est pourquoi celui qui sème pour sa

chair, moissonnera aussi de la chair la cor

ruption; tmais celui qui sème pour l'Es

prit, moissonnera de l'Esprit la vie éter

nelle. • II Cor. 9; S. iPs.37;6. 97; H. Pro».44;48.

9 * Or ne nous relâchons point en faisant

le bien : car nous moissonnerons enlapro-

ÉPITRE DE SAINT PAUL

EPHÉSIENS.

CHAPITRE I.

PAUL, apôtre de Jésus-Christ par la

volonté de Dieu : *aux saints et fi

dèles en Jésus-Christ qui sont à Ephèse.

♦flot». 4; 7. I cor. 4; 2. Il Cor. 4; 4.

2 Que la grâce et la paix vous soient don

pre saison, si nous ne devenons point lâ

ches. ' il Thess.S; 43.

10 C'est pourquoi, pendant que nous en

avons le temps, faisons du bien à tous;

* mais principalement I aux domestiques

de la foi. »/««. «,«. tEph. 2,49.

11 Vous voyez quelle grande lettre je

vous ai écrite de ma propre main.

12 * Tous ceux qui cherchent à se rendre

agréables dans ce qui regarde la chair,

sont ceux qui vous contraignent d'être

circoncis ; afin seulement qu'ils ne souf

frent point de persécution pour la croix

de Christ. *// Cor. 5; 42. Phil.3;48.

13 Car ceux-là même qui sont circoncis,

ne gardent point la loi ; mais ils veulent

que vous soyez circoncis, afin de se glo

rifier en votre chair.

14 Mais pour moi, * à Dieu ne plaise que

je me glorifie, sinon en la croix de notre

Seigneur Jésus-Christ, par lequel le monde

m'est crucifié,! et moi au monde. */?<>«•.<;«.

I Cor. 4; 23. 2; 2. t I Cor. i ; 9 a 43. Il Cor. i; 44.

15 *Car en Jésus-Christ, ni la circonci

sion, ni le prépuce, n'ont aucune efficace,

tmais la nouvelle créature. *chaP. s. t.

t Rom. 6; i. Il Cor. 5 ; 47. Eph, i; 24.

16 El à l'égard de tous ceux qui marche

ront selon cette règle, * que la paix et la

miséricorde soient sur eux, et sur l'Israël

de Dieu ! ♦ ps. 425 , 5. Rom. s, 29.

17 Au reste, que personne ne me donne

du chagrin : car je porte en mon corps * les

flétrissures du Seigneur Jésus. • ;/ cor. t . ».

44; 23.

18 Mes frères, *que la grâce de notre

Seigneur Jésus-Christ soit avec votre es

prit! Amen! 'Rom. s, 46.

nées par Dieu, notre Père, et par le Sei

gneur Jésus-Christ!

3 *Réni soit Dieu, qui est le Père de

notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a

bénis de toute bénédiction spirituelle

dans les lieux célestes en Christ; •ucor.4;s.

I Pier. 4; 3.
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4 * selon qu'il nous avait élus en lui

avant la fondation du monde, tafin que

nous lussions saints cl irrépréhensibles

devant lui en charité; 'Rom. s, 28. uneu.tus.

Il Tint. 1; 9. i chap. 5; 24.

5 'nous ayant prédestinés pour nous

adopter à soi par Jésus-Christ, t selon le

bon plaisir de sa volonté ; • nom. s;45, 29, 30.

Qal.i;6. t vers. 9. Phil.g;43. IlTim.4,9.

G à la louange de la gloire de sa grâce,

par laquelle il nous a rendus agréables en

son * Bien-Aimé ; *Mauh.s;n. n;s.

7 * en qui nous avons la rédemption par

son sang, savoir, la rémission des offenses,

selon les richesses de sa grâce, * chap. s, 7.

Ael.20;28. Roi)i.5;2t. Col. 4; fi, 20, 22. I Pier. 1; 18,19.

I Jean 2, 2.

8 laquelle il a fait abonder sur nous * en

toute sagesse et intelligence; •£saiv//,9.

I Cor. 1; 5.

9 * nous ayant donné à connaître, selon

son bon plaisir, le secret de sa volonté;

lequel il avait premièrement arrêté en

Soi-même: 'chap. 8; 9. Rom. 46; 26. Col. 4; 26.

II Tint. 4; 9. Tile 4; 2. I Pier. 4; 20.

10 afin * que dans l'accomplissement

des temps qu'il avait réglés, lil réunît

tout en Christ, tant ce qui est aux cieux,

que ce qui est sur la terre, en lui-même.

•Gcn.49;40. Dan.9;24. Gal.t;*. iCol.4;20.

41 En qui aussi nous sommes faits son

héritage, ayant été prédestinés, suivant

la résolution de celui *qui accomplit avec

efficace toutes choses, selon le conseil de

Sa VOlon lé ; * EsaXe 46; l o.

Jésus-Christ, tle Père de gloire, vous

donne l'esprit de sagesse et de révélation,

dans ce qui regarde sa connaissance ;

'vers. 4. t Act. 7 ; 2.

18 qu'il éclaire les yeux de votre enten

dement, afin que vous sachiez 'quelle est

l'espérance de sa vocation, et quelles sont

les richesses de la gloire de son héritage

dans les saints ; * chap. t; 4. oai.s; s. coi. i; 5.

19 et quelle est l'excellente grandeur de

sa puissance envers nous qui croyons

'selon l'efficace de la puissance de sa

force ; • chap. 3,7. Esaïc 53; 4. Col. 2; 42.

20 laquelle il a déployée avec efficace en

Christ, 'quand il l'a ressuscité des morts,

t et qu'il 1 a fait asseoir à sa droite dans les

lieUX Célestes, • Act. 2; 24. Rom.i;2i,elc. \ Cor. 15,25.

Col. 3; I. i Ps. 410; 4. Ilébr. 4; 3. 40; 42. I Pier. 3 ; 22.

21 au-dessus de toute principauté, de

toute puissance, de toute dignité et de

toute domination, *et au-dessus de tout

nom qui se nomme, non-seulement en ce

siècle, mais aussi en celui qui est à venir.

' Phil.2; 9.

22 Et * il a assujetti toutes choses sous

ses pieds, et l'a établi sur toutes choses

pour être tle Chef de l'Eglise; -p».t;t.

Hébr. 2; 8. t chap. i; 45. 5; 23. Col. 4; 48.

23 *qui est son corps, et l'accomplisse

ment de celui qui accomplit tout en tous.

* Itom. 12; 3. I Cor. 6; 45. 42; 27.

CHAPITRE II.

ET 'lorsque vous étiez morts en vos

fautes et en vos péchés, * coi. 2; 43.

12 afin que nous soyons à la louange de

sa gloire, nous qui avons les premiers

espéré en Christ.

13 En qui vous êtes aussi, ayant ouï *la

parole de la vérité, qui est l'Evangile de

votre salut; et auquel ayant cru, tvous

avez été scellés du Saint-Esprit de la

promesse ; • // cor. e -, ~i. coi. i -, s. + chap. * ; 30.

Uom. S; 45, te. Il Cor. 4; 22.

14 'lequel est l'arrhe de notre héritage

jusques à la rédemption tde la posses

sion qu'il a acquise, à la louange de sa

gloire. • // Cor. 1; 22. 5; 5. t / Pier. 2; 9.

15 C'est pourquoi aussi, 'ayant entendu

parler de la foi que vous avez au Seigneur

Jésus, tel de la charité que vous avez

envers tous les saints, -coi.i.i. niueans.

16 'je ne cesse point de rendre grâces

pour vous dans mes prières ; * nom. i-, «, 9.

P/iil. I; 3- Col. I; 3. I Thess. 4; 2, 3. Il Thess. 4; 3, t.

17 afin que *le Dieu de notre Seigneur

2 dans lesquels vous avez marché autre

fois, suivant le train de ce monde, 'selon

le prince de la puissance de l'air, qui est

l'esprit qui agit maintenant avec efficace

dans les enfants rebelles à Dieu; * chap. «,• 4g.

Jean 12; 51, etc.

3 'entre lesquels aussi nous avons tous

conversé autrefois dans les convoitises

de notre chair, accomplissant les désirs

de la chair et de nos pensées; et nous

étions de notre nature des enfants de co

lère, comme les autres. 'Col. 3; 7. Tile3;3.

4 Mais Dieu, 'qui est riche en miséri-

| corde, par sa grande charité de laquelle

i il nOUS a aimés; • vers. 7. Exad.St;». Mich.7,48.

' Rom. 2; i. Il Cor. 1; 3.

5 lors, dis-je, que nous étions morts en

nos fautes, il 'nous a vivifiés ensemble

avec Christ, tpar la grâce duquel vous

I êtes sauvés, 'nom. 5; 6,8,40. a, 5,8. cot.g;4t,is.

I 3; 4,3. t Act. 15; 14. rite 3 ; 5.

7-2
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6 Et il nous a ressuscites ensemble, et

nous a fait asseoir ensemble dans les

lieux célestes, en Jésus-Christ;

7 afin qu'il montrât dans les siècles à

venir les immenses richesses de sa grâce,

par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ.

8 * Car vous êtes sauvés par grâce, par

la foi; et cela ne vient point de vous,

t c'est le don de Dieu : * Rom. s -, n. t-.tt.

TiteS;S. -t Phil. 1; 29.

9 * non point par les œuvres ; t afin que

personne ne se glorifie. *Rom.s;so, jr. *-,%.

1 1; 6. Tite 3; S. t / Cor. 1; 29, 30.

40 *Car nous sommes son ouvrage,

étant créés en Jésus-Christ pour les bon

nes œuvres que Dieu a préparées, afin

que nous marchions en elles. * chap. 1,4.

Ps.100;3. 102,18. Esaïe29;23. IICor.S;17. Tite2;14.

11 C'est pourquoi souvenez-vous que

*vous qui étiez autrefois gentils en la

chair, et qui étiez appelés prépuce, par

celle qui est appelée la circoncision, faite

de main en la chair, 'chap. 5; s. 1 cor. a,- 2.

Col. 1; 21.

12 étiez en ce temps-là hors de Christ,

n'ayant rien de commun avec la républi

que d'Israël, * étant étrangers aux allian

ces de la promesse, i n'ayant point d'es

pérance, et ** étant sans Dieu dans le

monde. "Col.1;i1. i lThess.4;13. "IIChron.15;3.

13 Mais maintenant, par Jésus-Christ,

vous qui étiez autrefois loin, êtes appro

chés * par le sang de Christ. * nébr. 10; 19, 20.

IPier.3;18.

14 * Car il est notre paix, t qui des deux

en a fait un, ayant rompu la clôture de

la paroi mitoyenne ; * Esaïe 9, 5, s. mch. s; 5.

Jean10;te. Act.10;56. Rom.5;1. Col.1;20. iGal.3;29.

15 *ayant aboli en sa chair l'inimitié; sa

voir, la loi des commandements, qui con

siste en ordonnances ; afin qu'il créât les

deux en soi-même pour être tun homme

nouveau, en faisant la paix; * Dm. 9,27.

Col. 1; 22. 2;li. fil Cor. 5; 17. Gai. 6; 15.

16 *et qu'il réunît les uns et les autres

pour former un corps devant Dieu, par

la croix, ayant détruit en elle l'inimitié.

* chap. 3; S. Rom. 6; 6. 8; 3. Col. 1; 20. 2; 44.

17 Et étant venu, * il a évangélisé la paix

à vous qui étiez loin, et à ceux qui étaient

près. "Esaïe 57; 19.

18 Car nous avons par lui, *les uns et

les autres, accès auprès du Père, t en un

même Esprit. * chap. S ; 12. Rom. 5; 2. Hébr. 4 ; 16.

10; 19, 20. ichap.4;4. Gai. 3; S, 14. 4; 5, S.

19 Vous n'êtes donc plus des étrangers,

ni des gens de dehors ; * mais les conci

toyens des saints, et les domestiques de

Dieu : ' Gai. 6; 10. Phil. 5; 20. Hébr. 12; Si, 23.

20 étant édifiés sur le fondement des

apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ

lui-même étant * la maîtresse pierre du

COin; ' Ps. 118;22. Esaïe 28; 16. Matth. 1«; Il

I Cor. 3; 10, 11. !Pier.2;4,S.

21 * en qui tout l'édifice, posé et ajusté

ensemble, s'élève pour être un temple

saint au Seigneur; »chap.t;i9. icor.3;ii.

6; 19. Il Cor. 6; 16.

22 en qui vous êtes 'édifiés ensemble,

pour être un tabernacle de Dieu en es

prit. *lPier.g;5.

CHAPITRE III.

C'EST pour cela que moi, Paul, *je

suis prisonnier de Jésus-Christ pour

VOUS gentils ; *chap.4;l. Act.t1;SS. 2i;it,il

Phil. 1; 7, 13, 14, 16. Col. 1; 24, etc.

2 si toutefois vous avez entendu quel

est le ministère *de la grâce de Dieu,

qui m'a été donnée pour vous : *«r«.i

Act. 9; !5. 13 ; 2. 22 ; 21. Rom. 4 ; S. I Cor. k ; t.

Gai. 4; 46.

3 comment *par la révélation le mvs-

tère m'a été manifesté (ainsi que je l'ai

écrit ci-dessus en peu de mots ; * chap. < . 9, »

Act.22;17,21. Rom.16;2S. Gal.1;11,12. Col.1;U-

4 d'où vous pouvez voir, en le lisant,

quelle est l'intelligence que j'ai du mys

tère de Christ);

5 * lequel n'a point été manifesté aux

enfants des hommes dans les autres âges,

comme fil a été maintenant révélé par

l'Esprit à ses saints apôtres et à ses pro

phètes; 'vers. 9. Act. 10; 28. I Cor. 2; 7. tvtrs.H-

Rom. 1; 17. 16; 25.

6 * savoir, que les gentils sont cohéri

tiers, et d'un même corps, et qu'ils parti

cipent ensemble à sa promesse en Christ,

par l'Evangile ; "ehap. s.is.it. Gai. s.-u.

7 'duquel j'ai été fait le ministre, selon

le don de la grâce de Dieu, qui m'a été

donnée i suivant l'efficace de sa puis

sance. 'Iiom.1;5. Col.1;25, 26. ichap.1;19. Col.i;!'-

8 * Cette grâce, dis-je, m'a été donnée i à

moi, qui suis le moindre de tous les

saints, **pour annoncer parmi les gentils

les richesses incompréhensibles de Christ ;

*Act.9;15. 13:2. 26;17. HCor.l5;9. ITim.l;43,is

IITim.1;1l. "Gai. 1; 16. 2; 7.

9 et pour mettre en évidence devant

tous, quelle est la communication qui

nous a été accordée *du mystère qui
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était caché de tout temps en Dieu, lequel

a créé toutes choses par Jésus - Christ ;

'vers. 5. chap.4;9. Rom.46;25. roi. 4; 26. IlTim.l;40.

Tite <;%,!.

10 afin que la sagesse de Dieu, *qui est

diverse en toutes sortes, soit tmaintenant

donnée à connaître aux principautés et

aux puissances dans les lieux célestes

par 1 Eglise ; * Esate 28 , sb. t vers. ...

11 suivant le dessein arrêté dès avant les

siècles, lequel il a établi en Jésus-Christ

notre Seigneur ;

12 * par lequel nous avons hardiesse et

accès en confiance, par la foi que nous

avons en lui. * chap. 2; 48. nom. s;». Hébr.4;46.

, 40; 49.

13 C'est pourquoi je vous prie de ne

vous point relâcher à cause de * mes afflic

tions, que je souffre pour l'amour de

vous, ce qui est votre gloire. * ter*, i.

I Thess. 3; 5.

14 A cause de cela je fléchis mes genoux

devant le Père de notre Seigneur Jésus-

Christ ;

15 (duquel toute la parenté est nommée

dans les cieux et sur la terre ; )

16 afin que selon les richesses de sa

gloire, il vous donne d'être puissamment

fortifiés par son Esprit, * en l'homme in

térieur ; * Rom. 7; Si. Il Cor. 4; 46. IPier.3;4.

17 * tellement que Christ habite dans vos

cœurs par la foi : 'coi. 2,7.

18 afin qu'étant enracinés et fondés dans

la charité, vous puissiez comprendre, avec

tous les saints, quelle en est la largeur et

la longueur, la profondeur et la hauteur ;

19 et connaître la charité de Christ, la

quelle * surpasse toute connaissance : afin

que vous soyez remplis de toute pléni

tude de Dieu. 'PhU.4;7.

20 * Or, à celui qui par la puissance I qui

agit en nous avec efficace, peut faire in

finiment plus que tout ce que nous de

mandons et pensons; 'Rom. 46; 25. Jude24.

i chap. 4; 49. Phil.2; 43.

21 à lui soit gloire dans l'Eglise, * en Jé

sus-Christ, dans tous les âges, aux siècles

des siècles ! Amen ! • Rom. 4, «. 7, ts.

CHAPITRE IV.

JE vous prie donc, moi qui * suis prison

nier pour le Seigneur, I de vous con

duire d'une manière digne de la vocation

à laquelle vous êtes appelés; • chap. 3; 4.

taen.47;4. lCor.7;20. Phil.4;27. Col.4;40. lThess.2;42.

2 * avec toute humilité et douceur, avec

un esprit patient, vous supportant l'un

l'autre en charité ; *Gai. «,•». coi. 4: 41. s,- 4t.

I Thess. 3; 44.

3 étant soigneux de garder l'unité de

l'Esprit par le lien de la paix.

4 11 y a * un seul corps t et un seul Es

prit, comme aussi vous êtes appelés a une

seule espérance de votre vocation . • vers. 42.

chap. 4; 23. 2; 46. S; 23. Canl.6;9. i I Cor. 42; 4,8,44.

5 * Il y a un seul Seigneur, une seule foi,

un seul baptême ; *uai.2;io. icor. s; 4,6. 42; s.

6 un seul Dieu et Père de tous, qui est

sur tous, et parmi tous, et en vous tous.

7 Mais la grâce est donnée à chacun de

nous, * selon la mesure du don de Christ.

* Rom. 42; 3, 6. I Cor. 42; 44. Il Cor. 40; 43.

8 C'est pourquoi il est dit : * Etant monté

en haut, il a amené captive une grande

multitude de captifs, et il a donné des

dons aux hommes. */■«.««,*«. coi.%;43.

9 Or, ce qu'il est monté, qu'est-ce autre

chose, sinon que premièrement *il était

descendu dans les parties les plus basses

de la terre? 'Jean3;4S. 6; 62.

10 Celui qui est descendu, c'est le même

*qui est monté au-dessus de tous les

cieux, afin qu'il remplît toutes choses.
• Act. 2; 33.

11 * Lui-même donc a donné les uns

pour être apôtres, les autres pour être pro

phètes, les autres pour être tévangélis-

tes, les autres pour être pasteurs et doc

teurs; * l Cor. 42; 28. i Act. 21; 8. IITim.4;5.

12 pour travailler à la perfection des

saints, *pour l'œuvre du ministère, pour

l'édification tdu corps de Christ; >Rom.42;s.

I Cor. 42; 27. t chap. 4; 23. Col. 4; 24.

13 jusques à ce que nous nous rencon

trions tous dans l'unité de la foi, et de la

connaissance du Fils de Dieu, *dans l'état

d'un homme parfait, à la mesure de la

parfaite stature de Christ : *mbr. e, /.

14 *afin que nous ne soyons plus des

enfants flottants, et emportés ça et là à

tout vent de doctrine, par la tromperie

des hommes, et par leur ruse à séduire

arlificieusement ; * Esaïe «s, 9. Matth. 41; 7

I Cor. 44; 20. llébr. 43; 9.

15 mais afin que * suivant la vérité avec

la charité, t nous croissions en toutes cho

ses en celui qui est le Chef, c'est-à-dire,

Christ ; * chap. 6; 23. Zach. 8; 46, 49. HJean 3.

i chap. 4; 22. 2; 21. Col. 4; 18.

16 * duquel tout le corps, bien ajusté et

serré ensemble par toutes les jointures

du fournissement, prend l'accroissement
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du corps, selon la vigueur qui est dans la 30 *Et n'attristez point le Saint-Esprit

mesure de chaque partie, pour l'édifica- i de Dieu, t par lequel vous avez été scellés

pour le jour de la rédemption. 'esouj^s.

63; 40. i chap. 4; 43. il Cor. 4; 22.

31 *Que toute amertume, colère, irri

tation, crierie et médisance soient ôtées

du milieu de vous, avec toute malice.

* Col. 3; 9.

32 Mais * soyez doux les uns envers les

autres, pleins de compassion, et vous

t pardonnant les uns aux autres, ainsi que

Dieu vous a pardonné par Christ. * Luet. st.

Phil.t;4. Col.3;42,43. t Matlh.6; 42,44, 45. 48;tla3i.

tion de soi-même, en charité. *chap. 2; 24.

Rom. 43; 5. I Cor. 42; 27.

17 Je vous dis donc, et je vous conjure

de la part du Seigneur, * de ne plus vous

conduire comme le reste des gentils,

qui suivent la vanité de leurs pensées ;

* nom. 4; 9,4S, SI. lPier.4;3.

18 'ayant leur entendement obscurci de

ténèbres, et étant éloignés de la vie de

Dieu, à cause de i l'ignorance qui est en

eux par l'endurcissement de leur cœur ;

♦ chap. 2, 42- I Thess. 4; 5. iAct-44;46. 47 ; 50.

19 lesquels ayant perdu tout sentiment,

* se sont abandonnés à la dissolution,

pour commettre toute souillure, à qui en

ferait pis. * Rom. 4; 24, 2e.

20 Mais vous n'avez pas ainsi appris

Christ;

21 si toutefois vous l'avez écouté, * et si

vous avez été enseignés par lui, selon que

la vérité est en Jésus; •Esaïest;43. jer.s4;34.

Jean 6; 4â. I Cor. 2 . 40. I Jean 2 ; 20.

22 savoir, * que vous dépouilliez le vieil

homme, quant à la conversation précé

dente, lequel se corrompt par les convoi

tises qui séduisent; * chap. 2; 2, 5. Ram. 8; S.

Col. i;44. 5; 9. Hùbr. 43; 4. 1 Pier. S; 4.

23 *et que vous soyez renouvelés dans

l'esprit de votre entendement ; • nom. e; i.

42; 2. Col. 3; 40.

24 et * que vous soyez revêtus du nouvel

homme, créé selon Dieu, en justice et en

vraie sainteté. •nom.e;4. coi.s;4o. /w*r.j,«. 4,2.

25 C'est pourquoi * ayant dépouillé le

mensonge, parlez en vérité chacun avec

son prochain : car nous sommes les mem

bres les uns des autres. 'lév.49,44. Zach.8;48.

nom. 43; 5. col. 3; 9.

26 *Si vous vous mettez en colère, ne

péchez point. Que le soleil ne se couche

point sur votre colère; *p«. *;*. 37; s.

nom. 42; 49.

27 et * ne donnez point lieu au diable.

*Jacq.4;7. I Pier. S; 8.

28 Que celui qui dérobait, ne dérobe

plus; *mais que plutôt il travaille en fai

sant de ses mains ce qui est bon; afin

qu'il ait de quoi donner à celui qui en a

besoin. 'Act.20;34. IThets.i; 44. II Thess. S ; 8, 42.

29 'Qu'aucun discours malhonnête ne

sorte de votre bouche, mais seulement ce

lui qui est propre à édifier, afin qu'il donne

grâce à ceux qui l'écoutent. * chap. s; >.

Matlh.42;36. Col. 5; 48. 4; 6.

COYEZ

CHAPITRE V.

donc les imitateurs de Dieu,

comme ses chers enfants ; •MaM.s;u,it.

Luc S; 58.

2 et * marchez dans la charité, ainsi que

Christ aussi nous a aimés, et t s'est donné

lui-même pour nous en oblation et sacri

fice à Dieu, **en odeur de bonne sen

teur. * Jean 43; 34. 45:42. I Thess. 4.9. i Gai. 4: <

Tite2;44. Hébr.9;44. "Gen.8;24. Lév.4;9.

3 * Que ni la fornication, ni aucune souil

lure, ni l'avarice, ne soient pas même

nommées parmi vous, ainsi qu il est con

venable à des saints; *coi.s;s. iness.t;s

4 *ni aucune chose déshonnêle, ni pa-

rôle folle, ni plaisanterie, car ce sont là

des choses qui ne sont pas bienséantes;

mais plutôt des actions de grâces. * chap. an

Marc 7; 24. Gai. 5; 49. Col. S ; «. / Thess. 4 ; 3.

5 Car vous savez ceci, *que nul fornica-

teur, ni impur, ni avare ( t qui est un ido

lâtre), n'a point d'héritage dans le royaume

de Christ et de Dieu. *icor.e;9,4o. ca/.5,/»,J(

i Col. 3; 5. Apoc.22;43.

6 *Que personne ne vous séduise par

de vains discours : car à cause de ces cho

ses la colère de Dieu vient sur t les re

belles. "Matlh.24;4. Marc43;5. Luc24;8. CoUlt-

i chap. 2 ; 2.

7 *Ne soyez donc point leurs associés.

* Lév. 48; 3. 20; 25.

8 *Car vous étiez autrefois ténèbres.

t mais maintenantvous êtes lumière au Sei

gneur; ** conduisez-vous donc commedes

enfants de lumière. * chap. 4, *s. Rom.4;2i.rtt

t Col. 4 ; 45. I Thess. 4 ; 9. 5; 4, 5. I Pier. t: »

"Rom. 45; 42, 43.

9 * Car le fruit de l'Esprit consiste en

toute bonté, justice et vérité ; * oai.i;»-

10 * éprouvant ce qui est agréable au

Seigneur. • nom. 42; 2.

1 1 * Et ne communiquez point aux t œu
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vres infructueuses des ténèbres ; mais

au contraire, reprenez-les. -Matin. <«, a.

Rom. 6; 21. 13; 12. leur. 5,8. 10, to. Il Cor. 6; 14.

Il Thiss. 5; U. llTim.3,5. iHtSbr.9,14.

12 Car il est même déshonnête de dire

les choses qu'ils l'ont en secret.

13 *Mais toutes choses étant mises en

évidence par la lumière, sont rendues ma

nifestes : car la lumière est celle qui ma

nifeste tOUt. ♦ Ps. 90; 8. Jean 3; to, il. 1 Cor. 4; 5.

Hcbr.4;13

14 C'est pourquoi il est dit : * Réveille-

loi, toi qui dors, et te relève d'entre les

morts, et i Christ t'éclairera. ♦cant.«,a.

Esaïe 26; 19. 60; 1. t Jean 5; 25.

15 Prenez donc garde comment vous

vous conduirez soigneusement, * non

point comme étant dépourvus de sagesse,

mais comme étant sages: *i>ro».r;7. coi.4,5.

16 rachetant le temps : "car les jours

SOnt mauvais. 'chap. 6; 13. Amos5;13.

17 C'est pourquoi *ne soyez point sans

prudence; imais comprenez bien quelle

est la volonté du Seigneur. • Matin. io;ie.

i Rom. 11,2. 1 Thess. 4; 3.

18 Et *ne vous enivrez point de vin,

dans lequel il y a de la dissolution. Mais

soyez remplis de l'Esprit : * rrov. «o, /.

23 ; tO, Î9, 30. Esaïe 5 ; 1 1 , 22. Luc,2l;3i.

19 *vous entretenant par des psaumes,

des cantiques et des chansons spirituel

les; chantant et psalmodiant de votre

cœur au Seigneur ; * coi. 3; is.

20 * rendant toujours grâces pour toutes

choses, au nom de notre Seigneur Jésus-

Christ, à notre Dieu et Père ; • coi. s; n. a».

21 *vous soumettant les uns aux autres,

en la crainte de Dieu. • / pur. s ,- s.

22 * Femmes, soyez soumises à vos

maris, comme au Seigneur : *Gen.s;i6.

I Cor. 14; 34. Col. 3; 18. Tile 2; S. I Pier. 3; 1.

23 * car le mari est le chef de la femme,

comme I Christ est le chef de l'Eglise, et

il est aussi le Sauveur de son corps.

* Rom. 1t; S. I Cor. 1 1; 3. t chap. 1; 22, 23.

24 Comme donc l'Eglise est soumise à

Christ, que les femmes le soient de même

à leurs maris, en toutes choses.

2o *Et vous, maris, aimez vos femmes,

comme Christ a aimé l'Eglise, tet s'est

donné lui-même pour elle ; * coi. s; 19.

t vers. 2.

26 afin qu'il la sanctifiât, * après l'avoir

nettoyée dans le baptême d'eau, et par sa

parole : ♦ Esaïe ii; 3. Ezéch. 3e; 25. Tile 3; 5.

I Pier. 3; 21.

27 * afin qu'il se la rendit une Eglise glo

rieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni autre

chose semblable; t mais afin qu'elle fût

sainte et irrépréhensible. 'cant.4;7. Apoc.snx.

i chap. 1,4. Col. 1; 22.

28 Les maris donc doivent aimer leurs

femmes comme leur propre corps ; celui

qui aime sa femme, s'aime soi-même.

29 Car personne n'a jamais eu en haine

sa propre chair ; mais il la nourrit et l'en

tretient, comme le Seigneur entretient

l'Eglise.

30 * Car nous sommes membres de son

corps, étant de sa chair et de ses os.
•chap. 1; 23. Rom. 12; 5. 1 Cor. S; 15.

31 * C'est pourquoi l'homme laissera son

père et sa mère, et il s'unira à sa femme,

et les deux seront une même chair.

* Gen. 2; 24. Malth. 19; 5. Marc 10; 7. 1 Cor. 6; 16.

32 Ce mystère est grand; or je parle de

Christ et de l'Eglise.

33 Que chacun de vous aime donc sa

femme comme soi-même; et que la femme

révère son mari.

CHAPITRE VI.

ENFANTS, * obéissez à vos pères et à

vos mères, dans ce qui est selon le

Seigneur : car cela est juste. • coi. 3; go.

2 'Honore ton père et ta mère (ce qui

est le premier commandement avec pro

messe); * Exod.20; 12. Deut.5;16. Malth. 45; 4.

Marc7;10.

3 afin qu'il te soit bien, et que tu vives

longtemps sur la terre.

4 Et vous, pères, n'irritez point vos en

fants ; mais * nourrissez-les sous la disci

pline, et en leur donnant les instructions

du Seigneur. 'Dent. 6;7,20. Ps.78;4. Prov.29;i7.

Col. 3; 21.

5 * Serviteurs, obéissez à ceux qui sont

vos maîtres selon la chair, avec t crainte

et tremblement, dans la simplicité de vo

tre cœur, comme à Christ : 'coi.s;2i.

I Tim. 6; 1. Tile 2; 9. I Pier. 2; 18. t / Cor. 2; 3.

6 ne les servant point seulement sous

leurs yeux, comme cherchant à plaire

aux hommes; mais comme serviteurs de

Christ, faisant de bon cœur la volonté de

Dieu;

7 servant avec affection le Seigneur, et

non pas les hommes :

8 sachant * que chacun, soit esclave, soit

libre, recevra du Seigneur le bien qu'il

aura fait. 'nom. 2; 6. u cor. 5; 10.

9 Et vous, maîtres, faites envers eux la
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même chose, et modérez les menaces, sa

chant que * le Seigneur et d'eux et de

vous est au ciel, et I qu'il n'y a point en

lui acception de personnes. * / cor. 7, 2/, *«.

Gai. 5; 28. t Deut.40; 47. Il Chron. 49; 7. Job 54; 45, 4 i.

3i;49. Act.40;34. Rom. S; 44. Gai. 2:6. Col.3;25.

I Pier. 4; 47.

10 Au reste, mes frères, fortifiez-vous en

Notre-Seigneur, et en la puissance de sa

force.

11 * Soyez revêtus de toutes les armes de

Dieu, afin que vous puissiez résister aux

embûches du diable. * Rom. 43:12. ncor.t.r.

Col.3;4î. I Thess. 5; 8.

12 Car nous n'avons point à combattre

contre le sang et la chair; *mais contre

les principautés, contre les puissances,

contre les seigneurs du monde, gouver

neurs des ténèbres de ce siècle, contre

les malices spirituelles qui sont dans les

airs. * chap. 2; 2. Luc 22 ; 55. Col. 4; 45.

13 "C'est pourquoi prenez toutes les ar

mes de Dieu, afin que vous puissiez résis

ter au i mauvais jour, et après avoir tout

surmonté, demeurer fermes. •// cor. 40; *.

i chap. 5; 46.

14 Soyez donc fermes, * ayant vos reins

ceints de la vérité, et étant revêtus de la

cuirasse de la justice; *Esaie44;s. 59; 47.

Luc 42; 35. II Cor. S; 7. I Thcss. H ; 8-

15 *et ayant les pieds chaussés de la

préparation i de l'Evangile de paix ;

*Canl.7;4. i II Cor. 5; 49.

16 prenant surtout le bouclier de la

foi, par lequel vous puissiez éteindre

tous les dards enflammés du malin.

17 * Prenez aussi le casque du salut, tet

l'épée de l'Esprit, qui est la parole de

Dieu : * Emïe 39; 47. I Thess. 5; 8. t Ilébr. t; 4 S.

Apoc. 4; 46.

18 * priant en votre esprit par toutes

sortes de prières et de supplications, en

tout temps; veillant à cela avec une en

tière persévérance, et priant pour tous

les Saints ; • Matth. 2f ; *2. Rom. 42 ; 4t. Col. i;t.

I Thess. S: 47.

19 *et pour moi aussi : afin qu'il me soit

donné de parler t en toute liberté, et avec

hardiesse, pour donner à connaître le

mystère de l'Evangile, 'Act. i;ts. coi.t;s.

II Thess. 3; 4. i Ezéch .29; 24.

20 *pour lequel je suis ambassadeur,

t quoique chargé de chaînes; afin, dis-je,

que je parle librement, ainsi qu'il faut que

je parle. * Il Cor. S; 20. i chap. 5 ; 4. Act. S8; 46, 20.

21 Or, afin que vous aussi sachiez mon

état, et ce que je fais, * Tychique, notre

frère bien-aimé, et fidèle ministre du Sei

gneur, vous fera savoir le tout : • Act. 20, <.

Col. i ; 7.

22 * car je vous l'ai envoyé tout exprès,

afin que vous appreniez par lui quel est

notre état, et qu'il console vos cœurs.

* IITim. i; 42.

23 Paix soit aux frères, et la charité avec

la foi, de la part de Dieu le Père, et du

Seigneur Jésus-Christ !

24 Grâce soit avec tous ceux qui aiment

notre Seigneur Jésus- Christ en pureté!

Amen !

É PITRE DE SAINT PAUL

PHILIPPIENS.

CHAPITRE I.

PAUL *et Timolhée, serviteurs de Jé

sus-Christ : à tous les saints en Jé

sus-Christ qui sont à Philippes, avec les

évêques et les diacres. >icor.4;t. c«i.i;t.

2 *Uue la grâce et la paix vous soient

données de la part de Dieu, notre Père, et

de Jésus-Christ notre Seigneur ! • Rom. <. 7.

/ Cor. 4; 3, etc.

3 *Je rends grâces à mon Dieu toutes

les fois que je fais mention de vous,

'Rom.4;9.40. ICor.4;t. Bph.1;43. Col. 4.5. lThcss.4;!.

Il Thcss. 4; 5.
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4 en priant toujours pour vous tous

avec joie dans toutes mes prières;

5 à cause de votre attachement à l'E

vangile, depuis le premier jour jusques à

maintenant;

6 étant assuré de cela même, *que celui

qui a commencé cette bonne œuvre en

vous, l'achèvera t jusques à la journée de

JésUS-Christ: 'chap.2;13. Jean6;29. lCor.1;8.

I Thess. 1; 3. t vert. 40.

7 comme il est juste que je pense ainsi

de vous tous, parce que je retiens dans

mon cœur que vous avez tous été partici

pants de la grâce avec moi *dans mes

liens, et dans la défense et la confirma

tion de l'Evangile. 'Eph.3;4. 4,4. Col4;3,48.

8 *Car Dieu m'est témoin que je vous

aime tous tendrement, conformément à

la charité de Jésus-Christ. * nom. /, 9. », 4.

IlCor.4;23. 11,31. Gal.1;20. IThess. 2;5. ITim.5;tl.

II Tim. 4; 4.

9 Et je lui demande cette grâce, que

votre charité abonde encore de plus en

plus avec connaissance et toute intelli

gence ;

10 afin que vous * discerniez les choses

contraires, pour être purs et sans achop

pement t jusques à la journée de Christ;

* nom. S; 18. 48; 49. I Thess. 5, il. -t vers. S.

11 * étant remplis de fruits de justice,

qui sont par Jésus- Christ, +à la gloire

et à la louange de Dieu. • Jean 45; t, 5, s.

t Eph. 4; 12, iO. 2; 10.

12 Or, mes frères, je veux bien que vous

sachiez que les choses qui me sont arri

vées, sont arrivées pour un plus grand

avancement de l'Evangile :

13 de sorte que mes liens en Christ * ont

été rendus célèbres dans tout le prétoire,

et partout ailleurs ; • chap. t; n.

14* et que plusieurs de nos frères en

Notre-Seigneur, étant rassurés par mes

liens, osent annoncer la parole plus har

diment, et sans crainte. *Eph.S;43. IThess.8;3.

15 II est vrai que quelques-uns prêchent

Christ par envie et par un esprit de dis

pute; et que les autres le font, au con

traire, par une bonne volonté.

16 Les uns, dis-je, annoncent Christ par

un esprit de dispute, et non pas pure

ment, croyant ajouter de l'affliction à

mes liens;

17 mais les autres le font par charité,

sachant que je suis établi pour la défense

de l'Evangile.

18 Quoi donc? Toutefois, en quelque

manière que ce soit, par ostentation, ou

par amour de la vérité, Christ est an

noncé; et c'est de quoi je me réjouis, et

je me réjouirai.

19 * Or je sais que ceci me tournera à sa

lut par votre prière, et par le secours de

l'Esprit de Jésus-Christ ; * // cor. i;n.

20 * selon ma ferme attente et mon es

pérance, que je ne serai confus en rien ;

mais qu'en toute assurance, Christ sera

maintenant, comme il l'a toujours été,

glorifié en mon corps, soit par la vie, soit

par la mort. 'nom. us.

21 Car * Christ m'est gain à vivre et à

mourir, 'chap. s-, i.

22 Mais s'il m'est utile de vivre en la

chair, et ce que je dois choisir, je n'en

sais rien.

23 Car je suis pressé des deux côtés :

* mon désir tendant bien à déloger, et à

être avec Christ, ce qui m'est beaucoup

meilleur; 'iicor. «,-«, 7, ».

24 mais il est plus nécessaire pour vous

que je demeure en la chair.

25 * Et je sais cela comme tout assuré

que je demeurerai, et que je continuerai

d'être avec vous tous pour votre avance

ment, et pour la joie de votre foi; 'chap.2,24.

Philém. 22.

26 afin que vous ayez en moi un sujet de

vous glorifier de plus en plus en Jésus-

Christ, par mon retour au milieu de vous.

27 'Seulement conduisez-vous d'une

manière digne de l'Evangile de Christ :

afin que, soit que je vienne, et que je

vous voie; soit que je sois absent, j'en

tende, quant à votre état, que vous per

sistez en un même esprit, combattant en

semble d'un même courage par la foi de

l'Evangile, et n'étant en rien épouvantés

par les adversaires: 'Eph. 4; 4. coi. 4; 40-

I Thess. 2; 42. 4; 4.

28 *ce qui leur est une démonstration

de perdition; tmais à vous, de salut; et

cela de la part de Dieu : * / Thess. 2, 46.

II Thess. 1; S. t nom. 8; 17. II Tim. 2; 44.

29 * parce qu'il vous a été gratuitement

donne dans ce qui a rapport à Christ,

non-seulement de croire en lui, tmais

aussi de souffrir pour lui ; • chap. 2; 43.

Malth.41;25. Eph. 1; 19. 2; 8. Col. 2; 12. II Tim. 2; 25.

I Pier. I ; 21. Il Pier. I ; l. i chap. 4. 13. Act. 5; M.

nom. 5 ; 3.

30 ayant à soutenir le même combat * que

vous avez vu en moi, et que vous apprenez

être maintenant en moi. * Act. 46; 42, 49.
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CHAPITRE II.

SI * donc il y a quelque consolation en

Christ, s'il y a quelque soulagement

dans la charité, s'il y a quelque com

munion d'esprit, s'il y a quelques cor

diales affections et quelques compassions ;

* Ilom. 12; 16. 15; 5. I Cor. 1; 40. IPier.3;8.

2 rendez ma joie parfaite, * étant d'un

même sentiment, ayant un môme amour,

n'étant qu'une même âme, et consentant

tous à une même chose. • ckap. s;ie.

3 Que rien ne se fasse par un esprit de

dispute, ou par vaine gloire; mais *que

par humilité de cœur 1 un estime l'autre

plus excellent que soi-même. 'Rom. 12; 10.

I Pier. 5,5.

4 * Ne regardez point chacun à votre in

térêt particulier; mais que chacun ait

égard aussi à ce qui concerne les autres.

' I Cor. 10; 21. 13; S.

5 'Qu'il y ait donc en vous un même

sentiment qui a été en Jésus-Christ;

* Matlh.44;29. Jean 13; 13. IPicr.2;2l. UcanS;6.

6 "lequel étant en forme de Dieu, +n'a

point regardé comme une usurpation

d'être égal à Dieu. 'Jean4;4,t. 17;5. UCor.8;9.

t Jean 3; 18. 10; 33. Zach. 13; 7.

7 Cependant * il s'est anéanti lui-même,

ayant pris la forme de serviteur, t fait à

la ressemblance des hommes; •/>».«,«.

40; 6. Esaïe 42; 1. 49; 3, 6. 53; 3, 11. Dan. 9; Sfi.

Zach. 6 ; 1t. Matlh. 20; 28. Gai. 4; 4. Hébr. 2; 9.

t Iiebr.S; 14, 18- 4; 15.

8 et étant trouvé en figure comme un

homme, il s'est abaissé lui-même, et *a

été obéissant jusques à la mort, à la mort

même de la croix. •/>«. io;e, 7, s. Esate5o;s.

Jean 10; 17, 48. 14; 31.

9 'C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souve

rainement élevé, et lui a donné t un nom

qui est au-dessus de tout nom : * />«. 4ô; i.

110; 7. Esaïe63;l2. Jean 17; 4, â. Eph.4;9. Hébr. 4; 9.

i Eph. 1; il.

lOalin * qu'au nom de Jésus tout genou

se ploie, tant de ceux qui sont aux cieux,

que de ceux qui sont sur la terre, et au-

dessous de la terre ; •Esaïc45;23. Rom. 1 4 ; 1 1 .

Apoc. 5,13.

11 et que toute langue confesse *que

Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de

Dieu le Père. 'Jeanl3;13. Act.2;36. Rom. 14, 9, 11.

I for. 8; S. lî;3.

12 C'est pourquoi, mes bien-aimés, ainsi

que vous avez toujours obéi, non-seule

ment comme en m'a présence, mais beau-

| coup plus maintenant en mon absence,

* employez-vous à votre propre salut avec

crainte et tremblement. • pro». 2«, u.

13 Car * c'est Dieu qui produit en vous

avec efficace Ile vouloir et l'exécution,

selon son bon plaisir. 'Eph. 1,19. sut.

Hébr. 13; il. ichap.i;6.

14 'Faites toutes choses sans murmures,

et sans disputes : 'Rom. 13; n. ipùr.a;ix t,t.

15 afin que vous soyez sans reproche,

et purs, des enfants de. Dieu, irrépréhen

sibles au milieu de la génération corrom

pue et perverse, 'parmi laquelle vous

reluisez comme des flambeaux au monde,

qui portent au devant d'eux la parole de

la vie; *Prov.4;48. Matin. S; 44, 48.

16 pour me glorifier, en la journée

de Christ, 'de n'avoir point couru en

vain, ni travaillé en vain. 'iicor.i;n.

Gai. 2; 3. I Thess. 3; 19. 3; 5.

17 Que si même 'je sers d'aspersion sur

le sacrifice et le service de votre foi, t j'en

suis joyeux, et je m'en réjouis avec vous

tOUS. *UTvm.4;t. i Ad. 5; 41. il; 13. UCorTJ.

18 Vous aussi pareillement soyez-en

joyeux, et réjouissez-vous-en avec moi.

19 Or j'espère, avec la grâce du Seigneur

Jésus, de vous envoyer bientôt 'Timo-

thée, afin que j'aie aussi plus de courage

quand j'aurai connu votre état. • aci. <«,»

Rom. 16; 31. I Thess. 3; 2.

20 Car je n'ai personne d'un pareil cou

rage, et qui soit vraiment soigneux de ce

qui vous concerne ;

21 parce que * tous cherchent leur in

térêt particulier, et non les intérêts de

JéSUS-ChHst. *chap.1;l6,17. I Cor. 10,34. I3;S.

IlTim. 4; 10, 16.

22 Mais vous savez l'épreuve que j'ai

faite de lui, puisqu'il a servi avec moi en

l'Evangile, comme l'enfant sert son père.

23 J'espère donc de l'envoyer, dès que

j'aurai pourvu à mes affaires.

24 * Et je m'assure en Notre-Seigneur,

que moi-même aussi j'irai vous voir bien

tôt. *chap.1;35. Philém. 32.

25 Mais j'ai cru nécessaire de vous en

voyer * Epaphrodite, mon frère, tmon

compagnon d'oeuvre, et mon compagnon

d'armes, qui aussi m'a été envoyé de vo

tre part pour me fournir ce dont j'ai eu

besoin . * chap. 4, 18. t Philém. 2.

26 Car aussi il désirait ardemment de

vous voir tous, et il était fort affligé de ce

que vous aviez appris qu'il avait été ma

lade.
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27 En effet il a été malade, et fort pro- I

che de la mort; mais Dieu a eu pitié de

lui, et non-seulement de lui, mais aussi

de moi, alin que je n'eusse pas tristesse

sur tristesse.

28 Je l'ai donc envoyé à cause de cela

avec plus de soin, alin qu'en le revoyant |

vous ayez de la joie, et que j'aie moins de

tristesse.

29 Recevez-le donc en Notre-Seigneur,

avec toute sorte de joie; * et ayez de l'es

time pour ceux qui sont tels que lui. !

• / Cor. 9; li. 46; 46, 48. Gai. fi; fi. / Thess. 5; IS. '

ITim.3;17. Ilébr.l3;47.

30 Car il a été proche de la mort pour

l'œuvre de Christ, n'ayant eu aucun égard :

à sa propre vie, *afin de suppléer au défaut ;

de votre service envers moi. * / cor. ie; a.

CHAPITRE III.

AU reste, mes frères, * réjouissez-vous

en Notre-Seigneur. Il ne m'est point

fâcheux, et c'est votre sûreté, que je vous

écrive les mêmes choses, •ehap.aé. nom. it;4t.

Il Cor. 43; 41. 1 Thess. 5,46. Jacq. 4; S. I Picr.i; 43.

2 Prenez garde aux * chiens; prenez

garde aux t mauvais ouvriers; prenez

garde à la concision : * Esaïe se; 40, u.

i II Cor. 44; 43.

3 car c'est nous qui sommes * la circon

cision, nous qui servons Dieu en esprit,

et qui nous glorifions en Jésus-Christ, et

qui n'avons point de confiance en la chair.

* Deut. 40; 46. 50; 6. Jér. 4; 4. Jean 4; 24. Rom, Î;t9.

4 ; 44, 4t. Col. t; 44.

A * Ce n'est pas que je ne pusse aussi avoir

confiance en la chair; même si quelqu'un

estime qu'il a de quoi se confier en la chair,

j'en ai encore davantage : •ncor. 44, is, tt.

5 moi, qui ai été circoncis *le huitième

,our, t qui suis de la race d'Israël, de

a tribu de Benjamin, Hébreu, né d'Hé-

jreux,** pharisien de religion; 'cen. 47,4t.

+ Il Cor. 44; ti. "Act.t3;6.

6 quant au zèle, * persécutant l'Eglise ;

et quant à la justice qui est de la loi, étant

sans reproche. * aci. », /. a; 3, 4. Gai. 4; 43, u.

I Tint. 4; 43.

7 * Mais ce qui m'était un gain, je l'ai re

gardé comme m'étant nuisible, et cela

pour l'amour de Christ. * nauit. 43; 44.

8 Et certes, je regarde toutes les autres

choses comme m'étant nuisibles *en com

paraison de l'excellence de la connaissance

de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour l'a

mour duquel je me suis privé de toutes

ces choses, et je les estime comme des or

dures, atin que je gagne Christ; •&ar«js,<#.

Jér. 9; t4. Jean 47; 3. Col. i; t.

9 et que je sois trouvé en lui, ayant non

point ma justice qui est de la loi, mais

* celle qui est par la foi en Christ, c'est-à-

dire, la justice qui est de Dieu par la foi ;
•Rom. 4; 17. 3; il, Si. 9; 30. 40; 3.

10 pour connaître Jésus-Christ, et * la

vertu de sa résurrection, et la commu

nion de ses afflictions, étant rendu con

forme à sa mort ; * Rom. 6; 3, i, 5. s, 47.

Il Cor. 4; 10, 44. Il Tim. t; 41, 4t. lPier.4.43.

11 * essayant sien quelque manière je

puis parvenir à la résurrection des morts.
•Act.tl; 45, 16.

12 Non que j'aie déjà atteint le but, ou

que je sois déjà rendu accompli ; mais * je

poursuis ce but pour tâcher d'y parvenir ;

c'est pourquoi aussi j'ai été pris par Jé

sus-Christ. •lTim.6,4i. Hvbr.lt; t3.

13 Mes frères, pour moi, je ne me per

suade pas d'avoir atteint le but ;

14 mais je fais une chose, c'est qu'en 'ou

bliant les choses qui sont derrière moi, et

m'avançant vers celles qui sont devant

moi, je cours vers le but; savoir, au prix

de la céleste vocation, qui est de Dieu en

JéSUS-Chrisl. 'Ps. 45;40. Jcr.7;î4. Luc 9; et.

II Tint. 4 ; 7.

15 C'est pourquoi, nous tous qui sommes

* parfaits, t ayons ce même sentiment; et

si en quelque chose vous avez un autre

sentiment, Dieu vous le révélera aussi.
• I Cor. 2,6. i Rom. 44; 3, 4.

16 Cependant marchons suivant une

même règle pour les choses auxquelles

nous sommes parvenus, * et ayons un

même sentiment. 'chap.t,t. Rom.it^e. 43,-s.

I Cor. 4; 40. Gai. 6; 46.

17 'Soyez tous ensemble mes imitateurs,

mes frères, et considérez ceux qui mar

chent suivant le modèle que vous avez en

nOUS. 'iror.4,46. 44; 4. lThcss.4;6. HThess.3;9.

I Pitr. S ; 3.

18 Car il y en a plusieurs qui marchent

d'une telle manière, que je vous ai sou

vent dit, et maintenant je vous le dis en

core en pleurant, * qu'ils sont ennemis de

la croix de Christ ; • oai. s,- 1. s;t, *.

19 desquels la fin est la perdition, * des

quels le dieu est le ventre, et desquels la

gloire est dans leur confusion, n'ayant

d'affection que pour les choses de la

terre. 'Rom. 46; 47.

20 Mais pour nous, notre bourgeoisie
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est dans les cieux, d'où aussi * nous atten

dons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ ;

*lCor. I;7. Eph.2;6. Col. 3, 5. IThess.1;10. 4; 16.

Il Thess. 5; S. Tite 2; 13. Hébr. 43; 14.

21 * qui transformera notre corps vil,

afin qu'il soit rendu t conforme à son

corps glorieux, selon cette efficace par

laquelle il peut même s'assujettir toutes

Choses. 'I Cor. <5; 2S, 27, 51. HCor.S;2- i Boni. 8; 28.

Col. 3; 4. IJean3;2.

CHAPITRE IV.

C'EST pourquoi, mes très-chers frères,

que j'aime tendrement, * vous qui

êtes ma joie et ma couronne, demeurez

ainsi fermes en Notre-Seigneur, mes bien

aiméS. *chap.2;16. I Thess. 2; 19,20.

2 Je prie Evodie, et je prie aussi Synty-

che, d avoir un même sentiment au Sei

gneur.

3 Je te prie aussi, toi, mon vrai compa

gnon, aide-leur, comme à celles qui ont

combattu avec moi dans l'Evangile, avec

Clément, et mes autres * compagnons

d'oeuvre, dont les noms sont écrits tau

livre de vie. *chap. 2; 25. + Ps. 69; 28. Dan. 12; 1.

Luc 10; 20. Apoc.3;5. 47; 8. 20; 42. 21; 27. 22; 19.

4 * Réjouissez-vous toujours en Notre-

Seigneur : je vous le dis encore, réjouis

sez-vous. 'chap.3;1.

5 * Que votre douceur soit connue de

tous les hommes. + Le Seigneur est près.

* Il Cor. 40; I. tJacq.5;9. Il Pier. S ; 8, 9.

6 *Ne vous inquiétez de rien; mais en

toutes choses présenlez vos demandes à

Dieu par des prières et des supplications,

avec des actions de grâces. ♦ j>*. 53,22.

Matth. 6;25,28,31,34. I Tim. 6; 8, 17. I Pier. 5; 7.

7 * Et la paix de Dieu, laquelle t surpasse

toute intelligence, gardera vos cœurs et

vos sentiments en Jésus-Christ. * Jean a; 27.

Rom. 5; 1. Eph. 2; 14. i Eph.S; 19.

8 Au reste, mes frères, *que toutes les

choses qui sont véritables, toutes les cho

ses qui sont vénérables, toutes les choses

qui sont justes, toutes les choses qui sont

pures, toutes les choses qui sont aimables,

toutes les choses qui sont de bonne re

nommée, et où il y a quelque vertu et

quelque louange, que toutes ces choses

occupent vos pensées : * nom. 12; a. -13-, 13.

1 Thess. 4 ; 3, 5.

9 car aussi vous les avez apprises, re

çues, entendues et vues en moi. Faites ces

choses, et * le Dieu de paix sera avec vous.

* nom. 15; 35. II Cor. 13 ; II.

10 * Or je me suis fort réjoui en Notre-

Seigneur, de ce qu'à la fin vous avez fait

revivre le soin que vous avez de moi ; à

quoi aussi vous pensiez, mais vous n'en

aviez pas l'occasion . • // cor. u; 9.

11 * Je ne dis pas ceci ayant égard à quel

que indigence : car j'ai appris à être con

tent des choses selon que je me trouve.

* ITim. 6; 6, 8.

12 * Je sais être abaissé, je sais aussi être

dans l'abondance : partout et en toutes cho

ses je suis instruit tant à être rassasié, qu'à

avoir faim ; tant à être dans l'abondance,

que dans la disette. * / cor. 4; 11. 11 cor. mm.

13 Je puis toutes choses en Christ * qui

me fortifie. * n cor. 42; 9.

14 * Néanmoins vous avez bien fait de

prendre part à mon affliction. 'cnap.i;i.

15 * Vous savez aussi, vous Philippiens,

qu'au commencement de la prédication

de l'Evangile, quand je partis de Macé

doine, aucune Eglise ne me communiqua

rien en matière de donner et de recevoir,

excepté vous seuls. • // cor. u-, s, 9.

16 Et même lorsque j'étais à Thessalo-

nique, vous m'avez envoyé une fois, et

même deux fois, ce dont j'avais besoin.

17 *Ce n'est pas que je recherche des

présents, mais je cherche le fruit qui

abonde tpour votre compte, 'nom. is;ts.

Tite S; 14. i Matth. 25; 40.

18 J'ai tout reçu, et je suis dans l'abon

dance, et j'ai été comblé de biens en re

cevant d'Epaphrodite ce qui m'a été en

voyé de votre part, *comme un parfum de

bonne odeur, comme t un sacrifice que

Dieu accepte, et qui lui est agréable.

'Hébr. 10; 16. i II Cor. 9; 12. Hébr. 13; 16.

19 * Aussi mon Dieu suppléera selon ses

richesses à tout ce dont vous aurez be

soin, et vous donnera sa gloire en Jésus-

Christ. » nom. 12; 8. Il Cor. 9; 8.

20 Or, à notre Dieu et notre Père soil

gloire aux siècles des siècles ! Amen !

21 Saluez chacun des saints en Jésus-

Christ. Les frères qui sont avec moi vous

saluent.

22 Tous les saints vous saluent, et prin

cipalement ceux qui sont de la maison de

César.

23 La grâce de notre Seigneur Jésus-

Christ soit avec vous tous! Amen!
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COLOSSIENS.

CHAPITRE I.

PAUL, apôtre de Jésus-Christ par la vo

lonté de Dieu ; * et le frère Timothée :

* Phil. 4;1.

2 * aux saints et frères, fidèles en Christ,

qui sont à Colosses. Que la grâce et la paix

vous soient données de la part de Dieu,

notre Père, et de la part de notre Seigneur

Jésus-Christ! *epa. /,/.

3 *Nous rendons grâces à Dieu, qui est

le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et

nous prions toujours pour vous; *Kph. «,•««.

Phil. I;3. I Thess. 4; î. Il Thess. l;4,S.

4 * ayant ouï parler de votre foi en Jé

sus-Christ, et de votre charité envers tous

les saints; * Bph.4; /?.

5 * à cause de l'espérance des biais qui

vous sont réservés dans les cieux, et dont

vous avez eu ci-devant connaissance par

i la parole de la vérité, c'est-à-dire, par

l'Evangile, • / />»>>•. i; *. t F.ph. i-, 4 s.

6 qui est parvenu jusques à vous,* comme

il l'est aussi dans tout le monde ; et il y

fructifie, de même que parmi vous, depuis

le jour que vous avez entendu et connu

la grâce de Dieu dans la vérité. * vers. ts.

Rom. 40; 18.

7 Comme vous avez été instruits aussi

par * Epaphras, notre cher compagnon de

service, qui est fidèle ministre de Christ

pOUr VOUS ; * chap. 4; lî. Philém. 35.

8 et qui nous a appris quelle est la

charité que vous avez par le Saint-Es

prit.

9 * C'est pourquoi, depuis le jour que

nous avons appris ces choses, nous ne

cessons point de prier pour vous, et de

demander à Dieu que vous soyez rem

plis de la connaissance de sa volonté, en

toute sagesse et intelligence spirituelle;
■ Rom. Iî; t- 1 Cor. 4; 5. Eph. 4; 15.

10 * afin que vous vous conduisiez digne

ment, comme il est séant selon le Sei

gneur, pour lui plaire à tous égards, fruc

tifiant en toute bonne œuvre, t et croissant

en la connaissance de Dieu : *am. 47,4.

Jean45;46. ICor.7;tO. Eph.4;4. Phil.1;%7. HCor.4;S.

II Picr. 4; 5, 6.

11 étant fortifiés en toute force selon la

puissance de sa gloire, en toute patience,

et tranquillité d esprit, avec joie ;

12 * rendant grâces au Père, qui nous a

rendus capables de participer à l'héritage

des saints dans la lumière; 'Act.se; 48.

13 * qui nous a délivrés de la puis

sance des ténèbres, et nous a transpor

tés au royaume de son t Fils bien-aimé ;

*Act.36;48. Eph. S; 4. I Thess. S; 42. IPier.S;9.

iilatth.3, 17. IIPier.4;47.

14 * en qui nous avons la rédemption par

son sang, savoir, la rémission des péchés;

'Acl. 50,2*. Bph.4; 7. Ilébr.9,44. IPier.4;49.

15 * lequel est l'image de Dieu invisible,

le premier-né de toutes les créatures.

'Jean44;9. II Cor. i;*. Phil. 2,6. Hébr.4;5. Apoc.5;14.

16 * Car par lui ont été créées toutes les

choses qui sont dans les cieux et sur la

terre, les visibles et les invisibles; soit

les trônes, ou les dominations, ou les

principautés, ou les puissances : toutes

choses ont été créées par lui, et pour lui.

'chap.S;45. Jeant;3. lCor.8;6. Hébr.4;». lPier.S;St.

17 Et il est * avant toutes choses, et toutes

choses t subsistent par lui. ♦ prov. «,«*, etc.

Jeani;4,i. + Hèhr. 4 ; 5. Il Picr. 3: S. Apoc.4;44.

18 Et c'est lui qui est * le Chef du corps

de l'Eglise, et qui est le commencement

et t le premier-né d'entre les morts,

**afin qu'il tienne le premier rang en

toutes choses. *Eph.4;vt. 4; 45. iAct.xe;s3.

Apoc. 4 ; S. " Rom. 44; 9.

19 *Car le bon plaisir du Père a été que

toute plénitude habitât en lui ; 'chap. a 3.

Jean 4 ; 46.

20 *et de réconcilier par lui toutes cho

ses avec soi, ayant fait la paix par le sang

de sa croix; savoir, tant les choses qui
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sont dans les cieux, que celles qui sont sur

la terre. * Rom. s , 40. n cor. s , 43, 49. Eph. / , 10.

1 Jean 4; 40.

21 * Et vous qui étiez autrefois éloignés

de lui, et qui étiez tses ennemis en votre

entendement, et en mauvaises œuvres;

' Eph. 2; 42, 45. tfloro. 5; 40.

22 * il vous a maintenant réconciliés, par

le corps de sa chair, en sa mort, t pour

vous rendre saints, sans tache, et irré

préhensibles devant lui; 'Eph. s, *, 2, 42.

i Luc 4 ; 75. Eph. 1 ; 4. 2; 15. II Tim. 1 ; 9. Titc2; 14.

23 *si toutefois vous demeurez en la foi,

étant t fondés et fermes, et n'étant point

transportés hors de l'espérance de l'E

vangile que vous avez ouï, ** lequel est

prêché tt à toute créature qui est sous le

ciel, et duquel, moi, Paul, j'ai été fait le

ministre. 'Jean 43; 8. iEph.3;48- " vers. 6.

it Marc 46; 4t.

24 * Je me réjouis donc maintenant ten

mes souffrances pour vous, ** et j'accom

plis le reste des afflictions de Christ en

ma chair, tt pour son corps, qui est

l'Eglise; 'Rom.42;5. Jacq.4;2. f // Cor. 4 ; S, t.

Phil. î; 47. 3; 40. Il Tim. I ; 2, 8, 40. " I l'icr. 5; 9.

tt tw. 48.

25 *de laquelle j'ai été fait le ministre,

selon la dispensation de Dieu qui m'a été

donnée envers vous, pour accomplir la

parole de Dieu ; • Eph. ?, 2.

26 savoir, * le mystère qui avait été ca

ché dans tous les siècles et dans tous les

âges, mais qui est maintenant manifesté

à ses saints; * Rom. 46; 2s. Eph. 4; 9. u Tim. 4,40:

Tite 1 ;$. I Pier. 4 ; 20.

27 'auxquels Dieu a voulu donner à con

naître quelles sont les richesses de la

gloire de ce mystère parmi les gentils;

c'est à savoir, Christ, qui a été prêché

parmi vous, et qui est l'espérance de

la gloire; 'Rom. 9; 25. n cor.»; 44. Eph. 4; t.

II Tim. 4,4.

28 lequel nous annonçons, en exhor

tant tout homme, et en enseignant tout

homme en toute sagesse, * afin que nous

rendions tout homme parfait en Jésus-

Christ : 'II Cor. 41; 2. Eph. 5; 27.

29 à quoi aussi je travaille, en combat

tant * selon son efficace, qui agit puissam

ment en moi. * / cor. 15 , 40. n cor. t; n. 3; 6.

CHAPITRE II.

R * je veux que vous sachiez combien

est grand le combat que j'ai pour

vous, et pour ceux qui sont à Laodicée,

0

et pour tous ceux qui n'ont point vu ma

présence en la chair : 'Phu.4,50. meu.t;!.

2 afin que leurs cœurs soient consolés,

étant unis ensemble dans la charité, et

dans toutes les richesses d'une pleine

certitude d'intelligence, pour la connais

sance du mystère de noire Dieu et Père,

et de Christ;

3 * en qui se trouvent tous les trésors de

sagesse et de science. • chap. 4 , /s. Esare/f,!.

I Cor. 4 ;2i.

4 * Or je dis ceci, afin que personne ne

vous trompe par des discours séduisants.

'Eph- 3; 6.

5 Car * quoique je sois absent de corps,

toutefois je suis avec vous en esprit, me

réjouissant, et voyant votre bon ordre et

la fermeté de votre foi, que vous avez en

Christ, 'icor. B;3.

6 * Comme donc vous avez reçu le Sei

gneur Jésus -Christ, marchez en lui;

• / Thcss. i; I. Jude 3.

7 * étant enracinés et édifiés en lui, et

fortifiés en la foi, selon que vous avez été

enseignés, t abondant en elle avec action

de grâces. 'Eph. 2; 24, 22. 3,47. t/ cor. us.

8 * Prenez garde que personne ne vous

gagne par la philosophie, et par de vains

raisonnements, conformes à la tradition

des hommes et aux éléments du monde,

et non point à la doctrine de Christ:

* Malth. 45 ; 2. Rom. 48; <7. Gai. 4 ; 3, 9. Hèbr. 13, )

9 car * toute la plénitude de la Divinité

habite en lui corporellement. •;<a»<n

40 Et vous êtes rendus accomplis en lui,

* qui est le Chef de toute principauté et

puissance; 'Eph.i;2i.

1 1 en qui aussi vous êtes circoncis * d'une

circoncision faite sans main, qui consiste

à dépouiller le corps des péchés de la

chair, ce qui est la circoncision de Christ;

'chap. 3:9. Deut.40;4t. 1er. 4; 4. Rom.2;29. Eph.f.tt.

42 * étant ensevelis avec lui par le bap

tême ; t en qui aussi vous êtes ensem

ble ressuscites ** par la foi de l'efficace

1 de Dieu, qui l'a ressuscité des morts.

'Rom. 6; 4. i chap. 3; 4. Eph. 2; 6. "Eph. 4; 49. 3,"

/ Pier. 4 ; 3.

13 * Et lorsque vous étiez morts dans

vos offenses, et dans le prépuce de votre

chair, il vous a vivifiés ensemble avec

lui, vous ayant gratuitement pardonné

toutes vos offenses; 'Eph. a; 4,n.

44 * ayant effacé l'obligation qui était

contre nous, laquelle consistait en des

ordonnances, et nous était contraire, et
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laquelle il a entièrement abolie, l'ayant

attachée à la croix; 'Eph. sa, a.

15 * ayant dépouille les principautés et

les puissances, qu'il a produites en public,

triomphant d'elles en la croix. *g™.«,-*j.

Ps.68;48. Esaïe53;4î. Matth. 42 ; 29. Jean 13; 3).

Hêbr.2;ll.

16 'Que personne donc ne vous con

damne t pour le manger ou pour le boire,

ou pour la distinction d'un jour ** de

fête, ou If pour un jour de nouvelle lune,

ou pour les sabbats; 'Rom. 14,2. Gai.4;io.

+ Lév. 44 ; t, etc. " Lév. 23; t, etc. iî Ps. 81 ; 5.

17 lesquelles choses sont * l'ombre de

celles qui étaient à venir, mais le corps

en est en Christ. *Bébr.s;s. 40; 4.

18 * Que personne ne vous maîtrise à

son plaisir par humilité d'esprit, et par

fie service des anges, s'ingérant dans des

choses qu'il n'a point vues, étant témé

rairement enflé du sens de sa chair ;

* vers. 4. Jér.S9;8. Ezéch.43;3. Il Cor. 4; il. t vers. 8.

19 et ne retenant point le Chef, * duquel

tout le corps, étant fourni et ajusté ensem

ble par les jointures et les liaisons, croît

d'un accroissement de Dieu. * Eph. i , <«, *«.

20 * Si donc vous êtes morts avec Christ,

t quant aux éléments du monde, pour

quoi vous charge-t-on d'ordonnances,

comme si vous viviez au monde? *Rom.e, $,t.

Gai. i; 49. t rers- 8.

21 savoir : * Ne mange, ne goûte, ne

touche point ; • Lév. « ,• t, etc.

22 qui sont toutes choses périssables

par l'usage, et établies 'suivant les com

mandements et les doctrines des hommes ;

* Esau-i9; 43. Matth. 45; 9. rite 4; 41.

23 * et qui ont pourtant quelque appa

rence de sagesse en dévotion volontaire,

et en humilité d'esprit, et en ce qu'elles

n'épargnent nullement le corps, et n'ont

aucun égard au rassasiement de la chair.

'vers. 48. 1 Tint. 4; 8.

CHAPITRE III.

SI donc vous êtes * ressuscites avec

Christ, cherchez les choses qui sont

en haut, t où Christ est assis à la droite

(1e DieU. 'chap. 2, 42,43. Rom. 6;- 5. iPs.140;4.

ilallh.it; 41. Eph.4;i0.

2 Pensez aux choses qui sont en haut,

et non point à celles qui sont sur la terre.

3 * Car vous êtes morts, et votre vie est

cachée avec Christ en Dieu. • nom. e; i. s; a.

Gal.i;tO. Il Cor. 5 ;7.

4 Quand Christ, qui est * votre vie, appa-

raîtra, tvous paraîtrez aussi alors avec

lui en gloire. 'Jean44;i. il Cor. 45; 43. Phil.3;i4.

I Jean 3 , t.

5 * Mortifiez donc vos membres qui sont

sur la terre : la fornication, la souillure,

les affections déréglées, la mauvaise con

voitise, et l'avarice, i qui est une ido

lâtrie ; * Rom. 6; 43. 7; 5, 23. Eph. I; ti. 5; 3.

t Eph. 5; e.

6 'pour lesquelles choses la colère de

Dieu vient sur les enfants rebelles ;

'l Cor. 6; 9. Gai. 5; 49.

7 * et dans lesquelles vous avez marché

autrefois, quand vous viviez en elles.

*Rom.6;49,iO. I Cor. S; 44. Eph. 2; 4,2. Tite5;S.

8 'Mais rejetez maintenant toutes ces

choses, la colère, l'animosité, la médi

sance; et qu'aucune parole déshonnète

ne sorte de votre bouche. <Rom.e;i. Eph.i;ti.

Hébr.4i;4. Jacq.4;24. IPier.t;4. 4; t.

9 *Ne mentez point l'un à l'autre,

t ayant dépouillé le vieil homme avec ses

actions; *Lév.4»;il. Eph.l;25. iEph.4;ti.

10 et 'ayant revêtu le nouvel homme,

i qui se renouvelle en connaissance, t selon

l'image de celui qui l'a créé; •Eph.i.n.

: i Gen. 4;t7. 5,4. 9,6.

I 11 *en qui il n'y a ni Grec, ni Juif, ni

i circoncision, ni prépuce, ni barbare, ni

| Scythe, ni esclave, ni libre; mais Christ y

| est tOUt, et en tOUS. • Rom.*<i; <%. Gai. 3; 28. 5; 8.

12 'Soyez donc, comme étant des élus

: de Dieu, saints et bien-aimés, revêtus

des entrailles de miséricorde, tde bonté,

d'humilité, de douceur, d'esprit patient :
•Eph. 4; 32. iGal.5;tt.

13 'vous supportant les uns les autres,

et vous pardonnant les uns aux autres ; et

I si l'un a querelle contre l'autre, comme

Christ vous a pardonné, vous aussi faites-

en de même. 'Uatth.8;4i. Marc44;is. Eph. 4; 8t.

14 'Et outre tout cela, soyez revêtus de

la charité, qui est le lien de la perfection.

* chap. 2; 2. Eph. 4; S. 1 Pier. 4; 8. I Jean 3 ; 23.

lo *Et que la paix de Dieu, à laquelle

I vous êtes appelés pour être un seul corps,

tienne le principal lieu dans vos cœurs;

tet soyez reconnaissants. -Eph.*;*. pmi.4;7.

| t vers. 47. chap. 4; t. Eph. 5; 20.

16 Que la parole de Christ habite en

vous abondamment en toute sagesse;

> 'vous enseignant et vous exhortant l'un

l'autre par des psaumes, des hymnes et

des cantiques spirituels, avec grâce, chan

tant de votre cœur au Seigneur. 'lCor.l4;tt.

\ Eph. 5; 49.
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17 *Et quelque chose que vous fassiez, [

soit par parole ou par œuvre, faites tout

au nom du Seigneur Jésus, I rendant grâ

ces par lui à notre Dieu et Père. * / for. 10 -, si.

Eph. 5; io. f vers. 45. chap. i; 2. Rom. 4; S. Eph. 3; 20.

I Thess- S; 18.

18 * Femmes, soyez soumises à vos ma

ris, comme il est convenable selon le Sei

gneur. * Eph .5; 22. I Pier. S; 1.

19 * Maris, aimez vos femmes, et ne vous

aigrissez point contre elles. *Eph. «,*«.

/ Pier. 5; 7.

20 * Enfants, obéissez à vos pères et à

vos mères en toutes choses : car cela est

agréable au Seigneur. * EPh. s, 1.

21 *Pères, n'irritez point vos enfants, afin

qu'ils ne perdent pas courage. * Eph. e, i.

22 * Serviteurs, obéissez en toutes cho

ses à ceux qui sont vos maîtres selon la

chair, ne servant point seulement sous

leurs yeux, comme voulant complaire

aux hommes, mais en simplicité de cœur,

craignant Dieu. * Eph. 6; s. i nm. e; 2. me 2; s.

I Pier. S;1 8.

23 Et quelque chose que vous fassiez,

faites tout de bon cœur, comme le fai

sant pour le Seigneur, et non pas pour

les hommes;

24 sachant que vous recevrez du Sei

gneur le salaire de l'héritage : car vous

servez Christ le Seigneur.

25 Mais celui qui agit injustement, re

cevra ce qu'il aura fait injustement : car

en Dieu * il n'y a point d'égard à l'appa

rence des personnes. "Dctd.10;17. IIChron.19;7.

Job3i;49. Act.10;3i. Rom.2;41. Gai. g; S. Eph. S ; 9.

IPier. 1;47.

CHAPITRE IV.

MAITRES, * rendez le droit et l'équité à

vos serviteurs, sachant que vous

avez aussi un Seigneur dans les cieux.

ceux de dehors, rachetant le temps.

' I Cor. 40; 39. Eph. S; 43,16. I Thess. i; 12.

6 Que votre parole soit toujours * assai

sonnée de sel avec grâce, afin que vous

sachiez t comment vous avez à répondre

; à Chacun. 'Mare 9; 50. il Pier. 8; 18.

7 *Tychique, notre frère bien-aimé, et

fidèle ministre, et compagnon de service

I en Notre-Seigneur, vous fera savoir tout

! mon état. *Act. 20; i. Eph. S; 94. IITim.i;49.

* Eph. «; 9.

2 * Persévérez dans la prière, veillant

dans cet exercice avec des actions de

grâces. 'Luc 48; 4. Rom. 49; 49. Eph. 6; 48.

3 * Priez aussi tous ensemble pour nous,

ï afin que Dieu nous ouvre ** la porte de

la parole, pour annoncer le mystère de

Christ, pour lequel aussi je suis prison

nier ; * Rom. 48; 59. I Thess. 5 ; 25. II Thess. 5; 4.

1 Eph. 8; 19. II Thess. 3; I. "I Cor. 16; 9. II Cor. %; 12.

4 afin que je le manifeste selon qu'il

faut que j'en parle.

5 * Conduisez-vous sagement envers

8 Je l'ai envoyé vers vous expressément,

| afin qu'il connaisse quel est votre état, et

qu'il console vos cœurs;

9 avec *Onésime, notre fidèle et bien-

aimé frère, iqui est des vôtres : ils vous

avertiront de toutes les affaires d'ici.

* Philém. 10. t vers. 19.

10 *Aristarque, qui est prisonnier avec

moi, vous salue aussi ; et t Marc, qui est

le cousin de Barnabas, touchant lequel

vous avez reçu un ordre, s'il vient à vous,

recevez-le; *Aa. 19,99. 27;2. iAci.isni.

11 et Jésus, appelé * Juste, qui sont de

la circoncision : ceux-ci, qui sont mes

compagnons d'œuvre au royaume de

Dieu, sont aussi les seuls qui m'ont été

en consolation. » aci. /s, 7.

12 *Epaphras, tqui est des vôtres, ser

viteur de Christ, vous salue, ** combat

tant toujours pour vous par ses prières,

afin que vous demeuriez parfaits et ac

complis en toute la volonté de Dieu :

* chap. l;7. -i vers. 9. ♦' chap. 2,1. Rom. IS ; 50.

13 car je lui rends témoignage qu'il a

un grand zèle pour vous, et pour ceux

de Laodicée, et pour ceux d'Hiérapolis.

14 *Luc, le médecin bien-aimé, vous

salue ; et Démas aussi. * // iï«». a 10, 41.

15 Saluez les frères qui sont à Laodicée;

et Nymphas, * avec l'Eglise qui est en sa

maison. 'Rom. 16;5. I Cor. 48; 49.

16 Et quand cette lettre aura été lue

parmi vous, * faites qu'elle soit aussi lue

dans l'Eglise des Laodicéens; et vous

aussi, lisez celle qui est venue de Laodi

cée. •! Thess. t; 27.

17 Et dites à *Archippe : Prends garde

à l'administration que tu as reçue en

Notre-Seigneur, afin que tu l'accom

plisses. ♦ Philém. 2.

18 * La salutation est de la propre main

de moi, Paul, t Souvenez-vous de mes

liens. La grâce soit avec vous! Amen!

* / Cor. 46; 21. II Thess. 5; 17. iHébr.15;5.



PREMIÈRE ÉPITRE DE SAINT PAUL

THESSALONICIENS.

CHAPITRE I.

PAUL, et Silvain, et Timothée : à l'E

glise des Thessaloniciens, qui est en

Dieu le Père, et en notre Seigneur Jésus-

Christ. *Que la grâce et la paix vous

soient données par Dieu, notre Père, et

par le Seigneur Jésus-Christ ! •«<>»». 1, 7.

2 * Nous rendons toujours grâces à Dieu

pour vous tous, t faisant mention de vous

dans nos prières; * nom. us, 9. icor.i;t.

Eph. 4; 1S. Phil. 1; 3. Il Thés». 1; 3. t Phil. I; 3.

3 et nous remettant sans cesse en mé

moire l'œuvre de votre foi, le travail de

votre charité, et la patience de votre es

pérance, que vous avez en notre Seigneur

Jésus-Christ, devant notre Dieu et Père ;

4 'sachant, mes frères bien-aimés de

Dieu, votre élection. * unes*, a 13.

5 *Car la prédication que nous avons

faite de l'Evangile au milieu de vous, n'a

pas été en parole seulement, mais aussi

en vertu, et en Saint-Esprit, et en preuves

convaincantes, ainsi que vous savez quels

nous avons été parmi vous pour l'amour de

VOUS. 'I Cor. 2; A. II Cor. 6; 6. 42,12. 13; 3. Col. 1; 29.

6 Aussi avez-vous été *nos imitateurs,

et ceux du Seigneur, ayant reçu tavec la

joie du Saint-Esprit la parole, accompa

gnée de grande affliction ; * / cor. u, 4.

Phil.8;47. iAct.5;A1. Hébr.40;3t. Jacq.1;2.

7 tellement que vous avez été pour mo

dèle à tous les fidèles de la Macédoine et

de l'Achaïe.

8 Car la parole du Seigneur *a retenti de

chez vous, non-seulement dans la Macé

doine et dans l'Achaïe, mais aussi en tous

lieux ; et votre foi envers Dieu est si célè

bre, qu'il ne nous est pas besoin d'en rien

dire : 'Rom. 4; s.

9 car eux-mêmes racontent de nous,

quel accès nous avons eu auprès de vous,

et comment vous avez été convertis * des

idoles à Dieu, pour servir le Dieu vivant

et vrai; *Act. 44; 15. 1 cor. 42; 2.

10 *et pour attendre des cieux son Fils

Jésus, t qu'il a ressuscité des morts, ** et

qui nous délivre de la colère à venir.

*Phil.3;20. IlThess.1;10. Tite2;13. t Act.2;2i,32,elc.

** Rom. B; 9.

CHAPITRE IL

CAR, mes frères, *vous savez vous-

mêmes que notre entrée au milieu de

vous n'a point été vaine. * chap. 1; s, 9.

2 Mais quoique nous eussions été* au

paravant affligés et outragés à Philippes,

comme vous savez, nous avons eu le cou

rage, appuyés sur notre Dieu, de vous

annoncer l'Evangile de Dieu, au milieu de

grands combats. 'Aci. 46; m. phu.4;3o. coi.x;i.

3 Car il n'y a eu dans l'exhortation que

nous vous avons faite, *ni séduction, ni

mauvais motif, ni fraude. * 11 cor. s; t. 7,2.

4 * Mais comme nous avons été approu

vés de Dieu, tafin que la prédication de

l'Evangile nous fût commise, nous par

lons aussi, non ** comme voulant plaire

aux hommes, mais ttà Dieu, qui ap

prouve nOS Cœurs. 'ICor. 7; 25. ITim. 4,;4*.

t Tite 1; 3- " vers. S. Gai. 4; 10. tt chap. A; 4.

5 * Car aussi nous n'avons jamais été sur

pris en parole de flatterie, comme vous le

savez, ni en prétexte d'avarice; Dieu en

est témoin . * A et. to ; 33. Rom. t ; 9. Il Cor. 4 ; 23.

2; 17. 7; 2. 12; 17. Gai. 1; 10. Phil. I; 8.

6 *Et nous n'avons point cherché la

gloire de la part des hommes, ni de vous,

ni des autres ; quoique nous eussions pu

montrer de l'autorité comme apôtres de

Christ: *Jean5;AI, AA. 12;i3. Gal.4;10.

7 * mais nous avons été doux au milieu

de vous, t comme une nourrice qui nour

rit tendrement ses enfants. *ICor.2;3. 9; 12,19.

Il Cor. 10; 1, 2, 10, 11. U Thess. 3; ». t Nomb. 11; 12.

8 Etant donc ainsi affectionnés envers

vous, nous souhaitions de vous donner

non-seulement l'Evangile de Dieu, * mais

aussi nos propres âmes, parce que vous

étiez fort aimés de nous. • // cor. 12; n.
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9 Car, mes frères, vous vous souvenez de

notre peine et de notre travail ; * vu que

nous vous avons prêché l'Evangile de

Dieu, en travaillant nuit et jour, pour

n'être point à charge à aucun de vous.

'Act. 48; 3. 20; 34. I Cor. 4; 42. Il Cor. Il; 9. 42; 13.

II Thess. 3 ; ».

10 Vous êtes témoins, et Dieu aussi,

comment nous nous sommes conduits

saintement et justement, et sans reproche

envers vous qui croyez ;

H et vous savez que nous avons exhorté

et consolé chacun de vous, comme un

père exhorte et console ses enfants;

12 et que nous vous avons conjurés *de

vous conduire d'une manière digne de

Dieu, qui vous appelle à son royaume et à

Sagloire. >chap.i;l. Eph.i;!. Pkil.4;S7. Col. 1,40.

iô C'est pourquoi nous rendons sans

cesse grâces à Dieu, de ce que quand

vous avez reçu de nous la parole de la

prédication de Dieu, vous l'avez reçue

'non comme une parole des hommes,

mais ainsi qu'elle est véritablement,

comme la parole de Dieu, t laquelle aussi

agit avec efficace en vous qui croyez.

'Matth. 40; 40. Gai. i; 44. Il Pier. 3; S. i Rom. 4; 16.

I Cor. 4,18. 2; 4. Il Cor. S; 46.

14 Car, mes frères, vous avez imité les

Eglises de Dieu qui sont dans la Judée en

Jésus-Christ, parce que vous avez aussi

souffert les mêmes choses de *ceux de

votre propre nation, f comme eux aussi

de la part des Juifs ; • Act. m s. u ne»». 4; 4, s.

iAcl.8;1. Hébr.40;34.

15 qui ont même mis à mort le Seigneur

Jésus, et * leurs propres prophètes, et qui

nous ont chassés ; et qui déplaisent à

Dieu, et qui sont ennemis de tous les

hommes: * Matth. 23; 34, 37. Luc13;53. Act.7;52.

16 "nous empêchant de parler aux gen

tils, afin qu'ils soient sauvés; comblant

ainsi toujours la mesure de leurs péchés.

Or la colère de Dieu est parvenue sur

eux jusques au plus haut degré. • Act. 13; so.

4i;1,'s. 17; S, etc.

17 Et pour nous, mes frères, qui avons

été séparés de vous en un moment de

temps, de vue et non de cœur, "nous

avons d'autant plus tâché de vous aller

voir, que nous en avions un fort grand

désir : * Rom. I; 41.

18 c'est pourquoi nous avons voulu al

ler vers vous, au moins moi, Paul, une

ou deux fois; *mais Satan nous en a em

pêchés. • Rom. 4; 43. 45; St.

19 *Car quelle est notre espérance, ou

notre joie, ou notre couronne de gloire?

N'est-ce pas vous qui l'êtes devant noire

Seigneur Jésus -Christ, au jour de son

avènement? *phu.i;i.

20 Certes vous êtes notre gloire et noire

joie.

CHAPITRE III.

C'EST pourquoi * ne pouvant plus sou

tenir la privation de vos nouvelles.

nous avons trouvé bon de demeurer seuls

à Athènes ; 'vers. 5. cliap.S;l7,48. Act. 47; 15,11.

2 et nous avons envoyé * Timothée, no

tre frère, ministre de Dieu, et notre com

pagnon d'œuvre en l'Evangile de Christ,

pour vous affermir, et vous exhorter tou

chant votre foi : * Act. 46, 4.

3 afin que nul ne soit troublé dans ces

afflictions ; puisque vous savez vous-mê

mes que * nous sommes destinés à cela.

* Jean 16; 55. Act '14; SI. Eph. 3 ; 13. Phil. f.ti.

UTim.3; 42.

4 Car quand nous étions avec vous,

nous vous prédisions que nous aurions à

souffrir des afflictions; comme cela est

aussi arrivé, et vous le savez.

5 * C'est pourquoi, dis -je, ne pouvant

plus soutenir cette inquiétude, j'ai envoyé

fimolhée pour reconnaître l'état de votre

foi; de peur que celui qui tente, ne vous

eût tentés en quelque sorte, et ique no

tre travail ne fût rendu inutile. •«»*./.

t Phil. S; 46.

6 Or Timothée étant revenu depuis peu

de chez vous, il nous a apporté d'agréa

bles nouvelles de votre foi et de votre cha

rité, et que vous vous souvenez toujours

de nous, désirant fort de nous voir, comme

nous aussi, nous désirons de vous voir.

7 C'est pourquoi, mes frères, vous nous

avez été en grande consolation à cause île

votre foi, dans toute notre affliction et

dans notre nécessité.

8 Car maintenant nous vivons, si vous

vous tenez fermes au Seigneur.

9 Et quelles actions de grâces n'avons-

nous point à rendre à Dieu à cause de

vous, pour toute la joie que nous recevons

de vous, devant notre Dieu ;

10 *le priant jour et nuit, de plus en

plus, que nous puissions vous revoir, afin

de suppléer à ce qui manque à votre foi !

'Rom. 1,40. 45; 23.

11 Or notre Dieu et notre Père, et notre

Seigneur Jésus-Christ, veuille nous ou
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vrir le chemin pour nous rendre auprès

de vous !

12 * Et le Seigneur vous fasse croître et

abonder de plus en plus en charité les

uns envers les autres, et envers tous,

comme nous abondons aussi en charité

envers vous; 'ehap.tna.

13 *pour affermir vos cœurs sans re

proche en sainteté, devant Dieu qui est

notre Père, à la venue de notre Seigneur

Jésus- Christ, accompagné de tous ses

Sa i n tS ! • chap. 5 ; S3. I Cor. 4,8. Phil.4; 40.

CHAPITRE IV.

AU reste, mes frères, nous vous prions

donc, et nous vous conjurons par le

Seigneur Jésus, que comme vous avez ap

pris de nous *de quelle manière on doit

se conduire et plaire à Dieu, vous y fas

siez tous les jours de nouveaux progrès.
• rhap. t; 4t.

2 Car vous savez quels préceptes nous

vous avons donnés de la part du Seigneur

Jésus;

3 parce que * c'est ici la volonté de Dieu ;

isavoir, votre sanctification, et que **vous

vous absteniez de la fornication : *«om. <î,«.

F.ph. «,«, 44, 17, S7. Phil.t:8. ïl.uc4;76. Hom.6;49,ti.

ln>r.l;S. Tite$;4t. Ilèbr.4î;l4. I Pier. 4 ; 1 4, 15, 46.

" rers. 5. I cor. 6 ; 4 0, etc.

4 afin que chacun de vous sache posséder

son vaisseau en sanctification * et en hon

neur, '1 cor. S: 18.

5 et sans se laisser aller aux désirs de la

convoitise, comme les gentils * qui ne

connaissent point Dieu. * aai. t , s.

6 *Que personne ne foule son frère, ou

ne fasse son profit au dommage de son

frère en aucune affaire; parce que le Sei

gneur est le vengeur de toutes ces choses,

comme nous vous l'avons dit aupara

vant, et comme nous vous l'avons assuré.
• I Cor. S; 8.

7 Car * Dieu ne nous a point appelés à la

souillure, mais à la sanctification. • nrt.s.

Léo. 44; H. 49; t. Jean 17; 49. ICor.i;i.

8 * C'est pourquoi celui qui rejette ceci,

ne rejette point un homme, mais Dieu,

iqui a aussi mis son Saint-Esprit en

nOUS. * Luc 40; 46. t I Cor. 7. 40.

9 * Quant à la charité fraternelle, vous

n'avez pas besoin que je vous en écrive,

parce que vous-mêmes vous êtes ensei

gnés de î)ieu ta vous aimer l'un l'autre.

• l.ft. 49; 4 8. 1er. 34; Si. Maltli. ît , 39. Jean 6: 45.

1 Jean /.>. 54. 15; 4t. Eph. S; t. I Pier. 4:8. I Jean S; îj.

10 Et c'est aussi ce que vous faites à l'é

gard de tous les frères qui sont par toute

la Macédoine ; mais, mes frères, nous vous

prions de vous perfectionner tous les

jours davantage ;

11 *et de lâcher de vivre paisiblement,

de faire vos propres affaires, et de tra

vailler de vos propres mains, t ainsi que

nous vous l'avons ordonné : •Art.to;s(.

t // Thess. 5:7. 4 2. / Pier. 4 : 4 5.

12 afin que vous vous conduisiez honnê

tement * envers ceux de dehors, et que

vous n'ayez besoin de rien. •/ cor. 40 .-st.

1 Tim 3:7.

13 Or, mes frères, je ne veux point que

vous ignoriez ce qui regarde ceux qui

dorment, afin que vous ne soyez point at

tristés* comme les autres t qui n'ont point

d'espérance. •uot»;t8. œunt-.i. usam.4t,to.

t Eph. S. 4i.

14 Car si nous croyons que Jésus est

mort, et qu'il est ressuscité; de même

aussi ceux qui dorment en Jésus, *Dieu

les ramènera avec lui. -nom.»,//. icor.i5;»o,»i.

col. S; 4.

15 Car nous vous disons ceci *par la pa

role du Seigneur, que t nous qui vivrons

et resterons à la venue du Seigneur, ne

préviendrons point ceux qui dorment.

* Matth. i4; 34. Jean 5;t8,t9. + / Cor. 45; 34.

16 Car le Seigneur lui-même, avec un

cri d'exhortation, et une voix d'archange,

et* avec la trompette de Dieu, descendra

du ciel ; et ceux qui sont morts en Christ,

ressusciteront premièrement; '.\iaiih.t4;si.

I cor. 45; ai, .72. // Thess. 4:7.

17 * puis nous qui vivrons et qui reste

rons, serons enlevés ensemble avec eux

dans les nuées, au-devant du Seigneur, en

l'air; et t ainsi nous serons toujours avec

le Seigneur. • / cor. IS; SI, 5i, etc. + Jean 4t; te.

44;3. 47:t4. Phil. 3 ; Î0, SI . Il Thess. 4; 40.

18 * C'est pourquoi consolez -vous l'un

l'autre par ces paroles. * chap. s; 10, 44, to. si.

CHAPITRE V.

OR, touchant le temps et le moment,

mes frères, vous n'avez pas besoin

qu'on vous en écrive ;

2 puisque vous savez vous-mêmes très-

bien que * le jour du Seigneur viendra

comme le larron en la nuit. • Matth. a . «, 43.

II Pier. 3; 40. Apoc.3;S. 46:43.

3 *Car quand ils diront, Nous sommes

en paix et en sûreté ; alors il leur survien

dra une subite destruction, comme le tra

73
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vail à celle qui est enceinte; et ils n'échap

peront point. ' Luc 21; 34, 35. II Thcss. 1; 9.

4 Mais quant à vous, mes frères, * vous

n'êtes point dans les ténèbres, de sorte

que ce jour-là vous surprenne comme le

larron. -Eph. à; s.

5 Vous êtes tous *des enfants de la lu

mière et du jour; nous ne sommes point

de la nuit, ni des ténèbres. • vers. s. Luc h; ».

Rom. 13; 12, 15. Eph. 5; 8.

6 * Ainsi donc, ne dormons point comme

les autres; tmais veillons, et soyons so

bres. *Rom.43;iX,l8. t Luc 21; Si, 36. lPier.B;8.

7 Car ceux qui dorment, dorment la nuit ;

et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit.

8 Mais nous *qui sommes enfants du jour,

soyons sobres, t étant revêtus de la cui

rasse de la foi et de la charité, et ** ayant

pour casque l'espérance du salut. • vers. «.

i Eph. 6; 14. " Esaïc 59; 17. Rom. 13; 12. Eph. 6; 17.

9 * Car Dieu ne nous a point destinés à la

colère, mais à l'acquisition du salut par

notre Seigneur Jésus-Christ ; • Rom. » ,• 22.

10 *qui est mort pour nous, afin que,

soit que nous veillions, soit que nous dor

mions, nous vivions avec lui. * Rom. «,- s, 7.

14; 8, 9. il Cor. S; 46.

11 C'est pourquoi exhortez -vous l'un

l'autre, et édifiez-vous tous l'un l'autre,

comme aussi vous le faites.

12 Or, mes frères, nous vous prions *de

reconnaître ceux qui travaillent parmi

vous, et t qui président sur vous en Notre-

Seigneur, et qui vous exhortent ; * Rom. 15,97.

1 Cor. 9; 11. Gai. 6; 6. Phil. 2; 29. Hébr. 13; 7, 17.

t Hébr. 13; 7, 17.

13 et d'avoir un amour singulier pour

eux, à cause de l'œuvre qu'ils font. Soyez

en paix entre vous.

14 Nous vous prions aussi, mes frères, de

reprendre * les déréglés, de consoler ceux

qui ont l'esprit abattu, tde soulager les

faibles, et d'être **d'un esprit patient en

vers tous. 'Eph.3;11. Il Thcss. 3; 6,11. ï.ict.iO;!!.

Gai. 6; 1,2. " Prov. 16 ; 52.

15 * Prenez garde que nul ne rende à per

sonne le mal pour le mal ; mais cherchez

toujours ce qui est bon, et entre vous et à

l'égard de tous les hommes. 'Prov.n;a. m,».

24,29. Mntlh. :,;.>!>. Rom. 12; 17. lCor.6;7. lPier.3,3.

16 * Soyez toujours joyeux. •Rom.n.n

Phil. 4; 4.

17*Priez sans cesse. *Luci8;i. epa.ms.

Col. 4; 2.

18 * Rendez grâces pour toutes choses:

car c'est la volonté de Dieu par Jésus

Christ. 'Eph. 5; 20. Col. S; 17.

19 * N'éteignez point l'Esprit. *Eph.i;».

Il Tint. 1; 6.

20 Ne méprisez point les prophéties.

21 * Eprouvez toutes choses ; retenez ce

qui est bon. *Act.a;u. phu.mo. iiea.m.1.

22 * Abstenez-vous de toute apparence

de mal. 'Rom. 2; 9. Phil.4;8. Jude23.

23 Or * le Dieu de paix + vous veuille

sanctifier entièrement, et faire que votre

esprit entier, et l'âme et le corps soient

conservés sans reproche ** en la venue de

notre Seigneur Jésus-Christ ! * Rom. n. »

Phil. 4; 9. t chap. 3; 13. " I Cor. 1; 8. Phil. I; t.

24 * Celui qui vous appelle est lidèle;

c'est pourquoi il fera ces choses en vous.

'lCor.1;9. 10; 13. Hébr. 10; 23. Uean1;9.

25 * Mes frères, priez pour nous. * coi. *;s.

26 * Saluez tous les frères par un saint

baiser. 'Rom.i6;l6. l Cor. 16; 20. Il Cor. 13; H

I Pier. 5,14.

27 * Je vous conjure par le Seigneur que

cette épitre soit lue à tous les saints frères.

'Col. 4; 16.

28 * La grâce de notre Seigneur Jésus-

Christ soit avec vous ! Amen ! * Rom n,«-

/ Cor. 16; 23. Il Cor. 13; 13. Gai. 6; 18. Epht;H-

Phil. 4 ; J3, etc.

SECONDE É PITRE DE SAINT PAUL

u \

THESSALONICIENS.

CHAPITRE I.

>AUL, *et Silvain, et Timothée : à l'E

glise des Thessaloniciens, qui est en

Dieu, notre Père, et en notre Seigneur Jé

sus-Christ. 'lThess.1;1.

2 * Que la grâce et la paix vous soient

données de Ta part de Dieu, notre Père,
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et de la part du Seigneur Jésus-Christ!

* l Cor. 1 ; 8, etc.

3 Mes frères, "nous devons toujours ren

dre grâces à Dieu à cause de vous, comme

il est bien raisonnable, parce que votre

foi s'augmente beaucoup, et que votre cha

rité mutuelle fait des progrès : •/«*««. /; 2.

4 * de sorte que nous-mêmes nous nous

glorifions de vous dans les Eglises de Dieu,

a cause de t votre patience et de votre foi

dans toutes vos persécutions, et dans les

afflictions que vous soutenez ; * // cor. 7, u.

9 ; ». I Thess. i; 19. il Thess. 2 ; I 4 .

5 * qui sont une manifeste démonstration

du juste jugement de Dieu : afin que vous

soyez estimés dignes du royaume de Dieu,

pour lequel aussi vous souffrez. • mi. »;**.

/ Thess. 2; 16. Judée.

6 * Puisque c'est une chose juste devant

Dieu, qu'il rende l'affliction à ceux qui

vous affligent; *ps.iî9;4. nom. t; s, etc.

7 * et qu'il vous donne du relâche, à

vous qui êtes affligés, de même qu'à nous,

t lorsque le Seigneur Jésus **sera révélé

du ciel avec les anges de sa puissance;

*Matth.5;1i. Hébr.6;10. il Thess. i; te. " / Thess. 3; 13.

8 *avec des flammes de feu, exerçant la

vengeance contre ceux qui ne connaissent

point Dieu, et contre ceux qui n'obéissent

point à l'Evangile de notre Seigneur Jésus-

Christ; ' Esaïe 66; 15, te. HPier.S;7.

9 lesquels seront punis d'une perdition

éternelle, par la présence du Seigneur, et

par la gloire de sa force ;

10 * quand il viendra pour être glorifié

en ce jour-là dans ses saints, et pour être

rendu admirable en tous ceux qui croient :

parce que vous avez cru le témoignage que

nous vous en avons rendu. • aci. i;u.

I Thess. t; 10. Apoc. 1;7.

11 C'est pourquoi nous prions toujours

pour vous, que notre Dieu vous rende

dignes de sa vocation, et qu'il accomplisse

puissamment en vous tout le bon plaisir de

sa bonté, et * l'œuvre de la foi ; * / *««. #,-*.

12 afin que le nom de notre Seigneur

Jésus-Christ soit glorifié en vous, et vous

en lui, selon la grâce de notre Dieu et du

Seigneur Jésus-Christ.

CHAPITRE II.

OR, mes frères, nous vous prions pour ce

qui regarde l'avènement de notre Sei

gneur Jésus-Christ, et notre réunion en lui,

2 de ne vous laisser point subitement

ébranler de votre sentiment, ni troubler

par esprit, ni par parole, ni par épître,

comme si c'était une épître que nous eus

sions écrite, et comme si le jour de Christ

était proche.

3 *Que personne donc ne vous séduise

en quelque manière que ce soit : car ce

jour-là ne viendra point que la révolte ne

soit arrivée auparavant, et que t l'homme

de péché, le fils de perdition, ne soit ré

vèle ; • Jér. 29 ; S. blallh. 2 S ; 4. Eph. S ; 6. roi. î ; 1 S.

I Jean 4 , 1 . i vers. S.

4 * lequel s'oppose et s'élève contre tout

ce qui est nommé Dieu, ou qu'on adore,

jusquesà être assis comme Dieu au temple

de Dieu, voulant se faire passer pour un

Dieu. 'Dan. 11; 36.

5 Ne vous souvient-il pas que quand j'étais

encore avec vous, je vous disais ces choses?

6 Mais maintenant vous savez ce qui le

retient, afin qu'il soit révélé en son temps.

7 Car déjà * le mystère d'iniquité se met

en train; seulement celui qui obtient main

tenant, obtiendra jusques à ce qu'il soit

aboli. 'Apoc. n; 5,7.

8 Et alors * le méchant sera révélé ; + mais

le Seigneur le détruira par le souffle de sa

bouche, et l'anéantira par l'éclat de son

avènement. • vert. 3. t Job 4; 9. Esaïe H; 4.

9 Et quant à l'avènement du méchant, il

est selon * l'efficace de Satan , en toute sorte

de puissance, en prodiges et en miracles

demensonge, *Deut.i3;i. Mauh.u;u. Apoc.i3;i3.

10 *et en toule séduction d'iniquité dans

ceux qui périssent ; parce qu'ils n'ont pas

reçu l'amour de la vérité pour être sau

ves. Il Cor. S; 15. 4,3.

11 C'est pourquoi * Dieu leur enverra une

erreur efficace, de sorte qu'ils croiront au

mensonge; 'Rom. i;u.

12 afin que tous ceux-là soient jugés qui

n'ont point cru à la vérité, * mais qui ont

pris plaisir à l'iniquité. • Apoc. <s, 9, u, etc.

13 Mais, mes frères, bien-aimés du Sei

gneur, * nous devons toujours rendre grâ

ces à Dieu pour vous, de ce que Dieu vous

a élus dès le commencement pour le sa

lut, par la sanctification de l'Esprit, et par

la foi de la vérité : -mess. m.

14 à quoi U vous a appelés par notre

Evangile, afin que vous possédiez la gloire

qui nous a été acquise par notre Seigneur

Jésus-Christ.

15 'C'est pourquoi, mes frères, demeu

rez fermes, et retenez les enseignements

que vous avez appris, soit par notre parole,

soit par notre épître. » chap. s, e.
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16 Or, lui-même Jésus-Christ, notre Sei

gneur, et notre Dieu et Père, qui nous a

aimés, et qui nous a donné une consola

tion éternelle, *et une bonne espérance

par sa grâce, * ntc s; 43.

17 * veuille consoler vos cœurs, et vous

affermir en toute bonne parole, et en

toute bonne œuvre ! • chap. 3,3. 1 Thess. 3 , 13.

CHAPITRE III.

AU reste, mes frères, * priez pour nous,

afin que la parole du Seigneur ait

son cours, et qu'elle soit glorifiée comme

elle l'est parmi vous; *Eph.sns. coi. 4; 3.

I Thess. «;««.

2 et que nous soyons délivrés des hom

mes fâcheux et méchants : * car la foi

n'est point de tous. 'Jean «, u.

3 *Or le Seigneur est fidèle, tqui vous

affermira, et ** vous gardera du mal.

\leanl7;45. ICor.4;9. I Thess. 5 ; S*, i lCor.4;8,9.

I Thess. S; 43. ** Jean4l; 45. nom.4S;S0.

4 * Aussi nous assurons-nous de vous

par le Seigneur, que vous faites et que

vous ferez toutes les choses que nous

vous commandons. *ucw.i;4s.

5 *Or le Seigneur veuille diriger vos

cœurs à l'amour de Dieu et à l'attente de

Christ ! * chap. S;47. I Thess. S ; 23.

6 *Nous vous recommandons aussi, mes

frères, au nom de notre Seigneur Jésus-

Christ, tde vous retirer de tout frère

**qui se conduit d'une manière irrégu

lière, et non pas selon l'enseignement

qu'il a reçu de nous. • Rom. <e, 47. 1 cor. s; 44, 43.

1 Thess. i; 44. Tilt S; 40. f vers. 4 i. " vers. 44.

7 Car vous savez vous-mêmes * comment

il faut que vous nous imitiez; vu qu'il n'y

a eu rien d'irrégulier t dans la manière

dont nous nous sommes conduits parmi

VOUS ", • / Cor. i; 16. 44; 4. il Thess. 2; 40. i; 41.

8 et que nous n'avons mangé gratuite-

ment le pain de personne, mais dans le

travail et dans la peine, * travaillant nuit

et jour, afin de ne charger aucun de vous :

* Ad. 48; 3. 20; Si. ICor.4;42. II Cor. 44; 9. 4i;li.

I Thess. 2; 9.

9 * non que nous n'en ayons bien le pou

voir; mais tafin de nous donner nous-

mêmes à vous pour modèle, afin que

vous nous imitiez, 'icor. »;s;t. nhcss.t.t.

il Cor. 44; 4. I Thess. 4; 6.

10 Car aussi, quand nous étions avec

vous, nous vous dénoncions ceci : *Que

si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il

ne mange point aussi. » Gen.3; 49.

11 Car nous apprenons qu'il y en a quel

ques-uns parmi vous qui se conduisent

d'une manière déréglée, ne faisant rien,

mais vivant dans la curiosité.

12 *Nous dénonçons donc à ceux qui

sont tels, et nous les exhortons par no

tre Seigneur Jésus-Christ, qu'en travail

lant ils mangent leur pain paisiblement.

'Eph.i;28. lThcss.i;44.

13 Mais pour vous, mes frères, *ne

vous lassez point de bien faire. -Gai.t.s.

14 Et si quelqu'un n'obéit point à noire

parole, renfermée dans cette épître, fai

tes-le connaître ; * et ne conversez, point

avec lui, afin qu'il en ait honte. ■««*

Mallh. 48; 47. 1 Cor. 5 ; 9, 4 4, etc.

15 Toutefois ne le tenez point comme un

en nemi , mais avertissez-le commeun frère.

16 Or * le Seigneur de paix vous donne

toujours la paix en toute manière! Le

Seigneur soit avec vous tous ! • Rom. «j,îs.

46.20. ICor.4i;33. IICor.l3;l4. Phil.i;9. ITIiess.5:i3-

17 * La salutation qui est de la propre

main de moi, Paul, et qui est un signe

dans toutes mes épîtres, c'est que j'écris

ainsi: 'lCor.46;24. Col. à; 48.

18 La grâce de notre Seigneur Jésus-

Christ soit avec vous tous! Amen!

PREMIÈRE ÉPITRE DE SAINT PAUL

TIMOTHEE.

CHAPITRE I.

>Al)L, apôtre de Jésus-Christ *par le

commandement de Dieu, t notre Sau

veur, et du Seigneur Jésus-Christ, " no

tre espérance : 'Gal.4;1. Tite4;3. \chap.i;S-

Tile 4,3. 2; 10. 3 ; i. Jude 25. " Col. 4; 27.

2 à *Timolhée, mon tvrai fils en la foi.
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Que la grâce, la miséricorde et la paix te

soient données de la part de Dieu, notre

Père, et de la part de Jésus-Christ, notre

Seigneur! * Aa.it; 4. icor.ua. i ness. s ; ».

parce que j'ai agi par ignorance, étant

dans l'infidélité. *aci.9;i. icur.is;9. go/./;/j.

Phil. 3; S. t vers. 16.

14 Or la grâce de Notre-Seigneur *a sur

abondé en moi, avec fia foi, et avec l'a

mour qui est en Jésus-Christ. 'Rom. s;so.

i II Tim. I; 13.

•15 Cette parole est certaine, et digne

| d'être entièrement reçue : 'Que Jésus-

Christ est venu au monde pour sauver les

pécheurs; desquels je suis le premier.

*Dan.9;34. Matlh.9;13. S0;S8. Marct;l7. Luc9;56.

Jean 3; 17. I Jean 3 ; S.

16 * Mais j'ai obtenu grâce, afin que Jé

sus-Christ montrât en moi le premier

toute sa clémence, pour servir d'exemple

à ceux qui viendront à croire en lui pour

la vie éternelle. * vers. i3.

17 Or, au Roi des siècles, * immortel,

invisible, ta Dieu, seul sage, soit hon

neur et gloire, aux siècles des siècles!

Amen! • chap. 8; 48. PS- IOS;t4aX7. iRom.l6;î7.

18 Mon fils Timothée, je te recommande

ce commandement, que 'conformément

aux prophéties qui auparavant ont été

faites de toi, tu t'acquittes, selon elles,

du devoir de combattre en cette bonne

guerre; 'chap. 4; 4*. 6;ti. IlTim.4;7.

19 'gardant la foi avec une bonne con

science, laquelle quelques-uns ayant re-

jelée, ont fait naufrage quant à la foi :

' chap. 3 ; 9.

20 entre lesquels sont * Hyménée et

t Alexandre, que "j'ai livrés à Satan; afin

qu'ils apprennent par ce châtiment à ne

plus blasphémer. * u Km. 2; n. m nm. 4,44.

" I Cor. 3; S.

CHAPITRE II.

J'EXHORTE donc qu'avant toutes cho

ses on fasse des requêtes, des prières,

des supplications, et des actions de grâces

pour tous les hommes;

i Tite 1; 4.

3 Suivant la prière que je te tis de de

meurer à Ephèse, 'lorsque j'allais en

Macédoine, je te prie encore d'annoncer à

certaines personnes de n'enseigner point

tune autre doctrine; *Act. 20,/, s. aai.i;e,7.

tP». 14»; 445.

4 et de ne pas s'adonner * aux fables et

aux généalogies, qui sont sans fin, tel

qui produisent plutôt des disputes, que

l'édification de Dieu, laquelle consiste en

la foi. *chap.4;7. Il Tint.»; 48. Tite 4; 44. S ; 9.

IIPier.4;lt. i chap. 4; 8.

5 Or * la fin du commandement, c'est la

charité, qui procède t d'un cœur pur, et

d'une bonne conscience, et d'une foi sin

cère : • Rom. 43; 8, 9, 40. Gai. S; 4t. t // Tim. i; 22.

Phil. 4 ; S.

6 * desquelles choses quelques-uns s'é-

tant écartés, se sont détournés à iun

vain babil ; "chap. 8; 4, 40. nnm.»;48, 47, 48.

i II Tim. 2; 44, Î3.

7 voulant être docteurs de la loi, *mais

n'entendant point ni ce qu'ils disent, ni

ce qu'ils assurent. * coi. 2, <«.

8 Or nous savons 'que la loi est bonne, si

quelqu'un en use légitimement : • Rom.7,ig.

9 sachant ceci, que la loi- n'est point

donnée pour le juste, mais pour les ini

ques, et pour ceux qui ne peuvent point

se soumettre; pour ceux qui sont sans

piélé, et qui vivent mal ; pour des gens

sans religion, et pour les profanes; pour

les meurtriers de père et de mère, et pour

les homicides;

10 pour les fornicateurs, pour ceux qui

commettent des péchés contre nature,

pour ceux qui dérobent des hommes,

pour les menteurs, pour les parjures, et

contre telle autre chose qui est contraire

à la saine doctrine ;

11 suivant l'Evangile de la gloire de

* Dieu bienheureux, lequel Evangile m'a

été commis. * chap. s, 15. 1 ne.™, t; i.

12 Et je rends grâces *à celui qui m'a

fortifié, c'est-à-dire, à Jésus-Christ notre

Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle,

m'ayant établi dans le ministère; 'Aa.»;»».

1 Cor. 45; 10. Phil. i ; 43. Il Tim. 4 ; 47.

13 moi, *qui auparavant étais un blas

phémateur, et un persécuteur, et un op

presseur ; t mais j'ai obtenu miséricorde,

2 *pour les rois, et pour tous ceux

qui sont constitués en dignité, afin que

nous puissions mener une vie paisible et

tranquille, en toute piété et honnêteté.
• Jér. »9; 7.

3 Car cela est bon et agréable devant

Dieu, * notre Sauveur, * chap. t-, 4.

4 'qui veut que tous les hommes soient

sauvés, t et qu'ils viennent à la connais

sance "delà vérité. >Ezéch.t8;î3. IIPier.3;9.

i Jér. 31; 34. Tite 1; 4. "Eph.l;43.

5 * Car il y a un seul Dieu, et un seul

médiateur entre Dieu et les hommes;
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savoir, Jésus-Christ homme; 'jeann;s. I

Itom. S; 29. Gai. 3 ; 19, 20. Eph. 4 ; S. llibr. 9 , 15.

6 * qui s'est donné soi-même en rançon

ipour tous; témoignage qui a été rendu

en son propre temps. * i:saies3;i2. iratth.20, ?*.

/ Cor. 4 ;6. Eph. 4,7. Col. 1H 4. t // Cor. S; 44. Hfbr.2,9.

7 C'est dans cette vue que * j'ai été établi

prédicateur, apôtre (tje dis la vérité en

Christ, je ne mens point ), ** et docteur des

gentils en la foi et en la vérilé. *aci. 9, 1s.

Boni. 11 : 43. Eph. 3; 3, 8. Il Tim. 4,11. t Hnm. 9; 1.

" Gai 2; 7, 8.

8 Je veux donc que les hommes prient

*en tout lieu, t levant leurs mains pures,

sans colère et sans dispute. *Mai.i,u.

Jean 4; 31. ï Job 16; 17. Ps.63;4. 134; S. 141; 2.

EsaU 1; m.

9 * Que les femmes aussi se parent d'un

vêtement honnête, avec pudeur et mo

destie, non point avec des tresses, ni

avec de l'or, ni des perles, ni des habille

ments somptueux ; • tu» 2; 3. 1 Pier. 3, 3.

10 mais qu'elles soient ornées de bonnes

œuvres, comme il est séant à des femmes

qui font profession de servir Dieu.

11 Que la femme apprenne dans le si

lence, *en toute soumission : >Gen.3,ie.

Eph. 5; 24.

12 car *je ne permets point à la femme

d'enseigner, ni d'user d'autorité sur le

mari ; mais elle doit demeurer dans le si

lence. 'I cor. 44; 34.

13 Car * Adam a été formé le premier, et

puis Eve. 'Gen. 4; i7. 2, 18. I Cor. 11; 8,9.

14 Et ce n'a point été Adam qui a élé sé

duit ; mais * la femme ayant été séduite, a

été la cause de la transgression. • Gen. 3, e.

II Cor. 11; 3.

15 Elle sera néanmoins sauvée en met

tant des enfants au monde, pourvu qu'elle

persévère dans la foi, dans la charité et

dans la sanctification, avec modestie.

CHAPITRE 111.

CETTE * parole est certaine, qui si quel

qu'un désire d'être t évoque, il désire

**une œuvre excellente, 'chap.ms. i, 3.

// Tim. 2; 11. f Act. 20; t8. PMI. 1; 1. " 1 Tlic.sx. 5 ; 13.

2 Mais * il faut que l'évèque soit irrépré

hensible, mari (l'une seule femme, vigi

lant, modéré, honorable, t hospitalier,

propre à enseigner; 'nie ne. \chaP.t;4o.

Tilel;8. Hébr.l3;2.

3 non sujet au vin, non batteur, non con-

voiteux d'un gain déshonnête ; mais doux,

non querelleur, non avare;

4 conduisant honnêtement sa propre mai

son, tenant ses enfants soumis en toute

pureté de mœurs :

5 car si quelqu'un ne sait pas conduire

sa propre maison, comment pourra-t-il

gouverner l'Eglise de Dieu?

0 Qu'il ne soit point nouvellement con

verti; de peur qu'étant * enflé d'orgueil,

il ne tombe dans la condamnation ou ca

lomniateur. 'chap.6,4. Col. 2; 18.

7 11 faut aussi qu'il ait un bon témoignage

de * ceux de dehors ; qu'il ne tombe point

dans des fautes qui puissent lui être re

prochées, ni dans i le piège du diable.

'ICor.5;1S,13. IThen/i. i;H. IPier.»;lt. ichnp.t;!.

II Tim. S; SS.

8 Que *les diacres aussi soient graves,

non doubles en paroles, + non sujets à

beaucoup de vin, non convoiteux d'un

gain déshonnête ; * Act. s, s. t nie»; s.

9 * retenant le mystère de la foi dans une

conscience pure, -chap.ms.

10 Que ceux-ci aussi soient premièrement

éprouvés, et qu'ensuite ils servent, après

avoir élé trouvés sans reproche.

11 De même, que leurs femmes soient

honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles

en toutes choses.

12 Que les diacres soient * maris d'une

seule femme, conduisant honnêtement

leurs enfants et leurs propres familles.

* iers. 2.

13 Car ceux qui auront bien servi, ac

quièrent un bon degré pour eux, et une

grande liberté dans la foi qui est en Jésus-

Christ.

14 Je t'écris ces choses, espérant que

j'irai bientôt vers toi ;

15 mais en cas que je tarde, je t'écris ces

choses, afin que lu saches comment il faut

se conduire dans la maison de Dieu, qui

est l'Eglise du * Dieu vivant, la colonne

et l'appui de la vérité. 'chap.4;4«. t;ii-

11 Cor. S; S. I Thess. 4; 9.

16 Et sans contredit, le mystère de la

piété est grand ; savoir, que Dieu a été

* manifesté en chair, justifié en esprit, tvu

des anges, prêché aux gentils, cru au

monde, et ** élevé dans la gloire, 'jtam-.n-

hom. 4 ; 3. Phil. S; S. 7. Ilébr. 2, 14, 16. I Jean i, !

lIJean7. t Act. 1.40. " Marc 16: 19,20.

CHAPITRE IV.

OU l'Esprit dit expressément, 'qu'aux

derniers temps quelques-uns tse ré-

volleront de la foi, s adonnant* aux *'es
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prils séducteurs, et aux doctrines des dé-

mons; •HTim.3;l. llPier.3;3. JudelS. Uean2;48.

i II T/iess. 2; 3. "Il Tlœss- 2; 40, 44.

2 enseignant des mensonges par hypocri

sie, et ayant une conscience cautérisée;

3 défendant de se marier; commandant

de s'abstenir des viandes * que Dieu a

créées pour les fidèles, et pour ceux qui

ont connu la vérité, afin d'en user avec

des actions de grâces. 'Gm.9;3. Bom.u;e.

I Cor. 10; 30.

4 * Car toute créature de Dieu est bonne,

et il n'y en a point qui soit à rejeter, étant

prise avec action de grâces; 'oen.i;n.

Rom. 14; 44. I Cor. 1 0 ; 30. Tite I; 15.

5 * parce qu'elle est sanctifiée par la pa

role de Dieu et par la prière. >Act. ions.

Rom. 44; 44,20. I Cor. 40; 25. Col. 2; le à 22.

6 *Si tu proposes ces choses aux frères,

tu seras bon ministre de Jésus-Christ,

nourri dans les paroles de la foi, et de la

bonne doctrine que tu as soigneusement

Suivie. 'UTim.l;5. 3,44,15.

7 Mais * rejette les fables profanes, et sem

blables aux récits des personnes dont l'es

prit est affaibli ; et exerce-toi dans la piété.
• chap. I; 4. e; SO. II Tim. 2 ; 16, 23. Tite 4; 4*. 3; 9.

8 * Car l'exercice corporel est utile à peu

de chose; mais I la piété est utile à toutes

choses, ** ayant les promesses de la vie

présente, et de celle qui est à venir.
• Col. 2; 23. t chap. 6; fi. " Ltv. 26; 3. Dent. 28 ; 4.

Ps. 34; ». Eccl. li; 15. Malth. 6; 25 a 34. 7; 7 a 41.

II Cor. 9; S, 9, 40.

9 * C'est là une parole certaine, et digne

d'être entièrement reçue. • chap. s; 4.

10 * Car c'est aussi pour cela que nous

travaillons, et que nous sommes en oppro

bre; parce que nous espérons tau Dieu vi

vant, **qui est le conservateur de tous les

hommes, mais principalement des fidèles.
• / Cor. 45; 49, etc. t chap. S; 45. "Job 7; 20. Ps.36;6.

11 Annonce ces choses, et les enseigne.

12 *Que personne ne méprise tajeunesse;

mais sois fie modèle des fidèles en paro

les, en conduite, en charité, en esprit, en

foi, en pureté. * / cor. 46; 10,41. nie 2; 7, is.

t / Pier. 5 ; 3.

13 Sois attentif à la lecture, à l'exhorta

tion et à l'instruction, *jusques à ce que

je vienne, 'chap. s-, 4 s.

14 Ne néglige point le don qui est en toi,

et qui t'a été conféré suivant la prophétie,

*par l'imposition des mains de la com

pagnie des anciens. • chap. 4; 48. u nm. i; s.

Act. 6; fi.

18 * Pratique ces choses, et y sois atten

tif; afin qu'il soit connu à tous que lu pro

fites, 'chap. 5; 22.

16 Prends garde à toi, et à la doctrine;

persévère en ces choses : car en faisant

cela tu te sauveras, et ceux qui t'écou-

tent.

CHAPITRE V.

NE * reprends pas rudement l'homme

âgé; mais exhorte -le comme un

père ; les jeunes gens, comme des frères;

'Léo. 49; 32.

2 les femmes âgées, comme des mères ;

les jeunes, comme des sœurs, en toute

pureté.

3 Honore les veuves qui sont * vraiment

Veuves, 'vers. 5.

4 *Mais si quelque veuve a des enfants,

ou des enfants de ses enfants, t qu'ils ap

prennent premièrement à montrer leur

piélé envers leur propre maison, et à ren

dre la pareille à ceux dont ils sont des

cendus : car cela est bon et agréable de

vant Dieu, 'vers. 46. tGen.43;iO. Hallh. 45; 4.

Eph. 6; 4,2.

5 Or * celle qui est vraiment veuve, et

qui est laissée seule, espère en Dieu, et

t persévère en prières et en oraisons nuit

et jour. • vers. S. t Luc s ; 37.

6 Mais celle qui vit dans les délices, est

morte en vivant.

7 Avertis-les donc de ces choses, afin

qu'elles soient irrépréhensibles.

8 *Que si quelqu'un n'a pas soin des

siens, et principalement de ceux de sa fa

mille, il a renié la foi, et il est pire qu'un

infidèle. * vers, t. Malth. S; 46, 47. 7 ; 9, 40, 44.

Gai. 6; 40. UTim.3;5. Tite 4; 46.

9 Que la veuve soit enregistrée n'ayant

pas moins de soixante ans, et n'ayant eu

qu'un seul mari ;

10 ayant le témoignage d'avoir fait de

bonnes œuvres, comme d'avoir nourri ses

propres enfants, * d'avoir logé les étran

gers, t d'avoir lavé les pieds des saints,

d'avoir secouru les affligés, et de s'être

ainsi constamment appliquée à toutes sor

tes de bonnes œuvres. * g<». <s, 4. uébr. ts; 2.

I Pier. i; 9. i Luc 7; 38.

1 1 Mais refuse les veuves qui sont plus

jeunes : car quand elles sont devenues

lascives contre Christ, elles veulent se re

marier ;

12 ayant leur condamnation, en ce qu'el

les ont faussé leur première foi.
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13 Et avec cela aussi élanl oisives, * elles

apprennent à aller de maison en maison ;

et sont non-seulement oisives, mais aussi

causeuses et curieuses, discourant de cho

ses malséantes. 'l'ror.7,11. Titci;3.

14 * Je veux donc que les jeunes veu

ves se marient, qu'elles aient des en

fants, qu'elles gouvernent leur ménage,

et qu'elles ne donnent aucune occasion à

l'adversaire de médire. * / cor. 7, 9.

15 Car quelques-unes * se sont déjà dé

tournées après Satan. • vers, u

CHAPITRE VI.

QUE * tous les serviteurs qui sont sous

le joug, sachent qu'ils doivent à leurs

maîtres toute sorte d'honneur; afin qu'on

ne blasphème point le nom de Dieu, et

sa doctrine. • t>/i. 6,5. coi. s, a. meta,*, t.

I Pier.i;18.

2 Que ceux aussi qui ont des maîtres ti-

dèles, ne les méprisent point sous pré

texte qu'ils sont leurs frères; mais plutôt

qu'ils les servent à cause qu'ils sont lidè-

16 *Que si quelque homme, ou quelque les, et bien-aimés de Dieu, étant partici

femme fidèle, a des veuves, qu'ils les as- panls de la grâce. Enseigne ces choses, et

sistent ; mais que l'Eglise n'en soit point exhorte.

chargée, afin qu'il y ait assez pour celles

qui sont vraiment veuves. • «r*. *.

17 'Que les anciens qui président dû

ment, soient réputés dignes d'un double

honneur; principalement ceux qui tra

vaillent à la prédication et à l'instruc

tion. 'Hom.lt, 8. I Cor. 9; 44. Gai. 6 , 6. l'hit. Î;t9.

IThets SHX. Hébr. 45; 47.

18 Car l'Ecriture dit : * Tu n'emmusel-

leras point le bœuf qui foule le grain ;

et, t L'ouvrier est digne de son salaire.

-Deut.i5;4. ICor.9;». tLév.4»;45. Matth. 40; 40.

Luc 40; 7.

19 Ne reçois point d'accusation contre l pus d'entendement, et privés de la vérité,

3 * Si quelqu'un enseigne autrement, et

ne se soumet point aux t saines paroles

de notre Seigneur Jésus -Christ, et à la

doctrine qui est** selon la piété, -chap. i.i.t.

Gai. 4; 6, 7. t chap. 4; 40. 11 Tim. t: 43. t , 3 Tilt <;>.

$,4,8. " chap. 3; 4 6. Tile4;l.

4 * il est enflé d'orgueil, ne sachant rien;

mais il est malade après t des questions

et des disputes de paroles : d'où naissent

des envies, des querelles, des médisances,

et de mauvais soupçons; • chap. s , 3. iiTim.i.i.

t chap. I; 4. 11 Tim. S ; 4 4, 33. Tite 3 , 9.

5 de vaines disputes d'hommes corrom-

* l'ancien, f que sur la déposition de deux

ou de trois témoins. •«»•*. n. 1 veut, n , s.

49; 4S.

20 Reprends publiquement ceux qui pè

chent, * afin que les autres aussi en aient

de la crainte. • »<wi. 43,11.

21 *Je te conjure devant Dieu, et de

vant le Seigneur Jésus-Christ, et devant

les anges élus, de garder ces choses,

sans préférer l'un à l'autre, ne faisant

rien ten penchant d'un côté. 'chap. e, 43.

t E.rorf. 25 ; î n 9. Phil.4,8.

22 * N'impose les mains à personne avec

précipitation; et ne participe point aux

péchés d'autrui ; t garde-loi pur toi-même.

' chap. 4; 14. UTim.4;6. ivers.i. chap. 4 ; 15, 16.

23 Ne bois plus uniquement de l'eau;

mais use d'un peu de * vin, à cause de ton

estomac, et des maladies que tu as sou

vent. 'Ps. 40*; 43. '

24 Les péchés de quelques-uns se mani

festent auparavant, et précèdent pour

leur condamnation; mais en d'autres ils

suivent après.

25 Les bonnes œuvres aussi se manifes

tent auparavant ; et celles qui sont autre

ment, ne peuvent point être cachées.

qui estiment que la piété est un moyen

de gagner. Retire- toi de ces sortes de

genS. * Rom. 46; 47. Phii.3;l9.

6 * Or la piété, avec le contentement

d'esprit, est un grand gain. 'chap. », s.

Ps.46;5. 49;40. 51,46. 97;I4- 149;7i. Proc.l5;l(.

il; il. Eccl.3;tî. Gai. S ; tt. Phil.4;$4. Hébr.43;!.

7 * Car nous n'avons rien apporté au

monde, et aussi il est évident que nous

n'en pouvons rien emporter. -;o*<,«.

PS. 49; 47. Eccl. 5; 44,15.

8 * Mais ayant la nourriture, et de quoi

nous puissions être couverts, cela nous

Suffira. • Gen. tt; iO. Matth. 6; «. Hebr. 13, 5.

1 Pier. 5,7.

9 Or ceux qui veulent devenir riches,

tombent dans la tentation et dans le

piège, * et en plusieurs désirs fous et

nuisibles, qui plongent les hommes dans

le malheur et dans la perdition. •&*/.«;».

10 'Car c'est la racine de tous les maux

que la convoitise des richesses; de la

quelle quelques-uns étant possédés, ils se

sont détournés de la foi, et se sont em

barrassés eux-mêmes dans plusieurs dou

leurs. * Eroii. 23, 8. nctit.l6;!9. Prov.ll;i8. I i, »«•

tO; il. Matth. 13; Si. Jacq. 3:1.
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11 *Mais toi, homme de Dieu, fuis ces

choses; et recherche la justice, la piété,

la foi, la charité, la patience, la douceur.

* IITim.2;2i.

12 'Combats le bon combat de la foi;

saisis la vie éternelle, à laquelle aussi lu

es appelé, et dont tu as fait une belle

profession devant beaucoup de témoins.
■ chap. 1; 18. II Tim. 4 ; 7. Jude 3.

13 * Je t'ordonne devant Dieu, I qui

donne la vie à toutes choses, et devant

Jésus-Christ, **qui a fait celte belle con

fession devant Ponce Pilate, 'chap. s; n.

tAct.47;28. " Sfatth. 27 ; Il . Jean 18; 37.

14 de garder ce commandement, en te

conservant sans tache et irrépréhensible,

* jusques à l'apparition de notre Seigneur

Jésus-Christ, • pml t, e, 10.

15 laquelle le bienheureux et seul Prince,

* Roi des rois et Seigneur des seigneurs,

montrera en sa propre saison ; • aPoc. a-, u.

19: 16.

16 * lui qui seul possède l'immortalité,

et t qui habite une lumière inaccessible,

** lequel nul des hommes n'a vu, et ne

peut voir; et auquel soit l'honneur, et la

force éternelle! Amen! •cimp.in. tp».4ot;t.

Ezéch.4;27. *• Exod. 33 ; 20. Deut. 4 ; 12. I Jeant; 20.

17 Dénonce à ceux qui sont riches en ce

monde, qu'ils ne soient point hautains,

* et qu'ils ne mettent point leur confiance

dans l'incertitude des richesses, mais t au

Dieu vivant, "qui nous donne toutes cho

ses abondamment pour en jouir. <jobis;si.

31:24,23. Ps.8t;IO. Provil;28. 23;i,3. Jacq.1; 10,11.

t chap. 4; 10. "Act. 44; 47. 17; 25.

18 Qu'ils fassent du bien; qu'ils soient

* riches en bonnes œuvres; qu'ils soient

prompts à donner, libéraux; •£«?«,«.

19 "se faisant un trésor pour l'avenir, ap

puyé sur un fondement solide, afin tqu'ils

obtiennent la vie éternelle. * prov. 22; 9.

.Vatth. 6; 20. Luc 12; 33. 10; 9. t Matth. J5 ; 3k, 35, etc.

20 Timothée, * garde le dépôt, t en

fuyant les disputes vaines et profanes,

et les contradictions d'une science fausse

ment ainsi nommée; ' chap. 1; 19. UTim. 1,14.

i vers- 4, 5. chap. 1:4. 4; 7. Titei;i4. 3,9.

21 *de laquelle quelques-uns faisant

profession, se sont détournés de la foi.

Grâce soit avec toi! Amen! 'chap. i; 19.

11 Tim. 2; 18.

SECONDE ÉPI T RE DE SAINT PAUL

TIMOTHÉE.

CHAPITRE I.

PAUL, apôtre de Jésus-Christ * par la

volonté de Dieu, selon la promesse

de la vie qui est en Jésus-Christ : • i cor. i; i.

Eph. I; 1. Col. 1; 1.

2 à Timothée, * mon fils bien -aimé.

+ Que la grâce, la miséricorde et la paix

te soient données de la part de Dieu le

Père, et de la part de Jésus-Christ notre

Seigneur ! • chap. ?,- /. / Tim. t, 2. 1 1 cor. 1, 3.

Gai. l;3. 1 Tim. 1;2.

3 Je rends grâces à Dieu, * lequel je

sers dès mes ancêtres t avec une pure

conscience, ** faisant sans cesse mention

de toi dans mes prières, nuit et jour.

'Act.2t;5. 23; 1- 24; li. Rom. 4 ; 8, ». Phil.8;5.

iAct.23;1. Phil3;8. "Eph. 1,16. lThess.1,2. 3; 10.

Philém. 4.

4 Me souvenant de tes larmes, je désire

fort de te voir, afin que je sois rempli dejoie;

5 et me souvenant de la foi sincère qui

est en toi, *et qui a premièrement habité

en Lois, ta grand'mère, et en Eunice, ta

mère, et je suis persuadé qu'elle habite

aussi en toi. *aci. it;i.

6 C'est pourquoi je t'exhorte de ranimer

le don de Dieu, qui est en toi *par l'im

position + de mes mains. 'Act.6,6. *,- a.

19; 6. il Tim. 4; 44. 5 ; 22.
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7 Car Dieu ne nous a pas donné un * es

prit de timidité, + mais de force, de cha

rité et de prudence. * aPoc. 21, s. t Rom. s; 45.

8 * Ne prends donc point à honte le té

moignage de notre Seigneur, ni moi,

t qui suis son prisonnier; mais prends

part aux afflictions de l'Evangile, selon la

puissance de Dieu, * chap. s, s. muh. 10,39,33.

Rom. 4; 46. i Art. 21; 33. Eph.3;l. 4; 4.

9 * qui nous a sauvés, et qui nous a appe

lés t par une sainte vocation, ** non selon

nos œuvres, mais selon son propre des

sein, et selon la grâce qui ttnous a été

donnée en Jésus-Christ *** avant les temps

éternels; 'Rom.8,29. 9,11. ncor.ns. "Eph.ai.

2; 8. 3;U. tt Tile 3; (,5,6. •" Tile 4; 2.

10 * et qui maintenant a été manifestée

par l'apparition de notre Sauveur Jésus-

Christ, t qui a détruit la mort, et qui a

mis en lumière la vie et l'immortalité par

l'Evangile; 'Hom.it; a. Bph. s;», coi. 1; ta.

Tile 1; S. I Pier. 4 ; 20. iEsaU25;S. I Cor. 43; Si, 53.

Hcbr.2; ti.

11 *pour lequel j'ai été établi prédica

teur, apôtre, tet docteur des gentils.

'ITim. 2; 7. iAct.9;45. 43;%. 22; 24. nom. 44; 43.

45; 16.

12 * C'est pourquoi aussi t je souffre ces

choses; mais je n'en ai point de honte :

car je connais celui en qui j'ai cru, et je

suis persuadé qu'il ** est puissant pour

garder mon dépôt jusques à cette journée-

là. '^c(.9,<6. ichap.2;9, 10. " Egaie iS ; 4 4 . 63;4.

13 * Retiens le modèle des t saines pa

roles que tu as entendues de moi, **dans

la foi et dans la charité qui est en Jé

sus-Christ. *chap.3;4i. Tile 4; 9. iITim.6;3.

" ITim. I; 44.

14 * Garde le bon dépôt par le Saint-

Esprit tqui habite en nous. 'inm.e;%o.

t Rom. S; il.

15 * Tu sais ceci, que tous ceux qui sont

en Asie, se sont éloignés de moi, entre

lesquels sont Phygelle et Hermogène.

' chap. 4; 10, 46. Art. 19; 9.

16 Le Seigneur fasse miséricorde à la

maison * d'Onésiphore : car souvent il m'a

consolé, et il n'a point eu honte t de ma

chaîne ; * chap. i; 19. -t aci. ss, 20. Bph. c 20.

17 au contraire, quand il a été à Rome,

il m'a cherché très- soigneusement, et il

m'a trouvé.

18 Le Seigneur lui fasse trouver miséri

corde devant le Seigneur en cette journée-

là ; et tu sais mieux que personne com

bien il m'a rendu de services à Ephèse.

CHAPITRE II.

TOI donc, * mon fils, sois fortifié dans

la grâce qui est en Jésus- Christ.

' chap. 4; 2.

2 Et les choses que tu as entendues de

moi devant plusieurs témoins, commets-

les * à des personnes fidèles, qui soient

capables de les enseigner aussi à d'autres.

* / Cor. i;2. I Tim. 3 ; S, 3, etc. Tile 4; 3.

3 * Toi donc, endure les travaux, comme

un bon soldat de Jésus-Christ, 'chap. m.

4; 5. ITim. 4; 48.

4 Nul qui va à la guerre ne s'embarrasse

des affaires de cette vie, afin qu'il plaise

à celui qui l'a enrôlé pour la guerre.

5 * De même, si quelqu'un combat dans

la lice, il n'est point couronné s'il n'a com

battu selon les lois. * / cor. 9 ,• 25.

6 * Il faut aussi que le laboureur travaille

premièrement, et ensuite il recueille les

i'rU i tS . * Jean 4; 55, 57. I Cor. 9; 40. Jacq. 5 ; 1.

7 Considère ce que je dis ; or le Seigneur

te donne de l'intelligence en toutes cho

ses!

8 Souviens -toi que Jésus - Christ, qui

est *de la semence de David, est ressus

cité des morts, f selon mon Evangile;

'II Sam. 7; 12. Ps.432;44. Esaiell;4. Malthl,!

Art. 2; 30. 43; 23. Rom. 4; 3. t /loin. 2; 46.

9 pour lequel *je souffre beaucoup de

maux, t jusques à être mis dans les chaî

nes, comme un malfaiteur; mais cepen

dant la parole de Dieu n'est point liée.

'chap. 4; 42. II Cor. 44; 23. i chap. 4; 46.

10 * C'est pourquoi je souffre tout pour

l'amour des élus, afin qu'eux aussi ob

tiennent le salut qui est en Jésus-Christ,

avec la gloire éternelle. • coi. y, 24.

11 * Cette parole est certaine, que t si

nous mourons avec lui, nous vivrons aussi

avec lui. 'iTim.3,4. nie 5; s. t/h>m.«,*,*

S; 47. II Cor. 4; 40. I Pier. 4; 43.

12 *Si nous souffrons avec lui, nous ré

gnerons aussi avec lui ; i si nous le renions,

il nous reniera aussi. -Apoc.s;24. \mm.i*,«

13 Si nous * sommes des perfides, il de

meure fidèle : il ne peut se renier soi-

même. * Rom. 3; 3. 9; 6. Tile I; 2.

14 Remets ces choses en mémoire ; * pro

testant devant le Seigneur t qu'on ne

dispute point de paroles ; ce qui est une

chose dont il ne revient aucun profit, mais

elle est la ruine des auditeurs, 'chap.4-, t.

ITim. 5; 24. i vers. 16,23. I Tim. 6; 4,20. rite 3; S-

15 Etudie-toi de le rendre approuvé de
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Dieu, ouvrier sans reproche, enseignant

purement. * la parole de la vérité, -ncor.c.7.

l'.ph.l, 13. Col. 4, 5. Jacq.1.18.

16 'Mais réprime les disputes vaines et

profanes : car elles passeront plus avant

clans l'impiété; •<-ers. u. mm. m. 4,7.

17 et leur parole rongera comme une

gangrène; et entre ceux-là sont * Hymé-

née et Philète, 'iTim.tao.

18 *qui se sont écartés de la vérité, en

disant que la résurrection est déjà arrivée,

et qui renversent la foi de quelques-uns

* ITim. 6: il.

19 Toutefois le fondement de Dieu de

meure ferme, ayant ce sceau : * Le Sei

gneur connaît ceux qui sont siens; et,

t Quiconque invoque le nom de Christ,

qu'il se retire de l'iniquité, -Jean 10,44.

iAct.2; 24.

20 Or, dans une grande maison il n'y a

pas seulement des vaisseaux d'or et d'ar

gent, mais il y en a aussi de bois et de

terre : * les uns à honneur, et les autres à

déshonneur, -nom. 9,21.

21 Si quelqu'un donc se purifie de ces

choses, fl sera un vaisseau sanctifié à hon

neur, et utile au Seigneur, * et préparé à

toute bonne œuvre. • chap. s-, a.

22 * Fuis aussi les désirs de la jeunesse;

et recherche la justice, la foi, la charité et

la paix iavec ceux qui invoquent d'un

cœur pur le Seigneur; -iTim.t.n. «,//.

il Cor. 4,2.

23 et 'rejette les questions folles et qui

sont sans instruction, sachant qu'elles ne

font que produire des querelles. • ter», u, is.

Tite 5 , S.

24 Or il ne faut pas que le serviteur

du Seigneur soit querelleur; mais 'doux

envers tout le monde, propre à ensei

gner, supportant patiemment les mauvais ;

* chap. 4:2. t Tim. 3 ; 2. Tite 4; 9.

25 enseignant * avec douceur ceux qui

ont un sentiment contraire : afin d'essayer

-psi quelque jour Dieu leur donnera* la

repentance pour reconnaître la vérité;

'chap.i;S. 11 Cor. 10; 4. Gai. 6; t. Jacq.4;24. i Ad 8; 22.

Il; 48. 16; 44. I Cor. 3 ; 5,6.

26 et afin qu'ils se réveillent pour sortir

du piège du diable, par lequel ils ont été

pris pour faire sa volonté.

CHAPITRE III.

R sache ceci, 'qu'aux derniers jours

il surviendra des temps fâcheux.

* / Tim. 4,4. Il Pier. 3; 3. Jude 48.

0

2 Car les hommes seront idolâtres d'eux-

mêmes, avares, 'vains, orgueilleux, -{-blas

phémateurs, désobéissants à leurs pères

et à leurs mères, ingrats, " profanes ;

* Rom. 1; 39, 30. t .1/ oc. 13; 6. " 1 Tim. 4 ; 7.

3 sans affection naturelle, sans fidélité,

calomniateurs, incontinents, cruels, haïs

sant les gens de bien ;

4 traîtres, téméraires, enflés d'orgueil ;

amateurs des voluptés, plutôt que de Dieu;

5 'ayant l'apparence de la piété, mais en

ayant renié la force, t Eloigne-toi donc

de telles gens. -natu,. 7; 15. nie 4 ne. 3; 40.

i Matin. 48; 47. Rom. 46; 17. Il Thess. 3; 6. 11 Jean 10.

6 Or d'entre ceux-ci sont ceux 'qui se

glissent dans les maisons, et qui tiennent

captives les femmes chargées de péchés, et

agitées de diverses convoitises; •uatth.*s;i4.

Tile I. II. Jude 4.

7 qui apprennent toujours, mais qui ne

peuvent jamais parvenir à la pleine con

naissance de la vérité.

8 Et 'comme Jannès et Jambrès ont ré

sisté à Moïse, ceux-ci de même résistent à

la vérité ; + étant des gens qui ont l'esprit

corrompu, et qui sont réprouvés quanta

la foi. ' Exod. 7; 14. t / Tim. 6; S. Tite I; 46.

9 Mais ils n'avanceront pas plus avant :

car leur folie sera manifestée à tous,

comme le fut celle de ceux-là.

10 'Mais pour toi, tu as pleinement com

pris ma doctrine, ma conduite, mon inten

tion, ma foi, ma douceur, ma charité, ma

patience, 'i Tim. 4,6.

11 'Et tu sais les persécutions et les af

flictions qui me sont arrivées à Antioche,

à Iconie et à Lystre; quelles persécutions,

dis-je, j'ai soutenues, et comment fie Sei

gneur m'a délivré de toutes. •Act.48;$o.

44; 5, 19, 21. i II Cor. 4; 40.

12 Or * tous ceux aussi qui veulent vivre

selon la piété en Jésus-Christ, souffriront

persécution. 'Matth.46,24. Luc%4;X6. Jean 47; 4 4.

Act.l4;ii. I Thess. 3; 3.

13 Mais les hommes méchants et séduc

teurs iront en empirant, séduisant, et étant

séduits.

14 Mais toi, demeure ferme dans les cho

ses que tu as apprises, et qui t'ont été con

fiées, * sachant de qui tu les as apprises ;

* chap. 2; 2.

15 vu même que * dès ton enfance lu as

la connaissance des saintes lettres, qui le

peuvent rendre sage à salut, tpar la foi

en JésUS-Clirist. 'chap. i; S. Prov.tS.e. Act.47;4l.

i Gai. 3; 24.
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16 * Toute l'Ecriture est divinement in

spirée, et + utile pour enseigner, **pour

convaincre, pour corriger, et pour in

struire selon la justice; ♦//?««•.#; ta, to.

iRom.4S;4. "Act.48;2S.

17 afin que * l'homme de Dieu soit ac

compli, et parfaitement instruit t pour

toute bonne œuvre. * i Km. «m. t chap. s,n.

Col. I; 10.

CHAPITRE IV.

JE * te conjure donc devant Dieu, et de

vant le Seigneur Jésus-Christ, t qui

doit juger les vivants et les morts, en son

apparition et en son règne : -chap. a t*.

*JeanS;25. Act.40;i2. 47,34. Rom.1i;40. UCor.3;40.

1 Thess. A; le.

2 prêche la parole, insiste dans toutes

les occasions ; reprends, censure, exhorte

* avec toute douceur d'esprit, et avec doc

trine, 'chap. 2; 2t.

3 Car le temps viendra auquel ils ne souf

friront point *la saine doctrine; mais ai

mant qu'on leur chatouille les oreilles par

des discours agréables, ils chercheront des

docteurs qui répondent à leurs désirs;

* / Tim. 6; 3. Tite 2 ; 1.

4 *et ils détourneront leurs oreilles de

la vérité, et se tourneront aux fables.

'lTim.4;t. 4,7.

5 * Mais toi, veille en toutes choses; souf

fre les afflictions ; fais l'œuvre d'un t évan-

géliste; rends ton ministère pleinement

approuvé, 'chap. 4; S. 2; 3. iAct.24;8. Eph.4;11.

6 Car pour moi, je m'en vais maintenant

être *mis pour l'aspersion du sacrifice,

et le temps de mon t départ est proche.

• Phil. S; 17. t Phil. 4 ; 25. Il Pier. 4; 14.

7 * J'ai combaltule bon combat, j'ai achevé

la course, j'ai gardé la foi. • / cor. 9 ,• u, ts.

Phil- S; 4t. 1 Tim. g Ht. Hibr.42;4.

8 Au reste, * la couronne de justice m'est

réservée ; et le Seigneur, juste juge, me

la rendra en cette journée-là, et non-seu

lement à moi, mais aussi à tous ceux qui

auront aimé son apparition. •/ cor. 9. m.

Jacq. 1; 42. I Pier. 5; t.

9 * Hâte-toi de venir bientôt vers moi

" rers. il.

10 car * Démas m'a abandonné, t ayant

aimé le présent siècle, et il s'en est allé

à Thessalonique ; Crescens est allé en

Galatie, et Tite en Dalmatie. * coi t; n.

Philém.ii. t / Tim. 6, 4 0.

1 1 * Luc est seul avec moi . Prends t Marc,

et amène-le avec toi : car il m'est fort

utile pour le ministère. • coi tu*, phuém.a.

iAct. 45; 37.

12 * J'ai aussi envoyé Tychique à Ephèse.

* Ad. 20; t. Eph.6;tl. col.4;7. Ti(e3;<2.

13 Quand tu viendras, apporte avec toi

le manteau que j'ai laissé à Troas, chez

Carpus, et les livres aussi ; mais principa

lement mes parchemins.

14 * Alexandre le forgeron m'a fait beau

coup de maux : fie Seigneur lui rendra

selon ses œuvres. * i «m. *,- 20. t p*. ss , t.

15 Garde-toi donc de lui : car il s'est fort

opposé à nos paroles.

16 Personne ne m'a assisté dans ma pre

mière défense, mais tous m'ont aban

donné ; * toutefois que cela ne leur soit

point imputé. * aci. 7, «0.

17 Mais le Seigneur m'a assisté et * forti

fié, afin que ma prédication fût rendue

pleinement approuvée, et que tous les

gentils l'ouïssent; tet j'ai été délivré de

la gueule du lion. 'Matlh.10; 49,20. iISam.47,37.

18 Le Seigneur aussi me délivrera de

toute mauvaise œuvre, et me sauvera dans

son royaume céleste. A lui soit gloire aux

siècles des siècles ! Amen !

19 Salue *Prisce et Aquilas, et fia fa

mille d'Onésiphore. * aci. ts,-s. rm*. «t.-i.

t chap. 4:46.

20 *Eraste est demeuré à Corinthe, et j'ai

laissé Trophime malade à Milet. 'Aet. 49 ut.

S0;i. S4;t9.

21 * Hâte-toi de venir avant l'hiver. Eu-

bulus, et Pudens, et Linus, et Claudie, et

tous les frères, te saluent, -vers. 9.

22 *Le Seigneur Jésus-Christ soit avec

ton esprit ! Grâce soit avec vous ! Amen !

* Matth. 28; 20.



ÉPITRE DE SAINT PAUL

TITE.

CHAPITRE I.

PAUL, serviteur de Dieu, et* apôtre de

Jésus-Christ, t selon la foi des élus

de Dieu, et **la connaissance de la vé

rité, ttqui est selon la piété; * Rom. tu.

iAct.43;48. **ITim.*;4. iichap.2;44. ITim.5;46.

6,5.

2 sous l'espérance de la vie éternelle, la

quelle Dieu, *qui ne peut mentir, t avait

promise *' avant les temps éternels ;

' Nomb. 23; 49. Rom. 3 ; 3. II Tim. 2; 43. Hiibr. fi; 48.

i Gen. 3; 13. Rom. 16; 25. Eph. 1 ; 9. 3; 9. Col. 1 ; 26.

" Il Tim. 1; 9, 10. 2; 13. lPier.1,20.

3 'mais qu'il a manifestée ten son pro

pre temps, savoir, sa parole, **dans la

prédication qui m'est commise fi par le

commandement de Dieu, notre Sauveur :

'chap.2,11. Rom. 16; 25. Col. 1 ; 26. II Tim. 2; 40.

HTim.2;6. "Act.20;24. II Cor. 2; 12. 7; 14. Qal.4,4.

lThess.2;4. /77m./;//. tt / Tim. 1,1.

4 à Tite, *mon vrai fils, selon la foi qui

nous est commune. Que la grâce, la mi

séricorde et la paix te soient données de

la part de Dieu, notre Père, et de la part

du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur !

* / Tim. 4,2.

5 La raison pour laquelle je t'ai laissé en

Crète, c'est afin que tu achèves de mettre

en bon ordre les choses qui restent à ré

gler, et que tu établisses *des anciens de

ville en ville, suivant ce que je t'ai or

donné : * Act. 44; 23. Il Tim. 2; 2.

6 ne choisissant 'aucun homme qui ne

soit irrépréhensible, mari d'une seule

femme, et dont les enfants soient fidèles,

et qui ne soient pas accusés de dissolu-

lion, ni désobéissants. ' mm. 3,2.

7 Car il faut que * l'évêque soit irrépré

hensible, comme tétant dispensateur dans

lamaison de Dieu, non adonné à son sens,

non colère, "non sujet au vin, non bat

teur, tlnon convoiteux d'un gain dés-

honnête; 'lTim.3;4a7,t5. HCor.4;4. "IM\10;9.

Eph. 5; 48. tf/P/er. i;2.

8 *mais hospitalier, aimant les gens de

bien, sage, juste, saint, continent; »mro.s;*.

9 * retenant ferme la parole de la vérité

comme elle lui a été enseignée, afin qu'il

soit capable tant d'exhorter par t la saine

doctrine, que de convaincre les contre

disants, 'c.hap. 2; I. 1 Tim. fi; 3. Il Tim. 4 ; 13.
■t II Tim. 4 ; 3.

10 'Car il y en a plusieurs qui ne veu

lent point te soumettre, vains discou

reurs, et séducteurs d'esprits, t principa

lement ceux qui sont de la circoncision,

auxquels il faut fermer la bouche; «m™. /,«.

t Act. 45; /.

41 * et qui renversent les maisons tout

entières; enseignant pour un gain dés-

honnête des choses qu'on ne doit point

enseigner. * Maith. 23 , 23. 11 Tim. s, «.

12 Quelqu'un d'entre eux, * qui était leur

propre prophète, a dit : Les Cretois sont

toujours menteurs, de mauvaises bêles,

des ventres paresseux. • / rm. « ,■ 5.

13 Ce témoignage est véritable; c'est

pourquoi reprends -les vivement : afin

qu'ils soient sains en la foi ;

14 * ne s'adonnant point aux fables ju

daïques, et taux commandements des

hommes qui se détournent de la vérité.

*/ Tim. l;4. 4; 7. i EsaieSS; 13. Matth. 45; 9. Col. 2; 22.

15 'Toutes choses sont bien pures pour

ceux qui sont purs; tmais rien n'est pur

pour les impurs et les infidèles ; mais

leur entendement et leur conscience sont

SOUillés. * Matth. 45; 14. Luc 44; 59, 44. Act. 40; 45.

Rom. 44; 44,20. 1 Cor. 6,12. 40;23,25. 1 Tim. 4; 3, t.

i Prov. 15; 8. Eccl. 5; 4. Aggée2; 13, /<.

16 'Ils font profession de connaître Dieu,

mais ils le renoncent par leurs œuvres :

car ils sont abominables, et rebelles, et ré

prouvés pour toute bonne œuvre. 'Jér 42; 2.

II Tim. 3; 5. Jude 4.

M

CHAPITRE IL

AIS toi, enseigne les choses qui con

viennent à * la saine doctrine. » cimp. 4,9.
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2 Que les vieillards soient sobres, graves,

prudents, sains en la foi, en la charité et

en la patience.

3 De même, * que les femmes âgées rè

glent leur extérieur d'une manière conve

nable à la sainteté ; qu'elles ne soient ni

médisantes, ni sujettes à beaucoup devin,

mais qu'elles enseignent de bonnes cho

ses : • iTim. S; 9. S; 13. I Pier. 3 , l a 5.

4 afin qu'elles instruisent les jeunes

femmes à être 'modestes, à aimer leurs

maris, à aimer leurs enfants; */7ïm.2,9.

I Pier. 8; S.

5 à être sages, pures, * gardant la mai

son, I bonnes, ** soumises à leurs ma

ris : afin que la parole de Dieu ne soit

point if blasphémée, •jwj. s; a. />«.«*,<*.

tProv. 25,24. 27;4S. "BpA.5,22. Col.3;48. IPier.3;1.

++ ITim. 6; 4.

6 Exhorte aussi les jeunes hommes à être

modérés :

7 * te montrant toi-même pour modèle

de bonnes œuvres en toutes choses, en

une doctrine exempte de toute altéra

tion, en gravité, en intégrité, • /m». 4,wa.

/ l'ier. S; 3.

8 *en paroles saines, que l'on ne puisse

point condamner : i afin que celui qui

vous est contraire, soit rendu confus,

n'ayant aucun mal à dire de vous. 'vers. t.

chap. I; 9. // Tim. 4; 13. t / Tim. S; U. 1 Pier. 2; 42, IS.

3; 46.

9 * Que les serviteurs soient soumis à

leurs maîtres, leur complaisant en tou

tes choses, n'étant point contredisants ;

* Eph. S; S. Col. 3; 22. I Tim. S; 4, t. I Pier. 2; 4S.

10 ne détournant rien de ce qui appar

tient à leurs maîtres ; mais faisant toujours

paraître une grande fidélité, afin de ren

dre honorable en toutes choses la doc

trine de Dieu, notre Sauveur.

11 *Car la grâce de Dieu, salutaire à tous

les hommes, a été manifestée : 'chap 3; t.

I Tim. S; 4.

12 * nous enseignant qu'en renonçant à

l'impiété et aux passions mondaines, nous

vivions dans ce présent siècle, sobrement,

justement et religieusement; * chap. /, /.

Acl. 3; 19. 47; 30. Gai. 4; 4. Eph. 4; 4. Col. 4 ; 22.

II Tim. 4; 9. 1 Pier. 4; 3. I Jean S; 4e.

13 *en attendant la bien-heureuse es

pérance, et l'apparition de la gloire du

grand Dieu, et notre Sauveur Jésus-Christ ;

'ICor.l;7. Phil.3,20. IThess.1;IO. 4;I8. UThexs.S;!.

14 *qui s'est donné soi-même pour nous,

afin de nous racheter de toute iniquité, et

de + nous pu ri lier, pour lui être ** un peu

ple qui lui appartienne en propre, ttet

qui soit zélé pour les bonnes œuvres

* Gai. 4; 4. 2; 20. Eph. 3 ; 2, 2î. / Tim. 2 , S. ; llébr. l,î.

9; 44. " Exocl. 49; S. H Eph. 2: 10.

15 Enseigne ces choses, exhorte et re

prends avec toute autorité de commander.

* Que personne ne te méprise. * / cor. <«, n.

I Tim. 4 ; lï.

CHAPITRE III.

AVERTIS-LES * d'être soumis aux prin

cipautés et aux puissances, d'obéir

aux gouverneurs, d'être prêts à faire tou

tes sortes de bonnes actions ; 'nom ni

// Tim. t; 2i, 23. I Pier. 2; 43.

2 * de ne médire de personne ; de n'être

point f querelleurs ; mais ** doux, et mon

trant une parfaite douceur envers tous les

hommes, 'i cor.»; 40. m Tim. 2, 24,25. jwih-.jï.u.

'• Phil. 4,5.

3 Car * nous étions aussi autrefois insen

sés, rebelles, égarés, asservis à diverses

convoitises et voluptés ; vivant dans la

malice et dans l'envie, dignes d'être haïs,

et nous haïssant l'un l'autre, -sp*. m

4 ; 41, 48. 5; 8. Col. 3; 7. 1 Pier. i ; S.

4 * iMais quand la bonté de Dieu, I notre

Sauveur, et son amour envers les hommes.

ont été ** manifestés, il nous a sauvés;

* chap. 2; 44. t chap. 4; 3. " chap. t; 44.

5 * non par des œuvres de justice que

nous eussions faites, mais selon sa misé

ricorde ; t par le baptême de la régéné

ration, et le renouvellement du Saint-Es

prit; 'Deut.7;7. Rom.t;8. Eph. 2,7,8,9. UTim.l.i

t Jean 5,3,5. / Cor. 6; 14. Eph. 5 ; 2t.

6 * lequel il a répandu abondamment en

nous par Jésus- Christ, notre Sauveur;

* Ezéch. 38, 25. Joël 2; 28. Acl. 2; 33. Rom. 5; J.

7 * afin qu'ayant été justifiés par sa grâce,

tnous soyons les héritiers de la vie éter

nelle, selon notre espérance. -nom.3;»

{ Ilom. 8; 17, 23, 2J.

8 * Celle parole est certaine, et je veux

que tu affirmes ces choses, afin que ceux

qui ont cru en Dieu, t aient soin les pre

miers de s'appliquer aux bonnes œuvres :

voilà les choses qui sont bonnes et utiles

aUX hommes. 'ITim. 3; 4. i ver». 44. chap.t."

9 Mais * réprime les folles questions, les

généalogies, les contestations et les <lis-

pules de la loi : car elles sont inutiles

et vaines, •chap. 4; 44. in>n.i;4. ar. «,-»■

Il Tim. 2; 23.

10 * Rejette l'homme hérétique, après
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le premier et le second avertissement;

* Matth. 18; 47. liom. 16; 17. II Thess. 3 ; 6. II Tim. 5; S.

UJeamo.

H sachant qu'un tel homme est perverti,

et qu'il pèche, étant condamné par soi-

même.

12 Quand j'enverrai vers toi Artémas,

ou * Tychique, hâte-loi de venir vers moi

à Nice-polis : car j'ai résolu d'y passer l'hi

ver. *Act.»0;4. II Tim. 4; 4t.

13 Accompagne soigneusement Zénas,

docteur de la loi, et * Apollos, afin que

rien ne leur manque. • Art. /« , a. i cor. i , 4t.

14 *Que les nôtres aussi apprennent à

être les premiers à s'appliquer aux bonnes

œuvres, pour les usages nécessaires, afin

qu'ils ne soient point sans fruit, 'vers. s.

rhap. î; 1i.

15 Tous ceux qui sont avec moi te

saluent. Salue ceux qui nous aiment

en la loi. Grâce soit avec vous tous!

Amen!

ÉPI ï RE DE SAINT PAUL

PHILEMON.

PAUL, * prisonnier de Jésus-Christ;

et le frère Timolhée : à Philémon,

notre bien-aimé, et compagnon d'oeuvre ;

'Eph.S;4. 4; 4.

2 et à Apphie, notre bien-aimée ; et à * Ar-

chippe, notre compagnon d'armes; et à

l'Eglise iqui est en ta maison. • coi. a 47.

Philt;tS. t Rom. 16; 5. I Cor. 46; 49. Col. A; 43.

3 Que la grâce et la paix vous soient

données de la part de Dieu, notre Père,

et de la part du Seigneur Jésus-Christ!

4 * Je rends grâces à mon Dieu, faisant

toujours mention de toi dans mes prières ;

* / Thess. 4; t. II Thess. 4; 3. il Tim. 4; 3.

5 * apprenant la foi que tu as au Sei

gneur Jésus, et ta charité envers tous les

saints : *«pA. i;is. coi. 4; 4.

6 afin que la communication de ta foi mon

tre son efficace, en se faisant connaître par

tout le bien qui est en vouspar Jésus-Christ .

7 Car, mon frère, nous avons une grande

joie et une grande consolation de ta cha

rité, en ce que tu as réjoui les entrailles

des saints.

8 * C'est pourquoi, bien que j'aie une

grande liberté en Christ de te comman

der ce qui est de ton devoir ; * / Thess. t; e.

9 cependant je te prie plutôt par la cha

rité, bien que je sois ce que je suis, savoir,

Paul, ancien, et même maintenant pri

sonnier de Jésus-Christ :

10 je te prie donc *pour mon fils Oné-

simé, ique j'ai engendré dans mes liens;
♦ Col. 4; 9. i I Cor. 4; 45.

11 qui t'a été autrefois inutile, mais qui

maintenant est bien utile et à toi et à moi,

et lequel je te renvoie.

12 * Reçois-le donc, comme mes propres

entrailles. •««■«. 47.

13 Je voulais le retenir auprès de moi;

afin qu'il me servît à ta place, dans les

liens de l'Evangile.

14 Mais je n'ai rien voulu faire sans ton

avis; afin que ce ne fût point comme

* par contrainte, mais volontairement,

que lu me laissasses un bien qui est à toi.

// Cor. 9 ; 7.

15 Car peut-être n'a-t-il été séparé de

toi pour un temps, qu'afin que tu le re

couvrasses pour toujours.

16 non plus comme un esclave, mais

comme étant au-dessus d'un esclave;

savoir, comme un frère bien-aimé, prin

cipalement de moi; et combien plus de

toi, soit selon la chair, soit selon le Sei

gneur.

17 Si donc tu me liens pour ton com

pagnon, * reçois- le comme moi-même.

t-ers. 1t.

lSQues'ilt'afaitquelquetor^ous'iltedoit

quelque chose, mets-le-moi en compte:

19 moi, Paul, j'ai écrit ceci de ma pro
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pre main, je te le payerai ; pour ne pas le

dire que tu te dois toi-même à moi.

20 Oui, mon frère, que je reçoive ce plai

sir de toi en Notre-Seigneur ; réjouis mes

entrailles en Notre-Seigneur.

21 Je t'ai écrit, * étant persuadé de ton

obéissance, et sachant que tu feras même

plus que je ne te dis. • /; cor. i; ie.

22 Mais aussi en même temps pré

pare - moi un logement : car * j'espère

É PITRE DE SAINT PAUL

HEBREUX.

CHAPITRE 1.

DIEU * ayant anciennement parlé à nos

pères par les prophètes, à plusieurs

fois et en pi usieu rs man ières , • Nomb. #*,-«,«.

2 nous a parlé en ces derniers jours par

son Fils, * qu'il a établi héritier de tou

tes choses, t et par lequel il a fait les siè

cles; • Ps. i;S. Uatlh.H; 38. tiers. 10. Jean 1; S.

Col. 1; 16.

3 * et qui étant la splendeur de sa gloire

et l'empreinte de sa personne, et soute

nant toutes choses par sa parole puis

sante, + ayant fait par soi-même la puri

fication de nos péchés, ** s'est assis à la

droite de la Majesté divine, dans les lieux

très-hautS ; • // Cor. t; 4. Col. 1; IS. t Jean 1 ; S9.

Act.l3;38. 1 Jean 1,1. Apoc.4;6. "chap.8,1. Ps. 110,4.

4 * étant fait d'autant plus excellent que

les anges, qu'il a hérité un nom plus ex

cellent que le leur. -Eph.l;tl. PMI. t; 9, 40.

I Pier. 3; Si.

que je vous serai donné par vos prières.

'IICor.1,11. Phil.1;SS. 2;24. ITim.3,44.

23 * Epaphras, qui est prisonnier avec

moien Jésus-Christ, te salue; t0/.*;7. «,«.

24 * Marc aussi, et t Aristarque, et ** Dé-

mas, et Luc, mes compagnons d'œuvre.

Acl. 4S; 1î,iS. 13; 57. Col. 4; 10. iAct.49;S9. SO .; 4.

27 .' 2. '♦ Col. ',:14. Il Tint. 4; 40.

25 La grâce de notre Seigneur Jésus-

Christ soit avec votre esprit! Amen!

5 Car auquel des anges a-t-il jamais dit :

* Tu es mon Fils, je t'ai aujourd'hui en

gendré? Et ailleurs : t Je lui serai Père, et

il me sera Fils? >chaP. s, s. ps.»;7. aci. 13,33.

i II Sam. 7; 44. I Chron.St; 10. Si; S.

6 Et encore, quand il introduit dans le

monde *son Fils premier-né, il est dit :

+ Et que lous les anges de Dieu l'adorent.

'Rom. 8, 98. COl. l: H. \ Ps. 97. 7. I Tim. 3; 46.

Apoc. 5; 11, lt.

7 Car quant aux anges, il est dil :

* Faisant des vents ses anges, et de la

flamme de feu ses ministres. •/■«. io4;4.

8 Mais il est dit quant au Fils : *0 Dieu!

ton trône demeure taux siècles des siè

cles, et le sceptre de ton royaume est

un sceptre d'équité: *p». «,•«. &,«,«■».*

i Dan. 7;li. Luc 1; 33.

9 lu as aimé la justice, et tu as haï l'ini

quité; c'est pourquoi, ô Dieu! ton Dieu

ta oint d'une huile de joie par- dessus

tous tes semblables.

10 Et dans un autre endroit : * Toi, Sei

gneur! lu as fondé la terre dès le com

mencement, et les cieux sont les ouvrages

de tes mains : -oen.t. Ps.102.ts.

11 * ils périront, mais tu es permanent;

et ils vieilliront tous comme un vêtement ;

'Esaïe34;4. 51:6. Il Pier. 3; 10.

12 et lu les plieras en rouleau comme un

habit, et ils seront changés ; mais toi, tu

es le même, et tes ans ne finiront point.

13 Et auquel des anges a-l-il jamais dit :

* Assieds-toi à ma droite, jusques à ce

que j'aie mis tes ennemis pour le marche

pied de tes pieds ? • vers. 3. thap. 10; 13. 4S; t.

Ps. 410; 1. Matlli. ÎS; 44. Marc 1i; 36- Luc iO; 4S

Act. 2, 34. / Cor. 16; St.

14 Ne sont-ils pas lous * des esprits admi

nistrateurs, envoyés pour servir en faveur

de ceux qui doivent recevoir l'héritage du

Salut? 'Ps.34;7. 9l;ll. lllloisl9;S3. Marc 16,17.
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CHAPITRE 11.

C'EST pourquoi il nous faut prendre

garde de plus près aux choses que

nous avons ouïes, * de peur que nous ne

les laissions écouler. 'chap. s; t.

2 Car si la parole prononcée *par les an

ges a été ferme, et si toute transgression et

désobéissance a reçu une j uste rétribution ;

• Dent. VI; 26. 33; 2. Ps. 68; 17. Ad. 7; 38, 53.

Gai. 3; 19.

3 * comment échapperons-nous, si nous

négligeons un si grand salut, qui ayant

t premièrement commencé d'être an

noncé par le Seigneur, nous a été con

firmé par ceux qui l'avaient ouï?

'chap. 3; 18, 19. 10; 26; 27. 12; SS. ï chap. 4,1.

»la(lh.Â;i7. Marc 4; 1*.

4 * Dieu leur rendant aussi témoignage

par des prodiges et des miracles, et par

plusieurs autres différents effets de sa

puissance, tet par les distributions du

Saint-Esprit, selon sa volonté. * Marc 16,20.

Ad. 2; 22- 14; 3. 19; 11. Rom. 13 ; 18, 19. i Ad. 8; 17.

40; U. I cor. 12; 4, 5.

5 Car ce n'est point aux anges qu'il a

assujetti *le monde à venir, duquel nous

parlons. * chap. 4; 2, 4,8. 6; 5. HPier.3;1S.

6 Et quelqu'un a rendu ce témoignage

en quelque autre endroit, disant : * Qu'est-

ce que de l'homme, que lu te souviennes

de lui? ou du fils de l'homme, que tu le

Visites? */'«. 8; A. 144; 3. Jol>7;17.

7 Tu l'as fait un peu moindre que les

anges, tu l'as couronné de gloire et d'hon

neur, et l'as établi sur les œuvres de tes

mains.

8 * Tu as assujetti toutes choses sous ses

pieds. Or, en ce qu'il lui a assujetti toutes

choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit

assujetti ; mais t nous ne voyons pour

tant pas encore que toutes choses lui

soient assujetties, 'uatth.mis. /cor.««,j«,t7.

Eph. 1; 22. Phil. 2; 9, 10. il Cor. 15; 26, 28.

9 Mais nous voyons * couronné de gloire

et d'honneur celui qui avait été fait un

peu moindre que les anges, c'est à savoir,

Jésus, par la passion de sa mort, afin

que par la grâce de Dieu il souffrît la

mort i pour tous. - au. 2; 33. phu. 2, 7, s.

Apoc. S; 44, 42. ; // cor. S ; 15. I Tint. 2 ; 6.

10 Car * il était convenable que celui

tpour qui sont toutes choses, et par qui

sont toutes choses, puisqu'il amenait

** plusieurs enfants à la gloire, It consa-

cràt *** le Prince de leur salut tttpar les

afflictions. 'Luc 24 .26, 46. Act.47;g. i Rom. 11 ; se.

' lCor.3;22. *'vers.44. Jeanl1;52. Eph.1;S. iirliap.5;9.

*** Ad. 3; 15. 5; 31. ttt chap. 12; 2.

11 Car et celui qui sanctifie, et * ceux

qui sont sanctifiés, descendent tous d'un

même Père; c'est pourquoi il ne prend

point à honte de les appeler ses frères;

'chap. 10; 10, 14.

12 disant : * J'annoncerai ton nom à

; mes frères, et je te louerai au milieu de

l'assemblée. >j>«.ti;fs,M.

13 Et ailleurs : *Je me confierai en lui.

Et encore : t Me voici, moi, et les en

fants que Dieu m'a donnés. 'usam.M$;8.

Ps. 18; 2. Esaïe 8: 17. t Esate 8; 18. Jean 10; 29.

1 47; 6, 9, 11, 12.

14 Puis donc que les enfants participent

à la chair et au sang, lui aussi de même

* a participé aux mêmes choses : t afin

que par la mort il détruisît celui qui

avait l'empire de la mort, c'est à savoir,

le diable ; * chap. 4 ; 1S. Jean 4; 4t. Rom. 8; 3.

Phil. 2; 6.7. t osée 13; 14. I Cor. 15; 55. col. 2; 15.

lo * et qu'il en délivrât tous ceux qui

par la crainte de la mort étaient assu

jettis toute leur vie à la servitude. <l,ici;74.

Rom. 8; 15.

16 Car certes il n'a nullement pris les

anges, mais il a pris la semence d'Abra

ham.

17 C'est pourquoi il a fallu qu'il fût

* semblable en toutes choses, à ses frères ;

afin qu'il fût un souverain sacrificateur

I miséricordieux, et fidèle dans les cho

ses qui doivent être faites envers Dieu,

pour faire la propitiation pour les péchés

du peuple. 'Phil.2;7. i chap. 4; 15, 16. 5; 1,2.

18 *Car parce qu'il a souffert étant

tenté, il est puissant aussi pour secourir

ceux qui sont tentés. * chap. 4-, 15, m

CHAPITRE III.

C'EST pourquoi, mes frères saints, qui

êtes participants de *la vocation cé

leste, considérez attentivement i Jésus-

Christ, l'apôtre et ** le souverain sacrifi

cateur de notre profession; •Phu.3;i4.

i Rom. 15; 8. " chap. 4; 14. 6; 20.

2 qui est * fidèle à celui qui l'a établi,

t comme Moïse aussi était fidèle en toute

Sa maison. *chap.$;i7. Jeanl7;4. tNomb.42;7.

3 Or Jésus-Christ a été jugé digne d'une

gloire d'autant plus grande que celle de

Moïse, que celui * qui a bâti la maison est

74
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d'une plus grande dignité que la maison quarante ans? Ne fut-ce pas de ceux qui

péchèrent, et *dont les corps tombèrent

dans le désert? *somb. a; si. 2$; 65. Jules.

18 * Et auxquels jura-t-il qu'ils n'entre

raient point en son repos, sinon à ceux

qui furent rebelles? *Nomb.u;so. D«m. *,s*.

Ps. 406; 26.

19 Ainsi nous voyons qu'ils n'y purent

entrer à cause de leur incrédulité.

même. * zach. e, n. uaiih. /<; . is.

4 Car toute maison est bâtie par quel

qu'un : * or, celui qui a bâti toutes ces

choses, c'est Dieu. * ep/i. %; io.

5 * Et quant à Moïse, il a bien été fidèle

dans toute la maison de Dieu, comme ser

viteur, pour témoigner des choses qui

devaient être dites ; » somb. 12; 7.

6 mais Christ comme Fils est sur sa

maison; et "nous sommes sa maison,

I pourvu que nous conservions jusques

à la fin la ferme confiance, et la gioire de

l'espérance. */ cor. s,- ie. s; 49. ucar.t;i«.

Eph.2; H, Si. 1 Tim. 3; 45. I Pier. 2; 5. f vers. 44.

chap. 4 0 ; 23. Malth. 24 ; 43.

7 C'est pourquoi, comme dit le Saint-

Esprit : * Aujourd'hui, si vous entendez

Sa VOix, * vers- 45. Ps.95;7.

8 n'endurcissez point vos cœurs, * comme

il arriva dans le lieu de l'irritation, au jour

de la tentation au désert, *&rorf. <7,s<i7.

Nomb. 20; 43.

9 où vos pères m'ont tenté et m'ont

éprouvé, et où ils ont vu mes œuvres

durant quarante ans.

10 C'est pourquoi j'ai été ennuyé de cette

génération, et j'ai ait : Leur cœur s'égare

toujours, et ils n'ont point connu mes

voies.

11 Aussi * j'ai juré en ma colère : Si ja

mais ils entrent en mon repos ! * Nomb. 44, n.

Deut. 4; 34.

12 Mes frères, prenez garde qu'il n'y ait

en quelqu'un de vous un mauvais cœur

d'incrédulité, pour abandonner le Dieu

vivant.

13 *Mais exhortez-vous l'un l'autre cha

que jour, pendant que ce jour nous

éclaire; de peur que quelqu'un de vous

ne t s'endurcisse par la séduction du pé

ché. *chap.40;25. I Tlwss. 6 ; 4 4 . JudeSI. irers.13.

14 *Car nous avons été faits partici

pants de Christ, I pourvu que nous re

tenions ferme jusques à la fin le commen

cement de nôtre confiance; -nom. s; a.

roi. 4; 23. t chap. 4; 44. 40; 23.

15 pendant qu'il est dit : * Aujourd'hui,

si vous entendez sa voix, t n'endurcissez

point vos cœurs, comme il arriva dans le

lieu de l'irritation. * vers. 7. \ vers. 43.

16 Car quelques-uns l'ayant entendue,

le provoquèrent à la colère; mais ce ne

furent pas tous ceux qui étaient sortis

d'Egypte par Moïse.

17 Mais desquels fut-il ennuyé durant

CHAPITRE IV.

CRAIGNONS donc que quelqu'un d'entre

vous * négligeant la promesse d'en

trer dans son repos, ne s'en trouve privé :

'vers. 44. chap. 3; 42, 49.

2 car il nous a été évangélisé, comme il

le fut à ceux-là ; mais la parole de la pré

dication ne leur servit de rien, parce

qu'elle n'était point mêlée avec la foi

dans ceux qui l'ouïrent.

3 Mais pour nous qui avons cru, nous

entrerons dans le repos, suivant ce qui a

été dit, * C'est pourquoi j'ai juré en ma co

lère, Si jamais ils entrent en mon repos!

quoique ses ouvrages fussent déjà achevés

dès la fondation du monde. ♦«•/•*. 7. chap. 5. 41.

Ps. 95; 44.

4 Car il a été dit ainsi en quelque lieu

louchant le septième jour : Et * Dieu se

reposa de tous ses ouvrages au septième

jOUr. 'Gen.2;2. Exod.20;11. 34; 47.

5 *Et encore en ce passage : Si jamais

ils entrent en mon repos ! ■ chaP. nui.

6 Puis donc qu'il reste que quelques-

uns y entrent, et que ceux à qui premiè

rement il a été évangélisé n'y sont point

entrés, à cause de leur incrédulité;

7 Dieu détermine encore un certain jour,

qu'il appelle Aujourd'hui, en disant par

David, si longtemps après, selon ce qui

a été dit : * Aujourd'hui, si vous en

tendez sa voix, n'endurcissez point vos

Cœurs. *Ps.93;7.

8 Car si Josué les eût introduits dans

le repos, jamais après cela il n'eût parlé

d'un autre jour.

9 II reste donc un repos pour le peuple

de Dieu.

10 Car celui qui est entré en son repos,

s'est reposé aussi de ses œuvres, comme

Dieu s'était reposé des siennes.

11 * Etudions-nous donc d'entrer dans

ce repos-là, de peur que quelqu'un ne

tombe en imitant une semblable incré

dulité. • ver». 4.

12 Car la parole de Dieu est vivante et
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* efficace, et plus t pénétrante qu'aucune

épée à deux tranchants; et elle atteint

jusques à la division de l'âme et de l'es

prit, des jointures et des moelles, et elle

est juge des pensées et des intentions du

Cœur. * // Cor. 40; 4, 5. i Enaïe 49; 2. Apoc. 4; 46.

13 Et il n'y a aucune créature qui soit

cachée devant lui; mais 'toutes choses

sont nues et entièrement découvertes aux

yeux de celui devant lequel nous avons

affaire. ' l's. 33; 43,44,45. 54; 45. 90 ; 8. nu. lus

439;44,42. Prov.15,44. Amo$i;43.

14 Puis donc que nous avons * un souve

rain et grand sacrificateur, Jésus, + Fils

de Dieu, **qui est entré dans les cieux,

tttenons ferme notre profession : *chap.s;4.

10;23. ichap.3;6. S;8. " chap.7 ; 26. iichap. 3; 14.

15 car nous n'avons pas *un souverain

sacrificateur qui ne puisse avoir compas

sion de nos infirmités; mais nous avons

celui i qui a été tenté comme nous, en

toutes choses, ** excepté le péché. 'chap. 2; 4 s.

i chap. 2; 47. Phil. 2; 7. " chap. 7; 26. Esaïe 63; 9.

Luc22;28. Il Cor. 5; 21. IPier.2;22. 1 Jean 3 ; S.

16 Allons donc * avec assurance au trône

de la grâce ; afin que nous obtenions mi

séricorde, et que nous trouvions grâce,

pour être aidés dans le besoin. * chap. 10; 19.

nom. 3; 25. Eph. 2; 18. 3; 12.

CHAPITRE V.

OR tout souverain sacrificateur se pre

nant d'entre les hommes, * est établi

pour les hommes dans les choses i qui

concernent le service de Dieu, afin qu'il

offre des dons et des sacrifices pour les

péchés; 'chap. 8 ; 3. i chap. 2; 17.

2 * étant propre à avoir compassion t des

ignorants et des errants; parce qu'il est

aussi lui-même environné d'infirmité :

* chap. 2; 18. 4; 15. t Xomb. i 3 ; 24 n 30.

3 * tellement qu'à cause de cette infir

mité, il doit offrir pour les péchés, non-

seulement pour le peuple, mais aussi pour

lui-même. •chap.7;i7. Lév.9;7. 16:3. Esdr.6;20.

4 * Or nul ne s'attribue cet honneur,

mais celui-là en jouit qui est appelé

de Dieu, t comme Aaron. >n chron. te; 48.

t Exoil. 28; 1. 1 Chron. 23: 15. Il Chron. 26; 16.

5 De même aussi * Christ ne s'est point

glorifié lui-même pour être fait souve

rain sacrificateur; mais celui-là l'a glori

fié qui lui a dit : i C'est toi qui es mon

Fils, je t'ai aujourd'hui engendré. 'Jean8;s4.

i chap. 1; 5. Ps. 2; 7.

(j Comme il lui dit aussi en un autre en-

droit : *ïues sacrificateur éternellement

selon l'ordre de Melchisédec. 'chap.7; a.

Ps. 110; 4.

7 C'est ce Jésus qui durant les jours de

. sa chair * ayant offert avec de grands

cris et avec larmes des prières et des sup

plications à celui qui le pouvait sauver de

la mort, et ayant été exaucé de ce qu'il

Craignait, • Malth. SC; 38. 27:46. Marc 44; 56.

Luc 21; 42,44. Jean 12; 27.

8 quoiqu'il fût *le Fils de Dieu, il a

pourtant i appris l'obéissance par les cho

ses qu'il a souffertes, 'chap. s ; s. ut*.

i Phil. 2; 6.

9 *Et ayant été consacré, il a été l'au

teur du salut I éternel pour tous ceux qui

lui obéissent; ' chap. t; 10. i chap. 9; 12.

10 étant appelé de Dieu à être souverain

sacrificateur selon l'ordre de Melchisé

dec;

11 sur quoi nous avons beaucoup de

choses à aire; mais elles sont difficiles à

expliquer, à cause que vous êtes devenus

paresseux à écouter.

12 *Car au lieu que vous devriez être

maîtres, vu le temps, vous avez encore

besoin qu'on vous enseigne quels sont les

rudiments du commencement des pa

roles de Dieu ; et vous êtes devenus tels,

que vous avez encore besoin de lait, et

non de viande solide. */r()r. 3:1,2,3. ipier.x.r

13 Or quiconque use de lait, ne sait

point ce que c'est que la parole de la jus

tice,* parce qu'il est un enfant; 'ieor.3:l,2,3.

14; 20. Eph. 4; 1 i.

14 mais la viande solide est pour ceux

qui sont déjà hommes faits, c'est-à-dire,

pour ceux qui, pour y être habitués, ont

les sens exercés * à discerner le bien et le

mal. ♦/ cor. 2; 43,1S. iThess.5;2l.

CHAPITRE VI.

C'EST pourquoi laissant la parole qui

n'enseigne que les premiers principes

du christianisme, tendons *à la perfec

tion, et ne nous arrêtons pas à jeter tout

de nouveau le fondement de la repen-

tance t des œuvres mortes, et de la foi en

Dieu ; • // Cor. n . / /. Eph. i , 13. f chap. 9; 14.

2 de la doctrine des baptêmes, et de

l'imposition des mains, de la résurrection

des morts, et du jugement éternel.

3 Et c'est ce que nous ferons, *si Dieu

le permet. •aci.48;h. icor.4,19. jacq.ms.

4 * Or il est impossible que ceux qui ont

été une fois illuminés, et qui ont goûté
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le don céleste, et qui ont été faits par

ticipants du Saint-Esprit, * chap. te, te.

Mallh.1i;31, 45. Jean i; 10. IIPicr.î;SO. Uean5;16.

5 et qui ont goûté la bonne parole de

Dieu, et les puissances du siècle à venir,

6 s'ils retombent, soient changés de nou

veau par la repentance; vu que, quant à

eux, ds crucifient de nouveau le Fils de

Dieu, et l'exposent à l'opprobre.

7 Car la terre qui boit souvent la pluie

qui vient sur elle, et qui produit des her

bes propres à ceux par qui elle est labou

rée, reçoit la bénédiction de Dieu ;

8 mais celle qui produit des épines et

des chardons, est rejetée, et proche de ma

lédiction ; et sa fin est * d'être brûlée.

'Jobi8;5. Ps. 83; M.

9 Or nous nous sommes persuadés par

rapport à vous, mes bien-aimés, de meil

leures choses, et convenables au salut,

quoique nous parlions ainsi.

10 *Car Dieu n'est pas injuste, pour ou

blier votre œuvre, et le travail de la cha

rité que vous avez témoignée pour son

nom, en ce que vous avez secouru les

saints, et que vous les secourez encore.

* Prov. 14; Si. Malth. 1 0 ; 4î. Marc 9; il. Jean 13; 20.

Ilom. S; 4. 1 Thess. 1; S. Il Thess. I; 6, 7.

11 Or nous souhaitons que chacun de

vous montre jusques à la fin le même

soin pour la pleine certitude de l'espé

rance ;

12 *afin que vous ne vous relâchiez

point, mais que vous imitiez ceux qui

par la foi et tpar la patience héritent ce

qui leur a été promis. • chap. s;ii, a. is;3.

i chap. 10; 36. Jacq.5;7.

13 Car lorsque Dieu fit la promesse à

Abraham, parce qu'il ne pouvait point

jurer par un plus grand, il jura par lui-

même,

14 en disant : * Certes je te bénirai abon

damment, et je te multiplierai merveil

leusement. 'Qm.1t;S. 17; 4. 2î;i7. Ps.105;9.

Luc l;73.

15 Et ainsi Abraham ayant attendu

patiemment, obtint ce qui lui avait été

promis.

16 *Car les hommes jurent par un plus

grand qu'eux, et le serment qu'ils font

pour confirmer leur parole, met fin à

tous leurs différends. • Exod. %n u.

17 C'est pourquoi Dieu voulant faire

mieux connaître aux héritiers de la pro

messe la fermeté immuable de son con

seil, il y a fait intervenir le serment :

18 afin que par deux choses immuables,

dans lesquelles il est impossible que

Dieu mente, nous ayons une ferme conso

lation, nous qui avons notre refuge à ob

tenir l'accomplissement de l'espérance qui

nous est proposée ;

19 et laquelle nous tenons comme une

ancre sûre et ferme de l'âme, et qui pé

nètre jusques au dedans du voile,

20 où Jésus *est entré t comme noire

précurseur, ayant été fait ** souverain

sacrificateur éternellement selon l'ordre

de Melchisédec. * chap. t; n, 1». tJemwis.

*'chap.3;l. 4;14. 8,1. 9;U.

CHAPITRE VII.

CAR * ce Melchisédec était roi de Salem,

et sacrificateur du t Dieu souverain,

qui vint au-devant d'Abraham lorsqu'il

retournait de la défaite des rois, et qui le

bénit; 'Gen.H;18. iPs.78;56. Dan. S;tt. h;lt.

2 et auquel Abraham donna pour sa part

la dîme de tout. Son nom signifie premiè

rement Roi de justice, et puis il a été

* Roi de Salem, c'est-à-dire, Roi de paix:

'vers, t.

3 sans père, sans mère, sans généalogie,

n'ayant ni commencement de jours, ni

fin de vie; mais étant fait semblable au

Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à

toujours.

4 Or considérez combien grand était ce

lui * à qui même Abraham le patriarche

donna la dîme du butin. • aen. u;%t.

5 Car quant à ceux d'entre les enfants

de Lévi qui reçoivent la sacrificature,

* ils ont bien une ordonnance de dimer le

peuple selon la loi, c'est-à-dire, de dimer

leurs frères, bien qu'ils soient sortis des

reins d'Abraham. *Nomb. is;ti.»e. Deut.tt.ix

Jos.44;4. Iichron. 31; S.

6 Mais celui qui n'est point compté d'une

même race qu'eux, * a dîmé Abraham, et

a béni f celui qui avait les promesses.

'Gen.4*;X0. t Rom. 4; 13. Gai. 3; 16.

7 Or, sans contredit, celui qui est le

moindre est béni par celui qui est le plus

grand.

8 Et ici les hommes qui sont mortels,

prennent les dîmes; mais là, celui-là les

prend duquel il est rendu témoignage

qu'il est vivant.

9 Et, par manière de parler, Lévi même

qui prend des dîmes, a été dimé en Abra

ham :

10 *car il était encore dans les reins de
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son père, quand Melchisédec vint au-de- I

vant de lui. 'Gen.4i.ao.

11 * Si donc la perfection s'était trouvée

dans la sacrificature lévitique (car c'est

sous elle que le peuple a reçu la loi),

quel besoin était-il après cela qu'un

autre sacrificateur se levât selon l'ordre

de Melchisédec, et qui ne fût point nommé

selon l'ordre d'Aaron? 'ven.4s.49. Gai.t.n.

12 Or, la sacrificature étant changée, il

est nécessaire qu'il y ait aussi un change- I

ment de loi.

1 3 Car celui à l'égard duquel ces choses

sont dites, appartient à une autre tribu,

de laquelle nul n'a assisté à l'autel :

14 car il est évident que Notre-Seigneur I

* est descendu de la tribu de Juda, à l'é

gard de laquelle Moïse n'a rien dit de la

Sacrificature. 'Esaieil;l. ifatth.l;2. Luc S; 33. \

Rom. 1; 3. Apoc. 3; 5.

15 Et cela est encore plus incontestable,

en ce qu'un autre sacrificateur, à la res

semblance de Melchisédec, est suscité;

16 qui n'a point été fait sacrificateur se

lon la loi du commandement * charnel,

mais selon la puissance de la vie impéris

sable, 'chap. 9; 10.

17 Car Dieu lui rend ce témoignage :

*Tu es sacrificateur éternellement selon

l'ordre de Melchisédec. 'chap. ne. ps.ho;*.\

18 Or il se fait une abolition du com

mandement qui a précédé, *à cause de \

sa faiblesse, et parce qu'il ne pouvait j

point profiter. *cAap. «,-«, 7. 9,9,10. 10:1,4,11. I

Rom. 8; 3. Gai 4 ; 9.

19 * Car la loi n'a rien amené à la perfec- j

tion ; mais ce qui a amené à la perfection,

c'est ce qui a été introduit par-dessus;

savoir, une meilleure espérance, f par la

quelle nous approchons de Dieu. 'chap. 4; 4e.

Jean 1;ll. Act. 43; 89. Rom.3;tS. iEph.2;18.

20 D'autant plus même que ce n'a point

été sans serment. Or ceux-là ont été faits

sacrificateurs sans serment;

21 mais celui-ci l'a été avec serment, par

celui qui lui a dit : * Le Seigneur l'a juré,

et il ne s'en repentira point : Tu es sacri

ficateur éternellement selon l'ordre de

Melchisédec. 'p». 440,4.

22 * C'est donc d'une beaucoup plus ex

cellente alliance que la première, que Jé

sus a été fait le garant. • chap. s, e.

23 Et quant aux sacrificateurs, il en a

été fait plusieurs, à cause que la mort les

empêchait d'être perpétuels.

24 Mais celui-ci, parce qu'il demeure

éternellement, a une sacrificature perpé

tuelle.

25 C'est pourquoi aussi il peut sauver

pour toujours ceux qui * s'approchent de

Dieu par lui, étant toujours vivant t pour

intercéder pour eux. «/r/m.2,«. ichap.9;»i.

Rom. 8; Si. I Jean 2; l.

26 Or il nous était convenable d'avoir

un tel souverain sacrificateur, * saint, in

nocent, sans tache, séparé des pécheurs,

t et élevé au-dessus des cieux ; • chaP. t; n.

t chap. 4 ; 1 4, 15. Rom. 8; 34.

27 * qui n'eût pas besoin, comme les sou

verains sacrificateurs, d'offrir tous les

jours des sacrifices, i premièrement pour

ses péchés, et ensuite pour ceux du peu

ple ; vu qu'il a fait cela ** une fois, s'étant

offert lui-même, 'ckap.s.s. Lév.9,-7. te.e.n.

i Esdr. S; 20. " chap. 10; 10.

28 * Car la loi ordonne pour souverains

sacrificateurs des hommes faibles; mais

la parole du serment qui a été fait après

la loi, ordonne le Fils, qui est t consacré

pour toujours. • chap. S ; 2, O. t chap.»; 10.

CHAPITRE VIII.

OR l'abrégé de notre discours, c'est que

nous avons un tel souverain sacrifi

cateur qui * est assis à la droite du trône

de la majesté de Dieu dans les cieux ;

* chap. 1; 3, 43. 3; 4. 4; 14. 6; 20. 9; 11. 1g; g.

Eph.1;20. Col. 3; 4.

2 * ministre du sanctuaire, et tdu vrai

tabernacle, que le Seigneur a dressé, et

non pas les hommes, 'chap. »,», 11,24. io;gi.

i chap. 9; 14.

3 *Car tout souverain sacrificateur est

ordonné pour offrir des dons et des sacri

fices; c'est pourquoi il est nécessaire que

celui-ci aussi ait eu quelque chose pour

Offrir, 'chap. S; 1. 9; 9.

4 Vu même que s'il était sur la terre il

ne serait pas sacrificateur, pendant qu'il y

aurait des sacrificateurs qui offrent * des

dons selon la loi ; « ver». 3.

5 lesquels font le service dans le lieu qui

n'est que l'image et l'ombre des choses

célestes; selon que Dieu le dit à Moïse,

quand il devait achever le tabernacle : Or,

prends garde, lui dit-il, * de faire toutes

choses selon le modèle qui t'a été montré

sur la montagne. * Exod. 2s -, 40. aci. 7. a.

col. 2; 17.

6 Mais maintenant notre souverain sacri

ficateur a obtenu un ministère d'autant

plus excellent, * qu'il est médiateur d'une
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tplus excellente alliance, qui est établie

sous de meilleures promesses : * chap. 7, st.

S; 48. 12; 24. t II Cor. S; S.

7 parce que s'il n'y eût eu rien à redire

dans la première, il n'eût jamais été cher

ché de lieu à une seconde.

8 Car en censurant les Juifs, Dieu leur

dit : * Voici, les jours viendront, dit le Sei

gneur, que je traiterai avec la maison d'Is

raël, et avec la maison de Juda, une nou

velle alliance ; * chap. 40, m. a. Jér. 3/. si a 34.

Rom. 11; 27.

9 non selon l'alliance que je traitai avec

leurs pères, le jour que je les pris par la

main pour les tirer du pays d'Egypte :

car ils n'ont point persévéré dans mon

alliance; * c'est pourquoi je les ai mépri

sés, dit le Seigneur. * ps. r«; «7.

10 *Mais voici l'alliance que je traiterai

après ces jours -là avec la maison d'Is

raël, dit le Seigneur : C'est que je mettrai

mes lois dans leur entendement, et je les

écrirai dans leur cœur ; i et je serai leur

Dieu, et ils seront mon peuple ; * jér. su 35.

Zach.8;8. t Jér. 31; 33. Ezcch. 34; 30. II Cor. 6; 4.

11 * et chacun n'enseignera point son

prochain, ni chacun son frère, en disant,

Connais le Seigneur ; parce qu'ils me con

naîtront tous, depuis le plus petit jusques

au plus grand d'entre eux : * chap. 10 -, 48.

Jean S; 46. I Jean t; 27.

12 * car je serai apaisé par rapport à leurs

injustices, et je ne me souviendrai plus

de leurs péchés, ni de leurs iniquités.

* Jér. Si; 3i. Ezéch. 46; 63. liom. 11; 27.

13 En disant une nouvelle alliance, il

déclare vieille la première : or, ce qui

devient vieux et ancien, est près d'être

aboli.

CHAPITRE IX.

LE premier tabernacle avait donc des

ordonnances touchant le culte divin,

et * un sanctuaire terrestre. 'Exod. 2s ; s.

où était la rnanne ; et la verge d'Aaron qui

avait tleuri, et les tables de l'alliance.

* Exod. 16; 33. 23; 10,21. Nomb. 17; 40. I Rois S; S.

Iichron. S; 10.

o + Et au-dessus de l'arche étaient les

chérubins de gloire, faisant ombre sur le

propitiatoire : desquelles choses il n'est

pas besoin maintenant de parler en dé

tail. ' Exod. 2i;4 8,22-

6 Or, ces choses étant ainsi disposées,

les sacrificateurs * entrent bien toujours

dans le premier tabernacle pour accom

plir le service ; * somb. s*,- 3.

7 mais * le seul souverain sacrificateur

entre dans le second une fois l'an, mais

non sans y porter du sang, t lequel il of

fre pour lui-même, et pour les fautes du

peuple: 'vers. 23. Exod. 30; 40. Lév. 16;2,1$,U-

fchap.5;3. 7; 27.

8 * le Saint-Esprit faisant connaître par

là, que le chemin Ides lieux saints n'était

pas encore manifesté, tandis que le pre

mier tabernacle était encore debout, le

quel élait une figure destinée pour le

temps d'alors; * chap. 10; 19,20. jeamut.

tvers. 12,24.

9 durant lequel étaient offerts * des dons

et des sacrifices t qui ne pouvaient point

sanctifier la conscience de celui qui faisait

le Service, 'chap. 5; 1. 8; 3. tekap.7;19. 10: 1.

Ad. 43; 39. Gai. 3; 24.

10 * ordonnés seulement en viandes,

en breuvages, en diverses ablutions, et

en des cérémonies charnelles, jusques au

temps que cela serait redressé. *ut.n;i

Nomb. 19 ; 7.

36 ; 8.

2 Car il fut construit * un premier taber

nacle, appelé le lieu Saint, tdans lequel

étaient le chandelier, et la table, et les

pains de proposition. *Exod.4o.t. i Exod. 25; 30.

26; 1. 36; I. I.év.24;5.

3 Et après le second voile était le ta

bernacle, qui était appelé le lieu Très-

Saint;

4 ayant un encensoir d'or, et l'arche de

l'alliance, entièrement couverte d'or tout

autour, * dans laquelle était la cruche d'or

1 1 Mais Christ étant venu pour être * le

souverain sacrificateur des biens à venir,

t par un plus excellent et plus parfait ta

bernacle, qui n'est pas un tabernacle fait

de main , c'est-à-dire, qui soi l de cette struc

ture, ■ chap. 3; 1. i chap. 8: 2.

12 * il est entré une fois dans les lieux

saints avec son propre sang, et non avec

le sang des veaux ou des boucs, I après

avoir obtenu une rédemption éternelle.

* chap. 7 ; 27. •; chap. 5; 9. 10; 14 a 17. EsaU 41 ;n

Dan. 9; 24.

13 Car *si le sang des taureaux et des

boucs, et la cendre de la génisse, de la

quelle on fait aspersion, sanctifie quant à

la pureté de la chair ceux qui sont souil

lés; * Ait. 16; 14, 16. Nomb. 19; 2,4.

14 combien plus *le sang de Christ, qui

par l'Esprit éternel s'est offert lui-même

à Dieu sans nulle tache, i puritiera-t-il
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voire conscience ** des œuvres mortes,

tt pour servir le Dieu vivant ! * / pmr. i; 19.

Ueanl;7. il l'icr. 1; 19. Titc%,14. UeaiU;7. Apoc.4;6.

"chap. S; 1. tt Luc I; 74.

lo C'est pourquoi *il est médiateur du

nouveau testament, afin que la mort in

tervenant I pour la rançon des transgres

sions qui étaient sous le premier testa

ment, ceux qui sont appelés reçoivent

l'accomplissement de la promesse qui leur

a été faite de l'héritage éternel. * chap. is,s4.

Acl. 13; 39. Rom. 5;SS. 5; 6. I Tint. S; 5. / Pier. 3; 18.

t Matth. to ; iS.

16 Car où il y a un testament, il est néces

saire que la mort du testateur intervienne ;

17 parce * que c'est par la mort du testa

teur qu'un testament est rendu ferme, vu

qu'il n'a point encore de vertu durant que

le testateur est en vie. * Gai. 3, m.

18 C'est pourquoi le premier testament

lui-même n'a point été confirmé sans du

sang.

19 * Car après que Moïse eut récité à tout

le peuple tous les commandements selon

la loi, ayant pris le sang des veaux et des

boucs, avec de l'eau, et de la laine teinte

en pourpre, et de l'hysope, t il en fit ** as

persion sur le livre et sur tout le peuple,

•Exod.24;S, 6. Lév.16;14,15,18. iLci:14;6. Nomb.19;S.

" chap. 12; 34.

20 en disant : * C'est ici le sang du tes

tament, lequel Dieu vous a ordonné d'ob

server. • Exod. 24 ; 8. Matth. SS ; S8. ■

21 * Il fit aussi aspersion du sang sur le

tabernacle, et sur tous les vaisseaux du

Service. * Lév.8; 15,19. 18; 14. Nomb.7;t.

26 (autrement il aurait fallu qu'il eût

souffert plusieurs fois depuis la fondation

du monde; ) mais maintenant, *en la con

sommation des siècles, il a paru une seule

t fois pour l'abolition du péché, par le sa

crifice de soi-même. *i cor. 40; 44. Gai.*;*.

Eph.4;10. t chap. 10; 1%. Dan. 9; Si. Rom. 6; 9. U;9.

27 Et * comme il est ordonné aux hom

mes de mourir une seule fois, et qu'après

cela suit le jugement ; • m 30; 23. ps. «»; 48.

Eccl. 6; 6.

28 de même aussi * Christ ayant été offert

une seule fois pour ôler les péchés I de

plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans

péché à ceux **qui l'attendent à salut.

* Rom. 8; 10. 1 Pier. 3; 18. t Matth. S6; 27. Rom. S; 19.

•• PMI. S; 10. I Thess. 1; 1 0. Il Thess. 1; 1 0. 11 Tim. 4 ; 8.

Tite S; 13.

CHAPITRE X.

CAR * la loi ayant l'ombre des biens à

venir, et non la vive image des choses,

ne peut jamais, par les mômes sacrifices

que l'on offre continuellement chaque

année, sanctifier ceux qui s'y attachent.

22 Et presque toutes choses selon la loi

* sont purifiées par le sang ; et I sans effu

sion de sang il ne se fait point de rémis

sion. * vers. 19. t Lév. 1 7 ; 1 1 .

23 II a donc fallu que les choses qui re

présentaient celles qui sont aux cieux, fus

sent purifiées par de telles choses; mais

que les célestes le soient par des sacrifices

plus excellents que ceux-là.

24 Car Christ n'est point entré dans les

lieux saints faits de main, qui étaient des

figures correspondantes aux vrais; * mais

il est entré au ciel même, afin de compa

raître maintenant pour nous devant la l'ace

de Dieu. *chap.t;SO. 7;SS. Rom.8;33. UeanS.S.

25 * Non qu'il s'offre plusieurs fois lui-

môme, t ainsi que le souverain sacrifica

teur entre dans les lieux saints chaque

année avec un autre sang; *ver*.s8. chap.j-.rr.

10; 12, 14. i vers. 7.

* vers. 4. chap. 8; 5. 9; 9, 11. Col. S; 17.

2 * Autrement n'eussent -ils pas cessé

d'être offerts, puisque les sacrifiants étant

une fois purifiés, ils n'eussent plus eu

aucune conscience de péché ? • vas. is.

3 * Or il y a dans ces sacrifices une com

mémoration des péchés, réitérée d'année

en année. » Lev. <«, si « ss.

4 Car * il est impossible que le sang des

taureaux et des boucs ôte les péchés.

'vers. 1. chap. 9; 9,13. Lév. 16; 14. Nomb.19;4. Rom.8;3.

5 C'est pourquoi Jésus-Christ, en entrant

au monde, a dit : * Tu n'as point voulu de

sacrifice, ni d'offrande ; mais tu m'as formé

un corps. >ps. 4o,«.

6 * Tu n'as point pris plaisir aux holo

caustes, ni à l'oblation pour le péché.

* Ps. 30; 8 à 13.

7 Alors j'ai dit : * Me voici, je viens; il

est écrit de moi au commencement du

livre : Que je fasse, ô Dieu! ta volonté.

*Jean4;34. S;50. 6;38. 10;17.

8 Ayant dit auparavant, Tu n'as point

voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'ho

locaustes, ni d'oblation pour le péché, et

tu n'y as point pris plaisir; lesquelles cho

ses sont pourtant offertes selon la loi;

alors il a dit : Me voici; je viens afin de

faire, ô Dieu ! ta volonté.

9 11 ôte donc le premier, afin d'établir le

second.
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10 * Or c'est car cette volontéque nous |

sommes sanctifiés; savoir, par l'oblation |

qui a été faite une seule fois du corps de i

Jésus-Christ. • chap. 7; %i. 9; 12, se. 1 put. 3 -, 1 s. |

11 Tout sacrificateur donc assiste chaque

jour, 'administrant, et offrant souvent les

mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais

ôter les péchés. * vers. 4. chaP.7; 19.

12 Mais celui-ci ayant offert un seul sa

crifice pour les péchés, * s'est assis pour

toujours à la droite de Dieu; 'chap. 4; s.

S; 4. PS. 110; 1. Rom. 6; 9.

13 attendant ce qui reste; * savoir, que

ses ennemis soient mis pour le marche

pied de ses pieds. * chap. 4; 43. 1 cor. 45; as, je.

14 Car par une seule oblation * il a con

sacré pour toujours ceux qui sont sancti

fiés, "chap. 9; 4%.

15 Et c'est aussi ce que *le Saint-Esprit

nous témoigne : car après avoir dit pre

mièrement, * chap. 9; S. Marc 42; 36.

16 * C'est ici l'alliance que je ferai avec

eux après ces jours-là, dit le Seigneur,

C'est que je mettrai mes lois dans leurs

cœurs, et je les écrirai dans leurs enten

dements; * chap. 8; 8a 40. Jér.34;53. Rom.11;27.

17 *et je ne me souviendrai plus de leurs

péchés, ni de leurs iniquités. >jér. 34,3*.

18 * Or, où les péchés sont pardonnes,

il n'y a plus d'oblation pour le péché.

* vers. 2.

19 Puis donc, mes frères, *que nous

avons la liberté d'entrer i dans les lieux

saints par le sang de Jésus, •chap. 9, 4t.

Bom. S; 2. Eph. 2; 13, 18. 3;4î. i Jean 40; 9. 14; 6.

20 * qui est le chemin nouveau et vivant

qu'il nous a consacré; que nous avons,

ais-je, la liberté d'y entrer par le voile,

c'est-à-dire, par sa propre chair; » chap. »; s, 1 2.

21 * et que nous avons un grand sacri

ficateur établi sur + la maison de Dieu ;

* chap. »; 47. 3; 4. f ; 44. i chap. 3 ; 6. 1 Tim. 3; 4r>.

22 * approchons- nous de lui avec un

cœur sincère et tune foi inébranlable,

ayant les cœurs purifiés des souillures

d une mauvaise conscience, et le corps

lavé ** d'une eau pure. -chap. a 44, 40. r,*«.

i Eph. 3 ; 42. Jacq. 4; 6. " Eséch. 36; 25. Act. 32; 45.

Il <or. 7 ; 4.

23 * Retenons la profession de notre es

pérance sans varier : car celui qui nous

a fait les promesses, i est fidèle. » vers. s*.

chap. 3; 6, 44. 4; 44. il Cor. 4; 9. I Thcss. 5; 24.

24 * Et prenons garde l'un à l'autre, afin

de nous exciter à la charité et aux bonnes

œuvres; -chap. 3; 12,4s.

25 ne quittant point notre assemblée,

comme quelques-uns ont accoutumé de

faire, mais nous * exhortant l'un l'autre;

et cela d'autant plus tque vous voyez

approcher le jour. ♦ chap. s-, 43. Eph. s, u.

f Rom. 43; 44, 42. II Pier.3;9, 44, 44.

26 * Car si nous péchons volontairement

après avoir reçu la connaissance de la

vérité, il ne reste plus de sacrifice pour

les péchés; • chap. 6,4. Nomb.l5;30. Malih.lt; $4.

II Picr. 2; 20, 24. I Jean 5; 46.

27 * mais une attente terrible de juge

ment, et l'ardeur d'un feu qui doit dévo

rer les adversaires. 'Ezéch.36;5. Soph.4;18. 3. S.

28 Si quelqu'un avait méprisé la loi de

Moïse, *il mourait sans miséricorde, sur

la déposition de deux ou de trois témoins.

' Xomb. 35 ; 30. Dent. 47; 6. 19; 45 a 20. Mailh.is <■

Jean 8, 47. Il Cor. 43; 4.

29 * De combien plus grands tourments

pensez-vous donc que sera jugé digne ce

lui qui aura foulé aux pieds le Fils de

Dieu, et qui aura tenu pour une chose

profane le sang de l'alliance par lequel

il avait tété sanctifié, et qui **aura ou

tragé l'Esprit de grâce? 'chap. 2; s. it;ts

I Cor. 44 ; 29. i Mallh. 26; 28. Luc 22; 20. '* chap. 6: 4.

Eph. 4 ; 3.

30 Car nous connaissons celui qui a dit :

* C'est à moi que la vengeance appartient,

et je le rendrai, dit le Seigneur. tEt en

core : Le Seigneur jugera son peuple.
•Dci(l.32;35,36. Rom. 42; 49. iPs. 135,14.

31 * C'est une chose terrible que de

tomber entre les mains idu Dieu vivant.

* // Sam. 24; 14. i chap. 3; 42, 9; 44.

32 Or rappelez dans votre mémoire les

jours précédents, durant lesquels, après

'avoir été illuminés, ivous avez soutenu

un grand combat de souffrances : • chap. », «.

i Act- 8:1. 9,4. 14; 49. IThess.2;14.

33 ayant été d'une part exposés à la

vue de tout le monde par des opprobres

et des afflictions; et de l'autre, ayant par

ticipé aux maux de ceux qui ont souffert

de semblables indignités.

34 Car vous avez aussi été participants

de l'affliction de mes liens, et vous avez

* reçu avec joie l'enlèvement de vos biens;

t sachant en vous-mêmes que vous avez

dans les cieux des biens meilleurs et per

manents. 'Act. 5; 41. I Thcss. 2: 44. Jacq. 4 ; t.

i ilallh. 5; 42. II< or. 5; 4.

35 * Ne perdez point cette fermeté que

vous avez fait paraître, etiqui sera bien ré

compensée; *vers.23. chap. 5,6, 14. i Mallh. 10; Si
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36 parce que *vous avez besoin de pa

tience, afin qu'après avoir t'ait la volonté

de Dieu, vous receviez Yeff'et de sa pro

messe. *Luc*1;t9.

37 *Car encore un peu de temps, et ce

lui qui doit venir, viendra, et il ne tardera

point. * Hab. S; 3. Il Pier. 3 ; 9.

38 Or * le juste vivra de la foi ; mais si

quelqu'un se retire, mon âme ne prend

point de plaisir en lui. 'Hah. g,«. Rom un.

Gai. 3; II.

39 *Mais pour nous, nous n'avons garde

de nous soustraire à notre Maître; tce

serait notre perdition; **mais nous per

sévérons dans la foi, ttpour le salut

de l'âme. 'ehap.6;9. ichap.S;3. "Jean 3; 16.

IPier.3;9. it Hatth. 16; 25.

CHAPITRE XI.

OR, la foi * rend présentes les choses

qu'on espère, et elle est une démon

stration de celles t qu'on ne voit point.

'Rom. s; Si. i il cor. S; 7.

2 Car c'est par elle * que les anciens ont

obtenu un bon témoignage. * vers. sa.

3 * Par la foi nous savons que les siècles

ont été rangés par la parole de Dieu; de

sorte que les choses qui se voient, n'ont

point été faites de choses qui parussent.

* Gen. t; I. Ps. 33 ; 6. Rom. 4; il. il Pin: 3 ; S.

4 * Par la foi Abel offrit à Dieu un plus

excellent sacrifice que Caïn; et par elle

il obtint le témoignage d'être juste, à

cause que Dieu rendait témoignage de ses

dons; et I lui étant mort, parle encore

par elle. * Gen. * ,• 4, 10. t ehap. 1%; 24.

5 * Par la foi Enoch fut enlevé pour ne

joint passer par la mort; et il ne fut

joint trouvé, parce que Dieu l'avait en-

evé : car avant quil fût enlevé, il a

obtenu le témoignage d'avoir été agréa

ble à Dieu. 'Gen. 8; Si.

6 Or il est impossible de lui être agréa

ble * sans la foi : car il faut que celui qui

vient à Dieu, croie que Dieu est, i et qu'il

est le rémunérateur de ceux qui le cher

chent. * Act. 15 ; 9. t vers. 20.

7 * Par la foi Noé ayant été divinement

averti des choses qui ne se voyaient point

encore, craignit, et bâtit l'arche pour la

conservation de sa famille; et par cette

arche il condamna le monde, et fut fait

héritier de la justice qui est selon la foi.

* Gen. 6; 43.

8 * Par la foi Abraham étant appelé,

obéit, pour aller en la terre qu'il devait

! recevoir en héritage, et il partit sans sa

voir où il allait. ♦ Gen. is; i, t. Ait. 7, 2.

9 Par la foi il demeura comme * étran

ger en la terre qui lui avait été pro

mise, comme si elle ne lui eût point ap-

: partenu, t demeurant sous des tentes

I avec Isaac et Jacob, qui étaient héritiers

avec lui de la même promesse. • Gen. 17; 7.

S3;4. i Gen. 12; 7.

10 Car il attendait * la cité qui a des fon

dements, et de laquelle Dieu est l'archi

tecte et le fondateur. * chap. s. t. is; 22.

13; li. Af.oe.SI;».

11 * Par la foi aussi Sara reçut la vertu

de concevoir un enfant, et elle enfanta

hors d'âge, parce qu'elle fut persuadée

Sue + celui qui le lui avait promis, était

dèle. 'Gen. 17; 19. SI; S. i Rom. 4; 19.

12 C'est pourquoi d'un seul, et qui était

déjà affaibli par l'âge, * sont nés des gens

qui égalent en nombre les étoiles du ciel,

et le sable qui est sur le rivage de la mer,

lequel ne se peut nombrer. * ce», in , 5.

S»; 17. Rom. 4; 18.

43 *Tous ceux-ci sont morts en la foi,

sans avoir reçu les choses dont ils avaient

eu les promesses; mais ils les ont vues de

loin, crues et saluées, et ils ont fait profes

sion qu'ils étaient étrangers et voyageurs

SUr la terre. 'Gen.S3;4. 47;9. 1 rhron.S9;l3.

Ps. 39; 12. 119; 19. Jean S ; 33.

14 Car ceux qui tiennent ces discours,

montrent clairement qu'ils cherchent en

core leur pays.

15 Et certes, s'ils eussent rappelé dans

leur souvenir celui dont ils étaient sor

tis, ils avaient du temps pour y retourner.

16 Mais ils en désiraient un meilleur,

c'est-à-dire, le céleste; c'est pourquoi

Dieu ne prend point à honte * d'être ap

pelé leur Dieu, parce qu'il leur avait pré

paré une cité. *Gcn.S6;S4. Exod. 5 ; 6, 15. 4;5.

17 * Par la foi Abraham étant éprouvé,

offrit Isaac; celui, dis-je, qui avait reçu

les promesses, i offrit même son fils uni

que, • Gen. »»;», etc. iJacq.S.Sl.

18 à l'égard duquel il lui avait été dit :

* Les descendants d'Isaac seront ta véri

table postérité. <Gen.Sl;lS. Rom. 9; 7. Gal.3;S9.

19 Ayant estimé que Dieu le pouvait

même ressusciter d'entre les morts; c'est

pourquoi aussi il le recouvra par une es

pèce de résurrection.

20 * Par la foi Isaac donna à Jacob et à

Esaû une bénédiction qui regardait l'ave

nir. 'Gen. 27; 39.
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21 *Par la foi Jacob en mourant bénit

cbacun des lîls de Joseph, tet se prosterna

devant Dieu, étant appuyé sur le bout de

son bâton. •<?«». 48; s, 45, ie,go. te«». 47,34.

22 *Par la foi Joseph en mourant fit

mention de la sortie des enfants d'Is

raël, et donna un ordre touchant ses os.

* Gen. 50;g4,gs.

23 * Par la foi Moïse étant né fut caché

trois mois par ses père et mère, parce que

c'était un très-bel enfant; tet ils ne crai

gnirent point l'édit du roi. *Exod.g;t, u.

Act.7;g0. fEjcod. 4; 16.

24 * Par la foi Moïse étant déjà grand,

refusa d'être nommé lîls de la fille de

Pharaon ; • Exoa.g; io, u. ah. 7-.gi.

25 * choisissant plutôt d'être affligé avec

le peuple de Dieu, que de jouir pour un peu

de temps des délices du péché ; * ps. sa io.

26 et ayant estimé que l'opprobre de

Christ était un plus grand trésor que

les richesses de l'Egypte : * parce qu'il

avait égard à la rémunération. - vers. e.

chap. 40; Si, 3t. 1i; S. Il ror. 4; 48. r0l. I; 4, 5.

27 * Par la foi il quitta l'Egypte, n'ayant

point craint la fureur du roi : car il de

meura ferme, comme t voyant celui qui

est ** invisible. *exoa.4o, ts,M. ig,-3i. 13,47.

iPs.4t;8. "Col.4,46. lTim.4;47.

28 * Par la foi il fit la pâque et l'aspersion

du sang; afin que celui qui tuait les pre

miers-nés, ne touchât point à ceux des

Israélites. * Exoa. 4g; 3, etc.

29 *Par la foi ils traversèrent la mer

Rouge, comme par un lieu sec; ce que les

Egyptiens ayant voulu éprouver, ils fu

rent engloutis dans les eaux. 'E.roii.44 ;%i,t%.

30 * Par la foi les murs de Jéricho tom

bèrent, après qu'on en eut fait le tour

durant sept jours. * jos. e, go.

31 *Par la foi Rahab l'hospitalière ne

périt point avec les incrédules; t ayant

reçu les espions et les ayant renvoyés en

paÎX . * Jos. S ; Î3. Jacq. S;%5. i Jos. i ; 4 à S4 .

32 Et que dirai -je davantage? Car le

temps me manquera, si je veux parler * de

Gédéon, tde Barak, **de Samson, fi de

Jephthé, ***de David, tttde Samuel, et

desprophètes; 'jua.6;ii. iJuq.i-.e. "Jwj.i3;g4.
HJug.44;4. 1Î;7. •'*/Sam.<7,<5. -m lSam.4;X0. 4Î.20.

33 *qui par la foi ont combattu les

royaumes, ont exercé la justice, ont ob

tenu l'effet des promesses, ont fermé les

gueules des lions, lJug.44;t. lôje. lSam.47;3i.

Il Sam. 8,4. 40; 49. 4i;î9. Dan. 6; gg.

34 *ont éteint la force du feu, sont

échappés du tranchant des épées, de ma

lades sont devenus vigoureux; se sont

montrés forts dans la bataille, et ont

tourné en fuite les armées des étrangers.

*Jug.7;SI. 45; 4t. I Sam. 44; 4. go ; 1 . IISam.7,9.

I Rois 9; 4. Il Rois 6; 4 S. g0;7. IChronîî;9. Job 4g; 40.

Ps. 6; 8. 89; 49. Esaïe 38 ; g4. Dan. 3; 25.

35 * Les femmes ont recouvré leurs morls

par le moyen de la résurrection; d'au

tres ont été étendus dans le tourment,

ne tenant point compte d'être délivrés,

afin d'obtenir la meilleure résurrection.

' l Rois47;g3. Il Rois 4; 36.

36 * Et d'autres ont été éprouvés par des

moqueries et par des coups, par des liens

et par la prison. * jér. go; g.

37 * Ils ont été lapidés, ils ont été sciés,

ils ont souffert de rudes épreuves, ils ont

été mis à mort par le tranchant de l'épée,

ils ont été errants çà et là, vêtus de peaux

de brebis et de chèvres, réduits à la mi

sère, affligés, tourmentés ; * / Rots gt, is.

II Rois 1; 8.

38 desquels le monde n'était pas digne ;

errant dans les déserts et dans les mon

tagnes, dans les cavernes et dans les trous

de la terre.

39 * Et quoiqu'ils aient tous été recom-

mandables par leur foi, ils n'ont pourtant

point reçu l'effet de la promesse; t<tï.j.

40 Dieu ayant pourvu quelque chose de

meilleur pour nous; afin qu'ils ne par-

1 vinssent pas à la perfection sans nous.

CHAPITRE XII.

NOUS donc aussi, puisque nous som

mes environnés d'une si grande nuée

de témoins, * rejetant tout fardeau, et le

péché qui nous enveloppe si aisément,

poursuivons constamment i la course qui

nOUS est proposée ; * Rom. S; i. Il ror. 7. /.

Eph.i;ii. Phil.S; 43,44. lPier.4;4. HCor.9;t4.

Il Tint. 4; 7.

2 * portant les yeux sur Jésus, le Chef et

le consommateur de la foi, lequel, au lieu

de t la joie dont il jouissait, a soufièrt la

croix, ayant méprisé la honte, et ** s'est as

sis à la droite du trône de Dieu. • chap. 44, ss.

i Jean 47; 5. II Cor. S; 9. PhU.g;7. "chap. 4; 5. 8; 4.

40; 4g.

3 C'est pourquoi, considérez soigneuse

ment celui qui a souffert une telle contra

diction de la part des" pécheurs contre

lui-même, afin que * vous ne succombiez

point en perdant courage, -vcrs.s. ci<ap.e:4t.

Apoc.g;3.
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4 * Vous n'avez pas encore résisté jus- |

ques à répandre votre sang en combattant

contre le péché ; • ; cor. tous.

5 et cependant vous avez oublié l'ex

hortation qui s'adresse à vous comme à

ses enfants, disant : * Mon enfant, ne mé- J

prise point le châtiment du Seigneur, et

ne perds point courage quand tu es re

pris de lui : 'Jobs: 47. Prov.3; 44,42.

6 *car le Seigneur châtie celui qu'il

aime, et il fouette tout enfant qu'il avoue.

'Dent. 8; S. Ps.94;42. Jaeq.1;4t. Apoc.3:49.

7 Si vous endurez le châtiment, Dieu se

présente à vous comme à ses enfants :

car qui est l'enfant que le père ne châtie

point?

8 Mais si vous êtes sans châtiment, au

quel tous participent, vous êtes donc des

enfants supposés, et non pas légitimes.

9 Et puisque nos pères selon la chair

nous ont châtiés, et que malgré cela nous

les avons respectés, ne serons-nous pas

beaucoup plus soumis au *Père des es

prits? et nous vivrons. * Nomb. /«, 3*. st; /«.

Eccl. 42; 9. Esaie 57; 46. Xach. 42; 4.

10 Car par rapport à ceux-là, ils nous

châtiaient pour un peu de temps, suivant

leur volonté; mais celui-ci nous châtie

pour notre profit, * atin que nous soyons

participants de sa sainteté. • / cor. 44; 3%.

H Or tout châtiment ne semble pas sur

l'heure être un sujet de joie, mais de tris

tesse; *mais ensuite il produit un fruit

paisible de justice à ceux qui sont exer

cés par ce moyen . * p». 4 ta; «7 ,• 74 .

12 * Relevez donc vos mains qui sont

faibles, et fortifiez vos genoux qui sont

déjoints ; * joi 4 ,• 3, *. Esau 3s ; 3.

13 *et faites les sentiers droits à vos

pieds, afin que celui qui chancelle ne se

dévoie point, mais plutôt qu'il soit remis

en son entier. * Prov. 4 ; n, 27.

14 * Recherchez la paix avec tous; tet la

sanctification, ** sans laquelle nul ne verra

le Seigneur ; * nom. 42; <«. 44,49. nicor.7;4.

" Malth. S; 8.

15 * prenant garde qu'aucun ne se prive

de la grâce de Dieu ; tque quelque racine

d'amertume bourgeonnant en haut **ne

vous trouble, et que plusieurs ne soient

souillés par elle. *w*.«. chap. 3 ; 42. 40; îs.

Il Cor. 6; I. t Deul.29; 48. "Ad. 47; 13. Gai. 5; 42.

16 *Que nul de vous ne soit fornicateur,

ou profane comme Esau, tqui pour une

viande vendit son droit d'aînesse. * ePh. s,ar.

Col. 3; B. 1 Thess. 4; 3. t Ceu. 25 ; 32.

17 Car vous savez que, même désirant

ensuite d'hériter la bénédiction, il fut re

jeté : car il ne trouva point de lieu à la

repen tance, * quoiqu'il l'eût demandée

avec larmes. • aen. 27; 3t, 38.

18 Car vous n'êtes point venus *à une

montagne qui se peut toucher à la main,

tni au feu brûlant, ni au tourbillon, ni à

l'obscurité, ni à la tempête, 'Exod. 4»; 40.

20; 24. t Exod. 49; 46. Peut. 5 ; 22.

19 ni au retentissement de la trompette,

ni à la voix des paroles, au sujet de la

quelle ceux qui l'entendaient, "prièrent

que la parole ne leur fût plus adressée :

* Exod. 20; 4 9. Dent. 5; 2S. 48; 46.

20 car ils ne pouvaient soutenir ce qui

était ordonné : *Que si même une bête

touche la montagne, elle sera lapidée, ou

percée d'un dard. * Exod. 4»; 43.

21 Et Moïse, tant était terrible ce qui

paraissait, dit : Je suis épouvanté et tout

tremblant.

22 Mais vous êtes venus à la montagne

de Sion, et à la cité du Dieu vivant, *à la

Jérusalem céleste, et aux milliers d'anges,

* Gai. 4, 26. Apoc.3;42- 24; 2, 40.

23 et à l'assemblée et à l'Eglise des pre

miers nés * qui sont écrits dans les cieux,

et à Dieu qui test le juge de tous, et aux

esprits des justes sanctifiés; t.uc4o;»o.

Ad. 43; 48. Pliil.4;3. i Rom. 2 ; 6, 46. 44; 40.

24 et à Jésus, * le Médiateur de la nou

velle alliance, tet au sang de l'aspersion,

qui prononce de meilleures choses **que

Celui d'Abel. 'chap. 8; 6. 9;4S. t chap. 40; 22.

lPier.4;2. "Gen.4;40.

25 Prenez garde de ne mépriser point

celui qui vous parle : car si ceux qui mé

prisaient celui qui leur parlait sur la

terre, * ne sont point échappés, tnous

serons punis beaucoup plus, si nous nous

détournons de celui qui parle des cieux ;

* chap. 40; 28. Exod. 32 ; 27, etc. ichap.2;3, 4.

26 * duquel la voix ébranla alors la terre ;

mais à l'égard du temps présent, il a fait

cette promesse, disant : t J'ébranlerai en

core une fois, non-seulement la terre,

mais aussi le ciel. 'vers. 4 s, 19. Ps.68:s. 444,6,7.

t A;igre2; 6.

27 Or ces mots, Encore une fois, signi

fient l'abolition *des choses muables,

comme ayant été faites de main, afin que

t celles qui sont immuables demeurent.

* Emte 34 ,40. t chap. 43 ; 20.

28 C'est pourquoi, saisissant le royaume

qui ne peut point être ébranlé, * retenons
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la grâce par laquelle nous servions Dieu, 11 Car Mes corps des bètes dont le sang

en sorte que nous lui soyons agréables est porté pour le péché par le souverain

t avec révérence et avec crainte : -vers. <s. sacrificateur dans fe sanctuaire, sont brû

lés hors du camp. "Exod.39;14. 1er. 4: 5, 13, 3i.

t; 50. 16; 14 à »7. A'omft. 19; 5.

12 C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il

sanctifiât le peuple par son propre sang,

*a souffert hors de la porte. ♦ Jean /», n, ««.

13 Sortons donc vers lui hors du camp,

en portant "son opprobre. *chap.n;u.

1lCor.4;5. Col.4;S(.

Mallh.it; 49. \Ps.3;il. Phil. S; 13.

29 *car aussi t notre Dieu est un feu

Consumant. 'chap.l0;3l. iDetit. 4; 34. 9; 5-

Ps.S0;3. Esaie 33; if.

CHAPITRE XIII.

QUE *la charité fraternelle demeure

dans vos cœurs. *Rom.it;io. Eph.t;s.

14 Car *nous n'avons point ici de cité

permanente ; mais t nous recherchons

celle qui est à venir. *chap.u;io,te. Mich.3,40.

t Phil. 3 ; 30.

15 Offrons donc par *lui sans cesse à

Dieu un sacrifice de louanges, c'est-à-dire,

I le fruit des lèvres, en confessant son nom.
•Lév.7;l3. Ps. 30; 14,33. 419; 408. Etale St; 1,7.

Mal. 4; 41. t Esaie 57; 19. Osée 44; 3.

16 *Or n'oubliez pas d'exercer la cha-

IPicr.i; 33. S; 17. t ; 9.

2 'N'oubliez point l'hospitalité : car par

elle quelques-uns font logé des anges,

n'en sachant rien. *Deui.io;i9. job si ,53.

Rom. 13; 15. I Pier. 4 ; 9. i0en.19;3. 19; I.

3 * Souvenez - vous des prisonniers,

comme si vous étiez emprisonnés avec

eux; et de ceux qui sont maltraités,

comme étant vous-mêmes du même corps.

• Matth. 35 ; 36. Rom. 13; 15. Col. i; 19.

4 Le mariage est honorable entre tous, rite, et de faire part de vos biens : car

et le lit sans souillure; *mais Dieu jugera Dieu I prend plaisir à de tels sacrifices,

les fornicateurs et les adultères. 'Mai. 3; 5. 'ncor.9;i3. Phu.t;is. iPs.si;i9. t9;ôo,3i. /?om.<»,/.

1 cor. t,io. 47 * Obéissez à vos conducteurs, et soyez-

5 Que vos mœurs soient *sans avarice, leur soumis; tcar ils veillent pour Vos

I étant contents de ce que vous avez pré- i âmes, comme devant en rendre compte :

sentement : car lui-même a dit : **Je ne ! afin que ce qu'ils font, ils le fassent avec

te laisserai point, et je ne t'abandonne- joie, et non pas à regret; car cela ne vous

rai point. "Prov.is; it. coi.3;s. inm.t;t,s. tournerait pas à profit. 'rer*.7. phu. 3;%9.

i Malth. t; 35. Phil. t; 11. ITim.6;t,9. " Dent. 31; S, 9.

Jos.1;5. I Chron.39; 30.

lThess.5; 13. ITim.5; 17.

33; Sa 9.

I Pier. 5 ; 5. f Ezcch. 3; 17, 19.

6 De sorte que nous pouvons dire avec 18 * Priez pour nous : car nous sommes

assurance : * Le Seigneur m'est en aide, j assurés que nous avons une bonne con

et je ne craindrai point ce que l'homme

me pourrait faire. * />.?. st; t, a m, 6.

Esaie 41; 10 à 15.

1 * Souvenez-vous de vos conducteurs,

qui vous ont porté la parole de Dieu ; t et

imitez leur foi, en considérant quelle a

été l'issue de leur vie. -m-*. a,3i. ichap.t;i3.

Phil. 5; 17-

8 * Jésus-Christ a été le même hier et

aujourd'hui, et il l'est aussi éternelle

ment. 'Apoc. 1;9.

9 Ne soyez point * emportés çà et là par

tdes doctrines diverses et étrangères : car

il est bon que le cœur soit affermi par la

science, désirant de nous conduire hon-

nèlement parmi tous. ♦ coi. 4-, 3.

19 Et je vous prie encore plus instam

ment de le faire, afin que je vous sois

rendu plus tôt.

20 Or, *le Dieu de paix, qui a ramené

d'entre les morts t le grand Pasteur des

brebis, par **le sang de l'alliance fi éter

nelle, savoir, notre Seigneur Jésus-Christ,

* Rom.ie.30. + Esaie 40 ; il . F.zi'ch.54; 35. JraniO.it

l Pier. 5; 4. "Zach.9;11. îichap.lS;3S. Jér.S3;30,3l.

1 Pier. 1;33.

21 *vous rende accomplis en toute bonne

œuvre, pour faire sa volonté, ten faisant

grâce, '*et non pointparlesviandes, if les- en vous ce qui lui est agréable par Jésus-

quelles n'ont rien profité à ceux qui s'y Christ ; ** auquel soit gloire aux siècles

sontattachés. *Eph.4;i4. Judei*. mom.4t;i7. des siècles ! Amen ! 'chap.to it. ncor.5;5.

Gai. 1 ; 7, etc. *• Rom. 14; 17. tf chap. 10; t, 4, etc. Phil. 3; 13. i Phil. 3; 13. " Gai. 1; 5. Il Pier. 3; 19

Gai. 5; 3. ; Apoc. t ; t. 5; 13.

10 Nous avons un autel dont ceux qui 22 Aussi, mes frères, je vous prie de sup-

scrvent dans le tabernacle, n'ont pas le porter la parole d'exhortation : car je vous

pouvoir de manger. ai écrit en peu de mots.
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23 Sachez que notre frère Timothée a

été mis en liberté ; je vous verrai avec lui,

s'il vient bientôt.

24 Saluez tous vos conducteurs, et tous

les saints. Ceux d'Italie vous saluent.

25 Grâce soit avec vous tous ! Amen !

É P I T R E CATHOLIQU E

SAINT JACQUES.

CHAPITRE I.

JACQUES, serviteur de Dieu et du Sei

gneur Jésus-Christ : *aux douze tri

bus qui êtes dispersées : Salut ! • Jean 7, ss.

Act.2S;7. I Pier. 4; 4.

2 Mes frères, 'regardez comme un sujet

d'une parfaite joie, quand vous serez ex

posés à diverses épreuves ; • Manu. s; h, 12.

Ad. S; 41. Rom. S; 3. Hebr. 10; 34. 1 Pier. 4 ; 13.

3 'sachant que l'épreuve de votre foi

produit la patience. * Rom. s; s. 1 pur. n 7.

4 Mais il faut que la patience ait une

œuvre parfaite, afin que vous soyez par

faits et accomplis, de sorte que rien ne

vous manque.

5 Que si quelqu'un de vous manque de

sagesse, qu'il la demande à Dieu, * qui la

donne à tous libéralement, et qui ne la

reproche point ; et elle lui sera donnée ;

*/ Rois 3; 9. Prov.2;6.

G "mais qu'il la demande avec foi, ne

doutant nullement : car celui qui doute,

est semblable au flot de la mer, agité du

vent, et jeté çà et là. 'Matin. 7,7. 21; 22.

Marc 11; Si. Luc 11; 9. Jean 14; 13. 15; 7. 16; 23.

I Jean 5; 14.

7 Or, qu'un tel homme ne s'attende point

de recevoir aucune chose du Seigneur.

8 L'homme * double de cœur est t in

constant en toutes ses voies. *chap.t;8.

t Ps. 78; 37.

9 Or, que le frère qui est de basse con

dition, se glorifie en son élévation.

10 Et que le riche, au contraire, se glo

rifie en sa basse condition : * car il passera

comme la fleur de l'herbe. 'cnaP.4;i4.

Job14;2. Ps.10î;11. 103;1S. Esaïc40;6. ICor.7;31.

I Pier. 1; 24. I Jean 2; 17.

11 Car comme le soleil ardent n'est pas

plutôt levé, que l'herbe est brûlée, que

sa fleur tombe, et que sa beauté périt;

ainsi le riche se flétrira avec ses entre

prises.

12 'Bienheureux est l'homme qui en^

dure la tentation : car quand il aura été

éprouvé, il recevra la couronne de vie

que Dieu a promise à ceux qui l'aiment.

'Job 5; 17. Ps. 94,1S. Prov.3;11. ttatth. s; 10. 10; 22.

19; 38,29. HTim.4;8. Hébr.12,5. I Pier. 3; 14. 5,4.

Apoc.2,10. 3; 19.

13 Quand quelqu'un est tenté, qu'il ne

dise point : Je suis tenté de Dieu. Car

Dieu ne peut être tenté par le mal, et

aussi ne tente-t-il personne.

14 Mais chacun est tenté quand il est

attiré et amorcé par sa propre convoitise.

15 Puis, quand la convoitise a conçu,

elle enfante le péché; et le péché étant

consommé, produit la mort.

16 Mes frères bien-aimés, * ne vous abu

sez point : '1 Cor. 3; 18. 15; 35. Cal. 6,7.

17 "tout le bien qui nous est donné, et

tout don parfait, vient d'en haut, descen

dant du Père des lumières, en qui il n'y

a point de variation, ni d'ombre de chan

gement. 'Pror.g.e. Esaïe14;27. 40; 10. Mal.3;6.

Jean3;27. Rom.1l;29. ICor. 4;7. Phil.î;13. lPier.5;40.

18 II nous a, de *sa propre volonté,

t engendrés ** par la parole ft de la vé

rité, afin que nous fussions comme les

prémices de ses créatures. 'Rom. 9; 43,1s.

Eph.1;t. Phil.2;l3. iJean1;15. 3;S. "JPier.4;23,25.

U Eph. 1; 13. Col. 1; 5. Il Tim.3; 8.

19 Ainsi, mes frères bien-aimés, *que

tout homme soit prompt ta écouter, lent

à parler, ** et lent a la colère : * prov. n; 27, 2*.

i Eccl. S; 2- " Ps. 57 ; S. Eccl. 7; 8,9.
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20 *car la colère de l'homme n'accom- |

plil point la justice de Dieu. * f.cc1.7 ;».

21 'C'est pourquoi, rejetant toute souil

lure, et toute superfluité de malice, rece- !

vez avec douceur la parole t plantée en

vous, laquelle peut sauver vos âmes ;

♦ Boni. 43; 1i. Col. 3; 8. Ilcbr. 1%; 1. 1 nier, t; 1.

t Jt'r.3t;5l.

22 *et mettez en exécution la parole; et

ne l'écoutez pas seulement, en vous sédui

sant vous-mêmes par de vains discours.

•Mallh.7;H. Luc H; as. Rom.t;15. Uean3;7,8.

23 * Car si quelqu'un écoute la parole, et

ne la met point en exécution, il est sem

blable à un homme qui considère dans

un miroir sa face naturelle : * Luc s; h.

24 car après s'être considéré soi-même,

et s'en être allé, il a aussitôt oublié quel !

il était.

25 Mais celui qui aura regardé au de

dans de la loi parfaite, * qui est la loi de

la liberté, et qui aura persévéré, n'étant

joint un auditeur oublieux, tmais s'ap-

)liquant à l'œuvre qui lui est prescrite, ce-

ui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait.

* ehap. î ; H. i chap. g; 1t. Matlh. 5; 19. Jean 13 ; 17.

Ilom. S; 13.

26 * Si quelqu'un d'entre vous pense être

religieux, et ne lient point en bride sa

langue, tmais séduit son cœur, la reli

gion d'un tel homme est vaine. * ci,aP. s, e.

Ps.34;13. 89; 1. IPier.3;10. i Gai. 6, 3.

27 La religion pure et sans tache, envers

notre Dieu et notre Père, c'est * de visiter

les orphelins et les veuves dans leurs

afflictions, et ide se conserver pur des

souillures de ce monde. 'Esatenn. jér.i$;s,4.

Matth.tS;SS. iRom.1t; S. I Jean i; 15, 16.

CHAPITRE II.

MES frères, n'ayez point la foi en notre

Seigneur Jésus-Christ glorieux, * en

ayant égard à l'apparence des personnes.
•vers. 9. Lév. 49; 15. Deut. 10; 17. il Chron. 19; 7.

Job 34, 19. Prov.i4;i3. Act.10;34. Rom. î; 11.

2 Car s'il entre dans votre assemblée un

homme qui porte un anneau d'or, et qui

soit vêtu de quelque précieux habit; et

qu'il y entre aussi quelque pauvre, vêtu

de quelque méchant habit;

3 et que vous ayez égard à celui qui

porte 1 habit précieux, et lui disiez, Toi,

assieds -toi ici honorablement; et que

vous disiez au pauvre, Toi, tiens-toi là

debout, ou assieds-loi sur mon marche

pied :

4 n'avez-vous pas fait différence en vous-

mêmes, et n'êtes-vous pas des juges qui

avez des pensées injustes?

5 Ecoulez, mes frères bien -aimés :

* Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de

ce monde, tqui sont riches en la foi, et

héritiers du royaume qu'il a promis *'à

ceux qui l'aiment? * / cor. i,îe,eic. t l>iciî;îi.

I Tim. S; 18, 19. " Exod. Î0 ; 6. 1 Sam. t; 30. Prov. 8; 17.

6 * Mais vous avez déshonoré le pauvre. Et

cependant les riches ne vous oppriment-

ils pas, tel ne vous tirent-ils pas devant

les tribunaux? * / cor. u, sa. + chap. s .• *, 4, «

7 *Et ne sont-ce pas eux qui blasphè

ment le bon nom qui a été invoqué sur

VOUS? •lPier.4;14.

8 Que si vous accomplissez la loi royale,

qui est selon l'Ecriture, * Tu aimeras ton

Erochain comme toi-même; vous faites

ien. * Lév. 19; 18. Mallh. Si; 39. Marc It; SI.

Rom. 13 ; 9. Gai. t;li. Eph. 5; a. 1 Thess. 4 ; ».

9 * Mais si vous avez égard à l'apparence

des personnes, vous commettez un péché,

et t vous êtes convaincus par la loi comme

des transgresseurs. • vers. i. t Lév. 19; u.

Deut. 1; 17. 46; 19.

10 Or, * quiconque aura gardé toute la

loi, s'il vient à pécher en un seul point, il

est COUpable de tOUS. 'Deut. 27; as. Mallh.S; 19.

liai. 3; 10.

11 Car celui qui a dit, *Tu ne commet

tras point adultère, a dit aussi : Tu ne

tueras point. Si donc tu ne commets

point adultère, mais que tu tues, tu es

un transgresseur de la loi. - exoii. 20 . is, m.
Mailh. 5,■ S7.

12 'Parlez et agissez, comme devant être

jugés par fia loi de la liberté, 'chap. i.u.ts.

i chap. 1; Î5.

13 *Car il y aura une condamnation

sans miséricorde sur celui qui n'aura

point usé de miséricorde; mais la misé

ricorde se met à l'abri de la condamna

tion. 'Mallh. 6; 45. 7;l. ««,55. Luc46;t3.

14 Mes frères, *que servira-t-il à quel

qu'un s'il dit qu'il a la foi, et qu'il n'ait

point les œuvres? La foi le pourra-t-elle

sauver? * chap. 4,93. Matin. 7, ti à S6.

15 Et * si le frère ou la sœur sont nus,

et manquent de ce qui leur est nécessaire

chaque jour pour vivre; *a»c3.</. uean3.i7.

16 *et que quelqu'un d'entre vous leur

dise, Allez en paix, chauffez-vous, et vous

rassasiez ; et que vous ne leur donniez

point les choses nécessaires pour le corps,

que leur servira cela? 'jobsi.io.to. Esan-ss:7.
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17 De môme aussi la foi, si elle n'a pas I

les (ouvres, elle est morte en elle-même.

18 Mais quelqu'un dira : Tu as la foi, et

moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta

foi sans les œuvres, et moi je te montrerai

ma foi par mes œuvres.

19 *Tu crois qu'il n'y a qu'un Dieu; tu

fais bien. Les démons le croient aussi, et

ils en tremblent. » Marc au. «,7.

20 Mais, ô homme vain ! veux-tu savoir

* que la foi qui est sans les œuvres est

morte? • vers. n.

21 Abraham, notre père, ne fut-il pas

justifié par les œuvres, * quand il offrit

son fds Isaac sur l'autel? * aen. ss; s, <*.

22 * Ne vois-tu donc pas que sa foi agis

sait avec ses œuvres, et que ce fut par

ses œuvres que sa foi fut rendue par

faite? 'Bébr. 44; 47.

23 Et qu'ainsi cette Ecriture fut accom

plie, qui dit : * Abraham a cru en Dieu,

et cela lui a été imputé à justice; et t il a

été appelé ami de Dieu. *o«i. /*,«. uns.

Itom. A; 3. Gai. 3; 6. i 11 chron. S0; 7. Esaieil;8.

24 Vous voyez donc que l'homme est

justifié par les œuvres, et non par la foi

seulement.

2o Pareillement * Rahab l'hospitalière

ne fut-elle pas justifiée par les œuvres,

quand elle eut reçu les messagers, et

qu'elle les eut mis dehors par un autre

chemin? >jos. s ,4,2, etc. e;s3. Bébr. 44; 84.

26 Car comme le corps sans esprit est

mort, * ainsi la foi qui est sans les œuvres

est morte. • vers. n.

CHAPITRE III.

MES frères, * ne soyez point plusieurs

maîtres ; sachant que nous en rece

vrons une plus grande condamnation.

"Malth.7;4. 23; 8. Luc 6; 37. Boni. S; S0, SI.

2 *Car nous péchons tous en plusieurs

choses; tsi quelqu'un ne pèche pas en

paroles, c'est un homme parfait, et il

peut même tenir en bride tout le corps.

'IBois8;46. P$.430;3. U3;S. Prov.S0;9. Eccl.7;S0.

1 Jean 4; 8. t chap. 1; Se. l's. Si ; 13.

3 Voilà, nous mettons aux chevaux des

mors dans leurs bouches, afin qu'ils nous

obéissent, et nous menons ça et là tout

leur corps.

4 Voilà aussi les navires, quoiqu'ils

soient si grands, et qu'ils soient agités

par la tempête, ils sont menés partout çà

et là avec un petit gouvernail, selon qu'il

plaît à celui qui les gouverne.

5 * Il en est ainsi de la langue : c'est un

petit membre, et cependant elle peut se

vanter de grandes choses. Voilà aussi un

petit feu, combien de bois allume-t-il?

*Ps.4S, S, 3, i. 73; 8, 9. Prov.4S;48. 4S;S.

6 *La langue aussi est un feu, et un

monde d'iniquité : car la langue est telle

entre nos membres, qu'elle souille tout le

corps, et enflamme tout le monde qui a

été créé, étant elle-même enflammée du

feu de la géhenne. *ps.4so;x,$,*. Prov.4e;s7.

7 Car toute espèce de bêtes sauvages,

d'oiseaux, de reptiles, et de poissons de

la mer, se dompte, et a été domptée par

la nature humaine.

8 Mais nul homme ne peut dompter la

langue : c'est un mal qu'on ne peut ré

primer, *et elle est pleine d'un venin

mortel. 'Ps.no.-s.

9 * Par elle nous bénissons notre Dieu

et Père ; et par elle nous maudissons les

hommes, t faits à la ressemblance de

Dieu : * Prov. 48; SI. iGen.4,27. 9 ; 6.

10 d'une même bouche procède la béné

diction et la malédiction. Mes frères, il ne

faut pas que ces choses aillent ainsi.

11 Une fontaine jette-t-elle par une

même ouverture de l'eau douce et de

l'eau amère?

12 *Mes frères, un figuier peut-il pro

duire des olives? ou une vigne des figues?

De même aucune fontaine ne peut jeter de

l'eau salée et de l'eau douce. *Mattk. 7; *«,«.

13 Y a-t-il parmi vous quelque homme

sage et intelligent, * qu'il fasse voir ses

actions par une bonne conduite, avec

douceur et sagesse. * epi>. 5, s.

14 *Mais si vous avez une envie amère,

et de l'irritation dans vos cœurs, ne vous

glorifiez point, et t ne mentez point en dés

honorant la vérité de l'Evangile, 'nom. 43-, 43.

Col. 3; 8. iEph.i;SS. Col. 3 ; 9.

15 Car ce n'est pas là *la sagesse qui

descend d'en haut; mais c'est une sagesse

terrestre, sensuelle et diabolique. * vers. 47.

1 cor. S; 6, 7.

10 *Car où il y a de l'envie et de l'irri

tation, là est le désordre, et toute sorte

de mal. *lCor.3;3. Gal.5;S0.

17 *Mais la sagesse qui vient d'en haut,

est premièrement pure, et ensuite paci

fique, modérée, traitable, pleine de mi

séricorde et de bons fruits, ne faisant

point beaucoup de difficultés, et sans hy

pocrisie, 'vers. 43. chap.4;47.

18 * Or le fruit de la justice se sème dans
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la paix, pour ceux qui s'adonnent à la

pa i X . * Prov. 1 1 ; 1 S . osée 10; 12.

CHAPITRE IV.

D'OU viennent parmi vous les disputes

et les querelles? N'est-ce point de

vos voluptés, 'qui combattent dans vos

membres? 'Rom. 7; as. iPier.a.n.

2 Vous convoitez, et vous n'avez point

ce que vous désirez ; vous avez une envie

mortelle, vous êtes jaloux, et vous ne

pouvez obtenir ce que vous enviez ; vous

vous querellez et vous disputez, et vous

n'avez point ce que vous désirez, parce

que vous ne le demandez point.

3 Vous demandez, et vous ne recevez

point; * parce que vous demandez mal,

et afin de l'employer à vos voluptés.

'Job35;12,13. Ps. 18,41. 66;18. Prov.1;28. E»aïe1;13.

Jèr. 11,14. I4;12. Ezèch.8;1S. Mich.3;4. Xach.7 ; 13.

Jean 9; SI. I Jean 3 ; 22. 5; 44

4 Hommes et femmes adultères, ne sa-

vez-vous pas * que l'amitié du monde est

inimitié contre Dieu? Celui donc qui vou

dra être ami du monde, se rend ennemi

de Dieu. 'Jean15;19. 17;14. Rom. 8;1. Oal.1;10.

I Jean 2; 15.

5 Pensez-vous que l'Ecriture parle en

vain? L'Esprit qui a habité en nous, nous

inspire-t-il l'envie?

6 II donne au contraire une plus

grande grâce. C'est pourquoi l'Ecriture

dit : *Dieu résiste aux orgueilleux, i mais

il fait grâce aux humbles. 'ps.is;27. prov.3;3*.

29; 23. Matth. 23; 12- Luc 14; 44. 18; 1*. IPier.5;S.

i Job 22; 29. Prov. 15; 33. 18; 12.

7 Soumettez-vous donc à Dieu. * Résis

tez au diable, et il s'enfuira de vous.

* Eph. 4 ; 27. I Pier. 5 ; 9.

8 * Approchez-vous de Dieu, et il s'ap

prochera de vous. Pécheurs, t nettoyez

vos mains ; et vous ** qui êtes doubles de

cœur, purifiez vos cœurs, 'zœh.i.-s. mai. 3,7.

t Ps. 73; 13. Esaïe 1 ; 16. Il cor. 7 ; 1. I Tim. 2; 8.

Hébr.i0;22. "chap.4;8.

9 Sentez vos misères, et lamentez, et

pleurez ; * que votre ris se change en

pleurs, et votre joie en tristesse. * Matth. «,• s.

10 'Humiliez -vous en la présence du

Seigneur, et il vous élèvera. * vers. e.

I Pier. 3 ; 8.

11 Mes frères, * ne médisez point les

uns des autres. Celui qui médit de son

frère, et tqui condamne son frère, mé

dit de la loi, et condamne la loi. Or,

si lu condamnes la loi, tu n'es point

l'observateur de la loi, mais le juge.

'Exorl.23;1. Lév.l9;16. Ps.10t;5. Tite3;2. iilalth.7:1.

Rom. 2; 4. I Cor. 4,8.

12 II n'y a qu'un seul Législateur, qui

peut sauver et qui peut perdre; 'mais

toi, qui es- tu, qui condamnes les autres?

* Rom. U;4, 10.

13 *Or maintenant, vous qui dites, Al

lons aujourd'hui ou demain en une telle

ville, et demeurons là un an, et y trafi

quons et gagnons ; -Prov. 27;l. Luc 42; 48.

14 (qui toutefois ne savez pas ce qui ar

rivera le lendemain : * car qu'est-ce que

votre vie? ce n'est certes qu'une vapeur

qui paraît pour un peu de temps, et qui

ensuite s'évanouit ; ) •chap.mo. ps.102,3.

Esaïe 40; S. I Cor. 7; 31. I Pier. 1; 24. I Jean 2; 47.

15 au lieu que vous devriez dire : * Si le

Seigneur le veut, et si nous vivons, nous

ferons ceci, ou cela. *Aet. it;ti. i cor. 4.1».

Hébr.6;3.

16 Mais maintenant vous vous vantez en

vos pensées orgueilleuses. 'Toute vanterie

de cette nature est mauvaise. > icor. a,«.

17 * Il y a donc du péché en celui qui

sait faire le bien, et qui ne le fait pas.

'Luc 12; 47. Jean 9; 41. 15; 22,2t. Rom. 1 ; 20, 21. 5i

2; 17, 18,23.

CHAPITRE V.

OR maintenant, 'vous, riches, pleurez,

et poussez de grands cris, à cause

des malheurs qui s en vont tomber sur

VOUS. 'Prov. 11,28. Amos6;i. Luc6;24. iTim.6;S.

2 * Vos richesses sont pourries ; vos

vêlements sont rongés par les vers ;

* Matth. S; 19,20.

3 votre or et voire argent se sont rouil

les, et leur rouille sera en témoignage

contre vous, et dévorera votre chair

comme le feu; 'vous avez amassé un tré

sor pour les derniers jours ! » Rom. 2; 5.

4 Voici, 'le salaire des ouvriers qui onl

moissonné vos champs, et duquel ils ont

été frustrés par vous, crie; et les cris de

ceux t qui ont moissonné, sont parve

nus aux oreilles du Seigneur des armées.

'Lér.19;l3. Deut.24;14. Job 31; 13. i Job 24; 10, 41

31; 38, 59, 40. 34 ; 28.

5 * Vous avez vécu dans les délices sur

la terre ; vous vous êtes livrés aux volup

tés, et vous avez rassasié vos cœurs

tcomme en un jour de sacrifices, -jobn; «.

Luc 16; 19, 25. t / Sam. 9; 13. 16; 3. Prov. 7; 44.

6 Vous avez condamné et mis à mort le

juste, qui ne vous résiste point.
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7 Or donc, mes frères, attendez patiem

ment jusques à la venue du Seigneur.

Voici, le laboureur * attend le fruit pré

cieux de la terre, patientant, jusques à ce

qu'il reçoive la pluie de la première et de

la dernière saison. *g<j/. 6,9. nnm.%;t.

8 Vous donc aussi, attendez patiemment,

et * affermissez vos cœurs : car la venue

du Seigneur est proche. » / cor. 45 ,- ss. *«, 43.

9 * Mes frères, ne vous plaignez point les

uns des autres, tatin que vous ne soyez

point condamnés; voilà, le juge se tient à

la porte. * Eccl. 7; 8. t vers. 42.

10 Mes frères, * prenez pour un exemple

d'affliction et de patience I les prophètes

"* qui ont parlé au nom du Seigneur.

* Hébr. 43; 7. t Matth. S ; 42. " l Pier. 4; 44.

11 Voici, *nous tenons pour bienheu

reux ceux qui ont souffert. Vous avez ap

pris quelle a été fia patience de Job, et

vous avez vu ** la lin du Seigneur : tt car

le Seigneur est plein de compassion et de

miséricorde. *chap. 1; n. t m 4,20, «/. s, io.

"Job 42; 40. tt Nomb. 4i: 18. Ps.403;8.

12 Or, sur toutes choses, mes frères, *ne

jurez, ni par le ciel, ni par la terre, ni

par quelque autre serment ; mais que vo

tre oui soit oui, et votre non, non : latin

quevous ne tombiez point dans la condam

nation. * Mallh. :>;54. 23;46n48- II Cor. 4; 47, 48.

t vers. 9.

13 Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui

souffre, qu'il prie. Y a-t-il quelqu'un

qui ait l'esprit content, "qu'il psalmodie.

' F.f,h. 5; 49. Col. S; 46.

14 Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui soit

malade, qu'i appelle * les anciens de l'E

glise, et qu'ils prient pour lui, tet qu'ils

l'oignent d'huile au nom du Seigneur.

,Act.44;30. i Marc 6; 43. 16; 48.

15 *Et la prière faite avec foi sauvera

le malade, et le Seigneur le relèvera ; et

s'il a commis des péchés, ils lui seront

pardonnes. * chap. 4, «.

16 'Confessez vos fautes l'un à l'autre,

tet priez l'un pour l'autre, afin que vous

soyez guéris : **car la prière du juste,

faite avec ferveur, est de grande efficace.

'Rom.42;40. tEph.6;48. lTim.2,4,2. " Gen. 32 ; 24,26 ■

Exod. 32; 40, 44, 14. Prov. 45; 29. 1er. 5; 4.

17 Elie était un homme sujet à de sem

blables * infirmités que nous, t et cepen

dant ayant prié avec grande instance

qu'il ne plût point, il ne tomba point de

pluie sur la terre durant trois ans et six

mOiS. *Act.4i;4S. HRois47;4. 48;iS,45. Luc 4; 25.

18 *Et ayant encore prié, le ciel donna

de la pluie, et la terre produisit son fruit.
• I Rois 48 ; it, i5.

19 Mes frères, * si quelqu'un d'entre vous

s'égare de la vérité, et que quelqu'un l'y

ramène, *uauh.4»;4s. *•

20 qu'il sache que celui qui aura ramené

un pécheur de son égarement, sauvera

une âme de la mort, et * couvrira une

multitude de péchés. 'Prov. 40; 43. 1 pier. * , s

PREMIÈRE ÉPITRE CATHOLIQUE

SAINT PIERRE.

CHAPITRE I.

PIERRE, apôtre de Jésus-Christ : aux

étrangers * qui ôtes dispersés dans le

pays du Pont, en Galatie, en Cappadoce,

en Asie, eten Rithynie; -jeam;Si. aci.%,9.

Jncq. 4; 4.

2 élus selon la prescience de Dieu le

Père, par l'Esprit sanctifiant, pour obéir

à Jésus-Christ, * et pour obtenir l'asper

sion de son sang. tQue la grâce et la

i paix vous soient multipliées ! • Hébr. 4S;n.

| t Rom. 4; 7. II Pier. 4 ; 2. Jurfe 2.

3 * Réni soit Dieu, le Père de notre Sei

gneur Jésus-Christ, qui par sa grande

i miséricorde t nous a régénérés pour
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avoir une espérance vive, **par la résur

rection de Jésus-Christ d'entre les morts,

'Il Cor. 4; 3. Eph.1;3. ivers-SS. Jean 1; 12, 13. 3; 3.

Jacq. 1; 18 " l Cor. 1 S ; SO.

4 * d'obtenir l'héritage t incorruptible,

oui ne se peut souiller ni flétrir, conservé

clans les cieux pour nous, 'Rom. s;n. coi. 4 ; s.

Il Tim. 4; 4Î. t chap. 5 , 4. I Cor. 9; SS.

5 * qui sommes gardés t par la puissance

de Dieu, par la foi, afin que nous obte

nions le salut, qui est prêt ** à être révélé

au dernier temps. 'Judei. t Jean 10; ss, «s.

I Cor. 4; 8. "Col. 4; 5. 3; S.

6 *En quoi vous vous réjouissez, t quoi

que vous soyez maintenant affligés pour

un peu de temps par diverses tentations,

vu que cela est convenable; 'Rom. s;3.

Jacq.4;t. t chap. S; 40. Il Cor. 4; 47. Hébr. 10; 37.

7 *afin que l'épreuve de votre foi, beau

coup plus précieuse que l'or qui périt,

i et qui toutefois est éprouvé par le feu,

vous tourne à louange, à honneur et à

gloire, "quand Jésus-Christ sera révélé;

' chap. 4; 4t. I Cor. 8; 43. Jacq. 4; 3. t Job S3; 40.

Prov. 47; 3. "vers. 43.

8 lequel, quoique vous ne l'ayez point

vu, vous aimez; *en qui, quoique main

tenant vous ne le voyiez point, vous

croyez,. et vous vous réjouissez d'une joie

ineffable et glorieuse ; *jeanso;S9. ueanuxo.

9 'remportant la fin de votre foi; sa

voir, le salut des âmes. • jacq. 5, 44.

10 'Duquel salut les prophètes, qui ont

prophélisé de la grâce qui était réservée

pour vous, se sont enquis, et l'ont dili

gemment recherché; 'Gen.*9;40. Dan.»; 44.

Agyéet; Sa 9. Zach.6;1S. Matth. 13 ; 17. Luc 40; Si.

Act. 40; 43.

11 recherchant soigneusement quand,

et en quel temps, * l'Esprit prophétique de

Christ, qui était en eux, rendant par

avance témoignage, t déclarait les souf

frances qui devaient arriver à Christ, **et

la gloire qui les devait suivre. * jacq. «, 40.

t Ps. SS; S. 69; 4, etc. 4 OS; S a 8. Esaïe S3 ; 3, etc.

Dan. 9;S4. " Ps.440 ; 7. Esaïe 53; 40 à 4 S. Luc S4 ; S6.

Art. 47; S, 3. IIPier.4;S4.

12 Et il leur fut révélé que ce n'était pas

pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils

administraient ces choses, lesquelles ceux

qui vous ont prêché l'Evangile, *par le

Saint-Esprit envoyé du ciel, vous ont

maintenant annoncées, et dans lesquel

les les anges désirent de regarder jus-

ques au fond. * Act. s; s, 4.

13 'Vous donc, ayant les reins de votre

entendement ceints, tet étant sobres, es

pérez parfaitement en la grâce qui vous

est présentée, "jusques à ce que Jésus-

Christ soit révélé; 'Lue4S;ss. Bph.e?*i.

i chap. i;7. S ; 8. Luo S4; 54. I Tlms. 5 ; t. :" vers".-7.

// Thess. 4; 40.

14 comme des enfants obéissants, 'ne

vous conformant point à ivos convoitises

d'autrefois, pendant "votre ignorance.

* Rom . 4 S , S. t chap. 4; 3. Eph. 4 ; SS. " A et. 4 7 ; f.

Eph. 4; 48. 1

15 Mais comme celui qui vous a appelés

est saint, 'vous aussi de même soyez

saints dans toute votre conduite ; • Luc i;n.

I Cor. 4; S. Il Cor. 7; 4. l Thess. 4 ; 3, 4, 7. Hébr. 1S; 44r.

16 parce qu'il est écrit : 'Soyez saints,

car je suis saint. 'Uo.am. 49;s,etc. so,7.

17 Et si vous invoquez comme votre

Père celui 'qui, sans avoir égard à l'ap

parence des personnes, juge selon l'œu

vre d'un chacun, t conduisez-vous avec

crainte durant le temps de votre séjour

temporel; 'Deut. 40,47. UChron.19;7. Job 5 il)

Act. 40,34. Rom.S;44. Gal.S;6. Cot.S;S5. fPhil.S;4S.

18 sachant 'que vous avez été rachetés

de votre vaine conduite, qui vous avait

été enseignée par vos pères, non point

par des choses corruptibles, comme par

argent ou par or ; • / cor. e; so. 7, ss.

19 mais * par le précieux sang de Christ,

comme t de l'Agneau ** sans défaut et sans

tache, • Act. SO; S8. Hébr. 9; 4S, 14. I Jean 4; 7.

Apoc.4;6. iJean4;S9. "chap.S;S2. 3;48. llébr.7:tt.

20 'déjà ordonné avant la fondation du

monde, t mais manifesté dans les derniers

temps pour VOUS, » Ps. tO; 7, 8, 9. Rom. S; Si.

Hébr.9;S6. 43; 8. Apoc. 15; 8. -t Rom. 16; SS. Eph. 3; 9.

I Tim. 5; 16.

21 qui par lui croyez en Dieu, 'qui l'a

ressuscité des morts, iet qui lui a donné

la gloire, **afin que votre foi et votre es

pérance fussent en Dieu. 'Act. s, 53. pmi.s: ».

t vers. 11. ' vers. 5.

22 Ayant donc * purifié vos âmes en

obéissant à la vérité par l'Esprit, tafin

que vous ayez une amitié fraternelle qui

soit sans hypocrisie, aimez-vous l'un l'au

tre tendrement d'un cœur pur ; * nie 3, 5, t.

Hébr. 10; SS. i chap. S; 17. Rom. 1S; 10. Eph. 4; 5.

/ Tim. 1; 5. Hébr. 13; 1.

23 'vu que vous avez été régénérés, non

par une semence corruptible, mais par

une semence incorruptible ; savoir, par la

parole de Dieu, vivante et permanente à

tOUJOUrS : 'vers. s.

24 parce que * toute chair est comme
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l'herbe, et toute la gloire de l'homme

comme la fleur de l'herbe : l'herbe est

séchée, et sa tleur est tombée; * p*. 4 os ,- 43.

Esaïe 40; 6. Jacq. 4; 40. 4; 4i. I Jean 2; 47.

> 25 mais la parole du Seigneur demeure

éternellement. Et c'est cette parole qui

vous a été évangélisée.

CHAPITRE II.

VOUS * étant donc dépouillés de toute

malice et de toute fraude, de dissi

mulations, d'envies et de toutes médi

sances; 'Malin. 18; 3. Rom. 6; 4. 1 Cor. 4i; 20.

Eph.4;22,25. Col.3;8. Hebr.4i;1. Jacq. 1; 21.

peuple, mais qui maintenant êtes le peu

ple de Dieu; vous qui n'aviez point ob

tenu miséricorde, mais qui maintenant

avez obtenu miséricorde. * osée 4,10. 2:23.

Rom. 9; 25.

2 désirez ardemment, comme des en

fants nouvellement nés, de vous nourrir

du lait spirituel et pur, afin que vous

croissiez par lui ;

3 si toutefois * vous avez goûté combien

le Seigneur est bon. « />«. 3i -, «.

4 Et vous approchant de lui, qui est * la

pierre vive, + rejetée des hommes, mais

choisie de Dieu, et précieuse ; * Eph. s, 20.

iPs.448;22. Esaïe8;48. Luc2;34. 20;47. Rom.9;33.

5 vous aussi comme des pierres vives

* êtes édifiés pour être une maison spiri

tuelle t et une sainte sacriticature, afin

d'offrir des ** sacrifices spirituels, agréa

bles à Dieu par Jésus-Christ. >Eph. 2, 21,22.

Uébr.S;6. t Esaïe 61 ; 6. 66; 21. Apoc. 4 ; 6. S; 40.

" Osée 44; 2. Mal. 4; 41. Rom. 42; 4. Phil. 4 ; 18'

Hébr. 42; 28. 43; 45, 16.

6 C'est pourquoi il est dit dans l'Ecri

ture : * Voici, je mets en Sion la maîtresse

pierre du coin, élue et précieuse ; et celui

tqui croira en elle, ne sera point confus.

'Esaïe 28; 46. Rom. 9; 33. iPs.2;12. Prov.46;20.

Esaïe 30; 48. Jér.47;7.

7 Elle est donc précieuse pour vous qui

croyez; mais par rapport aux rebelles,

il est dit : * La pierre que ceux qui bâtis

saient ont rejetée, est devenue la maîtresse

pierre du coin, tune pierre d'achoppe

ment, et une pierre de scandale. * ps. 44s,- m.

Matlh. 21; 42. Act. 4; 14. t Esaïe 8; 14. Rom. 9; 33.

8 Lesquels heurtent contre la parole, et

sont rebelles; à quoi aussi ils ont été des

tinés.

9 Mais vous êtes la race élue, * la sacriti

cature royale, la nation sainte, fie peuple

acquis; afin que vous annonciez les ver

tus de celui ** qui vous a appelés des ténè

bres à sa merveilleuse lumière ; *&rod. 19; s.

Deut.7;6. 44;2. Esaïe61;6. A\.oc.1;6. 5;40. iTile2;!4.

"Eph.s;8. Col. 4; 43.

10 *vous qui autrefois n'étiez point son

11 Mesbien-aimés, *je vous exhorte que,

tcommeétrangers et voyageurs, vous vous

absteniez des convoitises charnelles, ** qui

font la guerre à l'âme ; *chap.i,47. Rom. 43; 44.

îLév.25;23. l Chron. 29; 15. Ps.39;i2. 419; 49.

Hébr. 44; 9, 13, 44. " Rom. 7 ; 23. Gai. 5 ; 17. Jacq. 4; 1.

12 * ayant une conduite honnête avec les

gentils, afin qu'au lieu qu'ils médisent de

vous comme de malfaiteurs, ils glorifient

Dieu au jour de la Visitation, pour vos bon

nes œuvres qu'ils auront vues. * chap. s; ie.

Matlh. 5; 16,44. Rom. 12; 17. I Cor. 10; 32. Il Cor. 8; 21.

Epn. 5; il. Col. 4; 5. lThess.4;42.

13 * Soyez donc soumis à tout établisse

ment humain, pour l'amour de Dieu : soit

au roi, comme à celui qui est par-dessus

les autres ; *chap.3;ie. Rom. 45; 4. Tite5;4.

14 * soit aux gouverneurs, comme à ceux

qui sont envoyés de sa part, pour punir

les méchants et pour honorer les gens de

bien. < Rom. 43,3,4.

15 * Car c'est là la volonté de Dieu, qu'en

faisant bien, vous fermiez la bouche à l'i

gnorance des hommes dépourvus de sens ;

* chap. 3; 46. Tile 2; 8.

16 comme * libres, et tnon pas comme

ayant la liberté ** pour servir de voile à la

méchanceté, mais comme serviteurs de

Dieu. 'Jean 8; 36. Gai. 5; 4, 43. \Eph.6;5. Col. 3; 22.

lTim.6;1. Titeï;9. "I Cor. 7; 22. Gai. 5; 13.

17 * Portez honneur à tous, t Aimez tous

vos frères. Craignez Dieu. Honorez le roi.

'chap. 5; 3. Rom. 42; 40. t chap. 4; 22. Rom. 12; 40.

18 * Serviteurs, soyez soumis en toute

crainte à vos maîtres, non -seulement à

ceux qui sont bons et équitables, mais

aussi à ceux qui sont fâcheux : 'EPh. s, s.

Col. 3 ; 22. 1 Tim. 6; 4. Tite 2; 9.

19 * car c'est une chose agréable à Dieu,

i si quelqu'une causede la conscience qu'il

a envers Dieu, endure des afflictions, souf

frant injustement. • Matih. «, 40.

20 Autrement, quel honneur en aurez-

vous, si recevant des soufflets pour avoir

mal fait, vous le souffrez patiemment?

*Mais si en faisant bien vous êtes pour

tant affligés, et que vous le souffriez pa

tiemment, voilà où Dieu prend plaisir.

•chap. 3; 44. 4; 44, 45.

21 Car aussi vous êtes * appelés à cela ;

vu même que Christ a souffert + pour
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** nous laissant un modèle, afinnous,

que vous suiviez ses traces; *Act.u;ss.

HTim.3;IS. iMatth.20;S8. Rom.5;6,8. il Cor. s; 4 i, il.

** Jean 13; 4S. Phil. 2; 5. 1 Jean 2; «.

22 *lui qui n'a point commis de péché,

et dans la bouche duquel il n'a point été

trouvé de fraude,; * chap. t; 19. Esaïe 53; 9.

IICor.5;S1. Hébr.4;15. Uean3;3.

23 *qui, lorsqu'on lui disait des outra

ges, n'en rendait point ; et quand on lui

faisait du mal, n'usait point de menaces ;

t mais il se remettait à celui qui juge jus

tement. *Matth.S7;39. Jean8;i8,i9. fRom.12;19.

24 * Lequel même a porté nos péchés

t en son corps sur le bois ; ** afin qu'é

tant morts au péché, tt nous vivions à la

justice ; *** et par la meurtrissure duquel

même vous avez été guéris. -Esaïe 55 a, s.

Mallh. 8; 41. Jean 4; 29. t Col. 4 ; 22. " chap. i; 2.

Boni. 6; 44. it Rom. 6 ; 2. *" Esaïe S3 ; 5, 8.

25 Car *vous étiez comme des brebis

errantes ; mais maintenant vous êtes con

vertis au t Pasteur et à l'Evêque de vos

âmes. 'Esaïe 53; 6. Ezéch. Si; 5, 6. Mallh. 9; 36.

t Esaïe iO ; 44. Ezéch. Si ; 4t. 37 ; Si. Jean 40; 44.

Hébr. 13; 20.

CHAPITRE III.

QUE * les femmes aussi soient soumises

à leurs maris, afin que même s'il y

en a qui n'obéissent point à la parole,

fils soient gagnés sans la parole, par la

conduite de leurs femmes ; * aen. s; 46.

Eph.5;22. Col. S; 48. Tite2;5. il Cor. 7; 46.

2 lorsqu'ils auront vu la pureté de votre

conduite, accompagnée de crainte.

3 * Et que leur ornement ne soit point

celui de dehors, qui consiste dans la fri

sure des cheveux, dans une parure d'or, et

dans la magnificence des habits ; * Esaïe s; 48.

I Tim. 2; 9. Tite 2; 3.

4 * mais que leur ornement consiste dans

l'homme caché dans le cœur, c'est-à-dire,

dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et

paisible, qui est d'un grand prix devant

Dieu: 'Rom.2;29. 6,6. 7/22. il Cor. i; 46. s;47.

5 car c'est ainsi que se paraient autre

fois les saintes femmes qui espéraient en

Dieu, et qui demeuraient soumises à leurs

maris ;

6 comme Sara, qui obéissait à Abraham,

* l'appelant son seigneur; de laquelle vous

êtes les filles en faisant bien, lors même

que vous ne craignez rien de ce que vous

pourriez avoir à craindre. ♦ Gcn. 48; 42.

7 * Vous, maris , aussi , comportez-vous dis

crètement avec elles, comme avec un vais

seau plus fragile, c'est-à-dire, féminin ; leur

portant du respect, comme ceux qui êtes

aussi avec elles héritiers de la grâce de vie :

afin que vos prières ne soient point inter

rompues. *lCor.7;3. 42;23. Eph.5;S5. Col.3;49.

8 Enfin, * soyez tous d'un même senti

ment, remplis de compassion l'un envers

l'autre, vous entr'aimant fraternellement,

miséricordieux et doux ; * nom. 42:1e. is-,%

icor.l;l0. Phil. 2; 2. 3; 4 6.

9 *ne rendant point mal pour mal, ni

outrage pour outrage ; mais au contraire,

bénissant ; sachant que vous êtes appelés

à cela, afin que vous héritiez la bénédic

tion. *Lév.49;48. Il Sam. 16; 11, 12. Ps.38; 13, U.

Prov.17;13. 20; 22. Si; 29. Mallh. t; 59. 25 ; Si

Rom. 12; 47. I Cor. 6; 7. 1 Thess. 5; 45.

10 *Car celui qui veut aimer sa vie et

voir ses jours bienheureux, qu'il garde

sa langue de mal, et ses lèvres de pronon

cer aucune fraude ; 'Ps.3i;12,13. Prov.i;2i.

Jacq.1;28. -

11 * qu'il se détourne du mal, et qu'il

fasse le bien ; qu'il recherche la paix, et

qu'il tâche de se la procurer. • />«. sa n.

87; 27. Esaïe 1; 16. III Jean 11.

12 Car *les yeux du Seigneur sont sur

les justes, et ses oreilles sont attentives à

leurs prières; mais la face du Seigneur

est contre ceux qui se conduisent mal.

* Job 56; 7. Ps. 33; 18.

13 Or, qui est-ce qui vous fera du mal,

si vous êtes les imitateurs de celui qui

est bon ?

14 * Que si toutefois vous souffrez quel

que chose pour la justice, vous êtes bien

heureux; t mais ne craignez point les

maux dont ils veulent vous faire peur, et

i n'en soyez point troublés; 'chap.2-.20. i.n.

: Mallh. 6; 40. 40; 28. i Esaïe 8; 42, 43. Jér. 4 ; 8.

15 * mais sanctifiez le Seigneur dans vos

i cœurs, et t soyez toujours prêts à répon

dre avec douceur et avec respect à chacun

qui vous demande raison de l'espérance

qui est en VOUS ; 'Job4;24. Esaïe8;4S. iPs.H9;if.

Act. i; 8.

16 * ayant une bonne conscience, afin

Sue ceux qui blâment votre bonne con-

uite en Christ, soient confus ten ce

qu'ils médisent de vous comme de mal

faiteurs. *chap.2;42,45, 49. Tite2;8. iMalth.5 ; i$.

17 Car il vaut mieux que vous souf

friez en faisant bien, *si la volonté de

Dieu est que vous souffriez, qu'en faisant

mal. 'chap. i; 49.
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18 Car aussi Christ * a souffert une fois

pour les péchés, tlui juste, **pour les

injustes, ttafin de nous amener à Dieu;

étant mort en la chair, mais vivifié par

l'Esprit: • Hébr.9; 13,28. 10; 10, 12. i chap. 1; 19.

2; 2S. "Rom. 5; Sa 8. tt Eph. 2; 13, 18.

19 par lequel aussi étant allé, il a prêché

aux esprits qui sont dans la prison;

20 et qui avaient été autrefois incrédu

les, * quand la patience de Dieu les atten

dait une fois, durant les jours de Noé,

tandis que l'arche se préparait, dans la

quelle un petit nombre, savoir, thuit per

sonnes, furent sauvées par l'eau. • oen. 6 , 7.

Matth.2t;38. Luc 47; 28. i Oen. 8,18. UPier.2;5.

21 * A quoi aussi maintenant répond la

figure qui nous sauve, c'est-à-dire, le

baptême : non point celui par lequel les

ordures de la chair sont nettoyées, mais

la promesse faite à Dieu d'une conscience

pure, par la résurrection de Jésus-Christ;

* Eph. S ; 28.

22 * qui est à la droite de Dieu, étant allé

au ciel; et t auquel sont assujettis les an

ges, et les dominations, et les puissances.

'Pi.1IO;1. Rom.8;33. Eph.l;20. Col.3;l. tSébr.1;4.

CHAPITRE IV.

PUIS donc que Christ a souffert pour

nous * en la chair, vous aussi soyez

armés de cette même pensée, que celui

qui a souffert ten la chair **a cessé de

pécher; • chap. S; 18. Rom. 8; 3. i chap. 3; 48.

" Rom. S; 7, 9, 40.

2 * afin que durant le temps qui reste

en la chair, vous ne viviez plus t selon

les convoitises des hommes, mais selon

la volonté de Dieu. » Rom. s; e. i cor. 7-, 23.

IICor.3;15. Gal.2;20. S;13,ctc. Eph.4;24. !Thess.8;IO.

Hébr.9,44. i Rom. 42; 2.

3 Car * il nous doit suffire d'avoir ac

compli la volonté des gentils, durant le

temps de notre vie passée, t quand nous

nous abandonnions aux impudicités, aux

convoitises, à l'ivrognerie, aux excès dans

le manger et dans le ooire, et aux idolâtries

abominables; 'Eph.*; 17. ichap.nu. npùr.4;».

4 * ce que ces gentils trouvant fort

étrange, ils vous blâment de ce que vous

ne courez pas avec eux dans un même

débordement de dissolution. • Esate 39, 43.

5 *Mais ils rendront compte à celui qui

est prêt à juger les vivants et les morts.

* Act. 40; 42- I Cor. 13; 51, 32-

6 Car c'est aussi pour cela qu'il a été

évangélisé aux morts, afin qu'ds fussent

jugés selon les hommes en la chair, et

qu'ils vécussent selon Dieu dans l'esprit.

7 Or * la fin de toutes choses est proche :

t soyez donc sobres, et ** vigilants à prier.

* Luc 21 ; 31, 32, 34. Hèbr.40;2S. Jacq. 5 ; 8. Apoc.1;7.

ichap.1;15. 8;8. "Matth.26; il. Marc13;33. Col.4;g.

8 Mais surtout ayez entre vous une ar

dente charité : car * la charité couvrira

une multitude de péchés. • itov. te; 12.

ICor.13,7. Jacq. 3; 20.

9 * Soyez hospitaliers les uns envers

les autres, i sans murmures. ♦ Rom. 12,13.

Hebr.13;2. iPhil.2;14. Jacq. 5; 9.

10 * Que chacun, selon le don qu'il a

reçu, l'emploie pour le service des autres,

comme bons dispensateurs de la diffé

rente grâce de Dieu. • prov. 3; «s. Matin. 23 ,■ u.

Luc 12; 42. Rom. 12; 6. 1 Cor. 4; 1,2. 12; 4. Il Cor. 8; 11.

Eph. 4; 11. Tite1;7.

11 * Si quelqu'un parle, qu'il parle

comme annonçant les paroles de Dieu;

si quelqu'un administre, qu'il administre

comme par la puissance que Dieu lui en

a fournie; afin qu'en toutes choses Dieu

soit glorifié par Jésus -Christ, t auquel

appartient la gloire et la force, aux siè

cles des siècles. Amen! '1er. 23:22. Rom.12;6.

f chap. 3; II. Il Pier. 3 ; 18. Apoc.1;6.

12 Mes bien-aimés, * ne trouvez point

étrange quand vous êtes comme dans une

fournaise pour votre épreuve, comme s'il

vous arrivait quelque chose d'extraordi

naire. • chap. I; 7. Esaïe 48; 10.

13 Mais * en ce que vous participez aux

souffrances de Christ, t réjouissez -vous;

afin qu'aussi, à la révélation de sa gloire,

vous vous réjouissiez avec allégresse.

'chap. 5; 1. Rom. 8; 17. Il Cor. I; 8. 4; 10. Phil.5;10.

Col. 1; 24. Il Tint. 2; 12. Apoc. 1; 9. t chap. 1 ; 6, 7.

Luc e; 23.

14 * Si on vous dit des injures pour le

nom de Christ, vous êtes bienheureux :

car l'Esprit de gloire et de Dieu repose

sur vous, lequel est blasphémé par ceux

qui vous noircissent; mais pour vous,

vous le glorifiez, 'chap. 2; 20. 3; 14. jacq.1,12.

15 * Que nul de vous ne souffre comme

meurtrier, ou larron, ou malfaiteur, ou

curieux des affaires d'autrui. * chap. 2-, 20.

16 *Mais si quelqu'un souffre comme

chrétien, qu'il n en ait point de honte; mais

qu'il glorifie Dieu en cela. * chap. 2; 19,20.

Rom. s ; 3.

17 Car il est temps que le jugement com

mence par la maison de Dieu ; or, * s'il

commence premièrement par nous, quelle
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sera la lin de ceux qui n'obéissent point

à l'Evangile de Dieu? 'Esauto.is. Jér.»s,s9.

i9;1t. Mol. 3; 5. Lucg3;51.

18 * Et si le juste est difficilement sauvé,

où comparaîtra le méchant et le pécheur?

' Prov. H; 31. Jer.g5;g9. 49; 4g.

19 * Que ceux-là donc aussi qui souffrent

par la volonté de Dieu, puisqu'ils tfont

ce qui est bon, lui recommandent leurs

âmes, comme **au fidèle Créateur. '/>.s.s*,«.

Lucg3;46. i chap.i: 15,S0. "Ps.403;44. 119; 75.

CHAPITRE V.

JE prie * les anciens qui sont parmi

vous, imoi qui suis ancien avec eux,

et ** témoin des souffrances de Christ,

et tt participant de la gloire qui doit être

révélée, et je leur dis : • / Km. s ,■ 1. + PMUm. 9.

Il Jean 1. lit Jean 1. ** Luc 24; 48. tt Rom. 8; 17, 18.

2 * Paissez le troupeau de Christ, qui

vous est commis, en prenant garde sur

lui, non point par contrainte, mais volon

tairement; inon point pour un gain dés-

honnête, mais par un principe d'affection ;

* A et. ÎO ; Î8. il Tim. 3 ; 3. Tile 1;7.

3 et non point * comme ayant domina

tion sur les héritages du Seigneur, mais

en telle manière que vous soyez tpour

modèle au troupeau. * ew^a. 3* -, t. t cor. 3-, s.

II Cor. 1; 24. t / Cor. 11; 1. PMI. 3; 17. Il Tliess. 3; 9.

lTim.4;1t. Tile t; 7.

4 Et quand * le souverain Pasteur appa

raîtra, tvous recevrez la couronne ** in

corruptible de gloire. 'Hébr.13;î0. iEsaïe40;40.

Jacq. 1; 4g. "chap.i; 4.

5 De même, vous, jeunes gens, soyez

soumis aux anciens ; * et ayant tous de la

soumission l'un pour l'autre, soyez parés

d'humilité : t parce queDieu résiste aux or

gueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
• Hom. 4g; 10. Eph. S; 11. Phil. S; 3. i Job 22; 39.

Prov.3;34. Luc 14; 11. Jacq.4;6.

6 * Humiliez-vous donc sous la puissante

main de Dieu, afin qu'il vous élève quand

il en sera temps ; * Jœq. 4,10.

7 * lui remettant tout ce qui peut vous

inquiéter : car il a soin de vous. • iisam.is;t6.

Ps. 37 ; 5. 35; 22. Prov. tt; 5. Matlh. 6; 23. Luc 1t; 2Î.

8 * Soyez sobres, t et veillez : car le dia

ble, votre adversaire, tourne ** autour de

vous comme un lion rugissant, cherchant

qui il pourra dévorer. * chap. 4,15. 4-,-.

t Marc 13; 57. Luc SI; St. Act. ÎO; 31. I Cor. 18; 13.

Il Tim. 4,8. Apoc.3;g. 16,16. "Job1;7. Luctt.St.

Il Cor. S; 11.

9 * Résistez -lui donc en demeurant

t fermes dans la foi, ** sachant que les

mêmes souffrances s'accomplissent en la

compagnie de vos frères qui sont dans le

monde. >Eph.4;g7. 6;11,13. Jacq. 4;7. tEph.6,43.

*• Col. 1;g4.

10 Or, * le Dieu de toute grâce, qui nous

a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-

Christ, i après que vous aurez souffert

un peu de temps, ** vous rende accom

plis, vous affermisse, vous fortifie et vous

rende inébranlables ! • jacq. i; a. vehap. 1; s.

Act. 14 ; 22. // Cor. 4; 17. Hébr. 40; 37. 43; il.

** l Cor. 43; 58. Hébr. 13 ;S1.

11 * A lui soit la gloire et la force, aux

siècles des siècles ! Amen ! • chap. 4-,u.

12 Je vous ai écrit brièvement par *Sil-

vain, que je regarde comme un frère

fidèle, vous déclarant et vous protestant

que la grâce de Dieu dans laquelle vous

êtes, est la véritable. -aci. 15; 40. nhets.i;i.

43 L'Eglise qui est à Babvlone, 'élue

avec vous, et t Marc, mon tds, vous sa

luent, 'chap. 1; t. iAet.1S;l$,S5.

14 * Saluez-vous l'un l'autre par un bai

ser de charité. Que la paix soit à vous

tous, iqui êtes en Jésus-Christ! Amen!

Rom. 16; 16. !Cor.l6;tO. Il Cor. 13; 1t.

t Rom. 8; 1.

1 Thess. 5 : tt.

SECONDE ÉPI T RE CATHOLIQUE

DE

SAINT PIERRE.

CHAPITRE I.

i IMON-PIERRE, * serviteur et apôtre de

) Jésus-Christ : à vous t qui avez ob

tenu une foi de pareil ** prix avec nous,

par la justice de tt notre Dieu et Sauveur

Jésus-Christ, *ipier.i,i. npier.m. «.-«.

"Titel;l. tt Tile 2; 13. 1 Jean 8; go. Jttde 4.



II. PIE RRE, II. 1191

2 * Que la grâce et la paix vous soient

multipliées, en fia connaissance de Dieu

et de notre Seigneur Jésus! 'jeann-.s.

i Rom. 4; 7. Jude 2.

3 Puisque sa divine puissance nous a

donné tout ce qui appartient à la vie et

à la piété, par la connaissance de 'celui

qui nous a appelés t par sa gloire et par

Sa Vertu : * / Pier. 1; 13. t 1 Pier. 4; S.

4 par lesquelles nous sont données les

grandes et précieuses promesses, afin que

jar elles vous soyez fails * participants de

a nature divine, t étant échappés de la cor

ruption qui règne dans le monde par **la

Convoitise : T Jean 1; 42. Rom. 8 ; 1t. Il Cor. S; 18.

Eph. t;U- i chap.2; IS. I Pier. 4, 4. *' / Pier. 4; 14.

1 Jean 2; 16, 17.

5 vous donc aussi, y donnant tous vos

soins, ajoutez la vertu à votre foi; à la

vertu, la science ;

,6 à la science, la tempérance ; à la tempé

rance, la patience ; à la patience, la piété ;

,,7 à la piété, * l'amour fraternel; et à

l'amour fraternel, la charité. • / mer. s-, s.

8 * Car si ces choses sont en vous, et y

abondent, elles ne vous laisseront point oi

sifs ni stériles en la connaissance de notre

Seigneur Jésus-Christ. ♦ coi. 3, te. rues; u.

9 Mais celui en qui ces choses ne se trou

vent point, *est aveugle, et ne voit point de

loin, ayant oublié la purification tde ses

anciens péchés. 'Esaïe 42, 48 «20. I Jean 2; 9,44.

i I Pier. 4; 4*. 4; 5.

10 C'est pourquoi, mes frères, étudiez-

vous plutôt * à affermir votre vocation et

votre élection : car en faisant cela vous

ne broncherez jamais. • / Jean 3; 4».

11 Car parce moyen l'entrée au 'royaume

éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ vous sera abondamment donnée.

* Luc 4; 55.

12 C'est pourquoi je ne serai point pa

resseux à vous faire toujours souvenir de

ces choses, quoique vous ayez de la con

naissance, et que vous soyez fondés en

la vérité présente.

13 Car je crois qu'il est juste que *je

vous réveille par des avertissements, tan

dis que je suis i dans cette tente; * chap. 3, 1.

t II Cor. S; 1.

14 * sachant que dans peu de temps je

dois en déloger, i comme notre Seigneur

Jésus -Christ lui-même me l'a déclaré.

* // Tim. 4 ; 6. t Jean 21; 18, 19.

15 Mais j'aurai soin que vous puissiez

aussi, après mon départ, vous remettre

continuellement ces choses dans votre

souvenir.

16 Car nous ne vous avons point donné

à connaître la puissance et la venue de

notre Seigneur Jésus-Christ, *en suivant

des fables artificieusement composées,

mais t comme ayant vu sa majesté de nos

propres yeux. 'icor.i,n. 2.1,13. matin, mi.

Jean 1; 44. I Jean t; I.

17 Car il reçut de Dieu le Père honneur

et gloire, quand une telle voix lui fut

adressée du milieu de la gloire magni

fique : * Celui-ci est mon Fils bien-aimé,

en qui j'ai pris mon bon plaisir. • Maith. n-, s.

Marc 9; 7. Luc 9; 34.

18 Et nous entendîmes cette voix éma

née du ciel, étant avec lui sur la sainte

montagne.

19 Nous avons aussi la parole des pro

phètes qui est très-ferme, à laquelle * vous

faites bien d'être attentifs, t comme à une

chandelle qui a éclairé dans un lieu obs

cur, jusques à ce que le jour ait com

mencé à luire, "et que l'étoile du matin

se soit levée dans vos cœurs. >jean s;s9.

Âct.l7;lt. \Ps.449;i05. IlCor.i;6. "Apoc.2;28. 22,16.

20 * Considérant premièrement ceci :

Qu'aucune prophétie de l'Ecriture ne pro

cède d'aucun mouvement particulier :
•Rom. 13; 6. II Tim. 3; 16.

21 car la prophétie n'a point été autre-

foisapportéeparlavolontéhumaine;*mais

les saints hommes de Dieu étant poussés

par le Saint-Esprit, ont parlé. * n r™. 5, ie.

CHAPITRE II.

MAIS comme il y a eu de faux prophè

tes * parmi le peuple, il y aura aussi
■parmi vous de faux docteurs, qui intro-

1 duiront secrètement des sectes de perdi-

; tion, et qui renieront le Seigneur qui les

a rachetés, attirant sur eux-mêmes une

prompte ruine. *«««*. *»,- /. u chron. m; /«.

1er. Î3; 94. 28; 11, 13. + Matth. 24; 11. I Tim. i; 1.

I Jean 4; 4. Jude 4.

2 Et plusieurs suivront leurs sectes de

perdition ; et à cause d'eux * la voie de la

vérité sera blasphémée : *Act. 49; 9.

3 car ils 'feront par avarice trafic de

vous avec des paroles déguisées ; mais t la

condamnation qui leur est destinée de

puis longtemps, ne tarde point, et leur

punition ne s'endort point. • rers. 44, 49.

Egaie 32; 5, 6, 7. Osée 4; 8. ilich. 3; 44. I Tim. 6; 5.

I Jude 46. Ajmk. 18,13. i Deut.32; 33. Jude i.

j 4 * Car si Dieu n'a pas épargné les anges
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sont égarés, * et ont suivi le train de Ba-

laam, fils de Bosor, qui aima le salaire

d'iniquité ; mais il fut repris de son injus

tice : 'Nomb. Si; 7, il. Jude 11. Apoc.S; 14,15.

16 * car une ânesse muette , parlan t d'une

voix humaine, réprima la folie du pro

phète. * Nomb. ti ; i7, S8. Jude 1t.

17 *Ce sont des fontaines sans eau, et

des nuées agitées par le tourbillon, et des

gens à qui l'obscurité des ténèbres est ré

servée éternellement, -jndeit.

18 *Car en prononçant des discours fort

enflés de vanité, ils amorcent par les con

voitises de la chair, et par leurs impudici-

tés, ceux qui s'étaient véritablement retirés

de ceux qui vivent dans l'erreur ; ■ jude ts.

1 9 * leur promettant la liberté, quoiqu'ils

soient eux-mêmes esclaves t de la corrup

tion ; car on est réduit dans la servitude

de celui par qui on est vaincu : • i Pter.s; u.

t Jean 8; 34. Rom. 6; 16, iO.

20 parce que, si après s'être retirés

des souillures du monde * par la con

naissance du Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ, t toutefois étant de nouveau en

veloppés par elles, ils en sont surmontés,

leur dernière condition est pire que la

première. * chap. i-, 1. 3, is. t .vaith. n, 45.

Jean 5 , 1 4 . Hébr. 6; 4. I0;i6.

21 * Car il leur eût mieux valu de n'avoir

pas connu fia voie de la justice, qu'après

l'avoir connue de se détourner ** du saint

commandement qui leur avait été donné.

* Luc 1i ; 47, 48. i vers. S. " chap. 8; S.

22 Mais ce qu'on dit par un proverbe

véritable., leur est arrive : * Le chien est

retourné à ce qu'il avait vomi ; et la truie

lavée est retournée se vautrer dans le bour

bier. • prov.sem.

CHAPITRE III.

MES * bien-aimés, c'est ici la seconde

lettre que je vous écris, afin de ré

veiller dans l'une et dans l'autre, par mes

avertissements, les sentiments purs que

vous avez ; * chap. i, <t aïs.

qui ont péché, mais les ayant précipités

dans l'abîme, chargés des chaînes <l obs

curité, les a livrés pour être réservés au j

jugement; *Lws8;31. JudeS. Apoc.tO;t.

5 et s'il n'a point épargné le monde an-

cien, * mais a gardé Noé, lui huitième, qui !

était le prédicateur de la justice ; et a fait j

venir le déluge sur le monde des impies;

* Gen. 7 ; iS. Hebr. 11,7. 1 Pier. 3; iO.

6 * et s'il a condamné à un renversement

total les villes de Sodome et de Gomorrhe,

les réduisant en cendres, et t les mettant

pour être un exemple à ceux qui vivraient

dans l'impiété ; • om. §»; u. Dmi. 29, ts.

Esaie 13; 19. Jt'r. 50; 40. Ezéch. 16 ; 49. Jude 7.

i Nomb. t6; 10. I Cor. 40; 11.

7 *et s'il a délivré le juste Lot, qui avait

eu beaucoup à souffrir de ces abomina

bles par leur infâme conduite; *cf». 19, 7, s.

8 car cet homme juste, qui demeurait

parmi eux, les voyant et les entendant,

"affligeait tous les jours son âme juste,

à cause de leurs méchantes actions :

* / Fois 19; 10. Ps. 119; 158. Jér. SO ; 9. Ezéch. 9,4.

9 *le Seigneur sait ainsi délivrer de la

tentation ceux qui l'honorent, et réserver

les injustes pour être punis au jour du

jugement; */ cor. 10,13.

10 * principalement ceux qui suivent les

mouvements de la chair dans la passion

de l'impureté, et qui méprisent la domi

nation : gens audacieux, adonnés à leurs

sens, et qui ne craignent point de blâmer

les dignités ; • Jude t, 7, s, 10, ie, 18.

11 *au lieu que les anges, quoiqu'ils soient

plus grands en force et en puissance, ne

prononcent point contre elles de sentence

injurieuse devant le Seigneur, 'jude 9.

12 * Mais ceux-ci, semblables à des bêtes

brutes qui suivent leur sensualité, et qui

sont faites pour être prises et détruites,

blâmant ce qu'ils n'entendent point, péri

ront par leur propre corruption ; • j&. m s.

Jude 10.

13 *et ils recevront la récompense de

leur iniquité. Ils aiment à être tous les

jours dans les délices. Ce sont des taches

et des souillures, et ils font leurs délices

de leurs tromperies dans les repas qu'ils

font avec vous. • 7»* u.

14 * Ils ont les yeux pleins d'adultère;

ils ne cessent jamais de pécher ; ils atti

rent les âmes mal assurées ; ils ont le cœur

exercé dans les rapines : ce sont des en

fants de malédiction, • pnv. e; us.

15 qui, ayant laissé le droit chemin, se

2 et afin que vous vous souveniez des

paroles qui ont été dites auparavant par

les saints prophètes, et du commande

ment que vous avez reçu de nous, qui

sommes apôtres *du Seigneur et Sauveur.

• vers. 18- chap. I; 1. i; S0.

3 Sur toutes choses, sachez * qu'aux der

niers jours il viendra des moqueurs, ise

conduisant selon leurs propres convoitises;

'lTim.4.1. UTim.3;1. JudelS. \Ps.8l;IS. Esaie Si; i.
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4 *et disant : Où est la promesse de

son avènement? car depuis que les pères

sont endormis, toutes choses demeurent

comme elles ont été dès le commencement

de la création . 'Esaïema. ur.n-.ti. Ezéch.it;tt.

5 Car ils ignorent volontairement ceci :

Que les cieux ont été faits de toute ancien

neté, et que la terre est sortie de l'eau, *et

qu'elle subsiste parmi l'eau, tpar la parole

de Dieu ; *h. h,î. tc«». m, 7. p».sj,«, 7.

6 et que par ces choses-là * le monde

d'alors périt, étant submergé des eaux du

déluge. 'Gen.7; 44,4t. PS. 2i;2.

7 'Mais les cieux et la terre qui sont

maintenant, sont réservés par la même

parole, i étant gardés pour le feu au

jour du jugement, et de la destruction

des hommes impies. •/>.?. 40s; as. Esaïesi;e.

Hébr.4;44. i II Thess. 4; 8.

8 Mais vous, mes bien-aimés, n'ignorez

pas ceci : * Qu'un jour est devant le Sei

gneur comme mille ans, et mille ans

comme un jour. * ps. so, 4.

9 * Le Seigneur ne retarde point l'exécu

tion de sa promesse, comme quelques-uns

estiment qu'il y ait du retardement ; mais il

est patient envers nous, t ne voulant point

qu'aucun périsse, mais que tous se repen

tent. 'Hébr. 40; 37. Apoc. Si; 1S, to. t // Sam. 4i; 44.

Eccl. 8; 42. /:.«/,, r,n . ts Ezcch. 18; 23, 3t. 33; .44.

Rom. î;i. /rim. 3,-4.

10OrlejourduSeigneurviendra*comme

le larron dans la nuit; et en ce jour-là t les

cieux passeront avec un bruit sifflant de

tempête, et les éléments seront dissous

f>ar l'ardeur du feu, et la terre, et toutes

es œuvres qui sont en elle, brûleront

entièrement. 'Matth.2i;i3. !Thess.5;a. Apoc.3;3.

46; IS. -i vers. 7.

11 *Puis donc que toutes ces choses se

doivent dissoudre, quels ne devez-vous

pas être par une sainte conduite, et par

des œuvres de piété? • vers. 44.

13 *en attendant, et en hâtant par vos

désirs, la venue du jour de Dieu, auquel

les cieux étant enflammés seront dissous,

et les éléments se fondront par l'ardeur

du feu. - 1 Thess. 4; 40. S;4i. Il Thess. 4; 10.

13 *Mais nous attendons, selon sa pro

messe, de nouveaux cieux, et une nou

velle terre, où la justice habite. * Esau es-, 47.

66; Si. Apoc. il; 4.

14 C'est pourquoi, mes bien-aimés, en

attendant ces choses, * étudiez-vous à être

trouvés de lui t sans tache et sans repro

che, en paix. * vers. 44. I Cor. 4 ; 8. PMI. 4; 40.

I Thess. 3; 13. S;tS. \Col. 4; ti. Jtideti.

15 *Et regardez la patience du Seigneur

comme une preuve qu'il veut votre salut :

comme Paul, notre frère bien-aimé, vous

en a écrit, selon la sagesse qui lui a été

donnée ; * vers. ». Rom . t , t .

16 ainsi que dans toutes ses lettres, il

parle *de ces points, dans lesquels il y a

des choses difficiles à entendre, que les

ignorants et les mal-assurés t tordent,

comme ils tordent aussi les autres Ecri

tures, à leur propre perdition. • Rom. s; 49, to.

ICor.45;2t. Phil.3;î0. IThess.i; 45. UThess.l; 8 a40.

ITim.6;IS. UTim.4;4. i Ezéch. ii;i6. Soph.3;4.

17 Vous donc, mes bien-aimés, puisque

vous en êtes déjà avertis, * prenez garde

qu'étant emportés avec les autres par la

séduction des abominables, vous ne veniez

à déchoir de votre fermeté. 'Marc 43 ,ts.

18 * Mais croissez dans la grâce et t dans

la connaissance de notre Seigneur et Sau

veur Jésus-Christ. **A lui soit gloire, et

maintenant, et jusques au jour d'éter

nité! Amen! 'chap.4;5,6. Prov.4;S. iPier. i;i.

ichap.t;20. Judett. "Gal.4;5. Hébr.43;t4. IPier.i;44.

Jude i5. Apoc. 4; 6.

PREMIÈRE É PITRE (CATHOLIQUE)

SAINT JEAN.

C

CHAPITRE I.

E qui était dès le commencement, ce

que nous avons ouï, ce que nous

avons vu de nos propres yeux, * ce que

nous avons contemplé, et que nos pro

pres mains ont touché t de la Parole de

Vie; 'Jean 4; 4*. t Jean 4; 4,4.
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2 (car la Vie a été manifestée, et nous

l'avons vue, et aussi nous le témoignons,

et nous vous annonçons *la Vie éternelle,

qui était tavec le Père, et qui nous a été

manifestée;) • chap. s ; 20. tJeam;»,i7.

3 cela, dis-je, que nous avons vu et ouï,

nous vous l'annonçons ; * afin que vous

ayez communion avec nous, et que notre

communion soit avec le Père et avec son

Fils Jésus-Christ. * Jean 47; Si. I Cor. 4; 9.

4 * Et nous vous écrivons ces choses afin

que votre joie soit parfaite. ♦ u Jean 42.

5 Or, c'est ici la déclaration que nous

avons entendue de lui, et que nous vous

annonçons; savoir : * Que Dieu est lu

mière, et qu'il n'y a en lui nulles ténè

bres. *Jean1;9. 8; 42. 9; 5. 1$; 35,36. Jacq.4;47.

6 Si nous disons que nous avons com

munion avec lui, et que nous marchions

dans les ténèbres, nous mentons, et nous

n'agissons pas selon la vérité;

7 mais si nous marchons dans la lumière,

comme Dieu est en la lumière, nous avons

communion l'un avec l'autre, et * le sang

de son Fils Jésus-Christ nous purifie de

tOUt péché. • l Cor. t; 44, Eph. 4; 7. Tite 2; 44.

Hebr. 9; 14. I Pier. 4; 49. Apoc. 4; 6. 7; 44.

8 * Si nous disons que nous n'avons point

de péché, nous nous séduisons nous-

mêmes, et la vérité n'est point en nous.

* rer*. 40. I Rois 8; 46. Il Chron. 6; 36. Job 9; 2, 20.

Prov. 20; 9. Eccl. 7 ; 20. Jacq. 3; 2.

9 * Si nous confessons nos péchés, il est

i fidèle et juste pour nous pardonner nos

péchés, et nous nettoyer de ** toute ini

quité. 'Job 34; 33. Ps.32;5. Prov. 28; 43. il Cor. 4; 9.

" Hom. 8; 4.

10 * Si nous disons que nous n'avons

point de péché, nous le faisons menteur,

et sa parole n'est point en nous. 'vers. s.

CHAPITRE II.

MES petits enfants, je vous écris ces

choses afin que vous ne péchiez

point; qui si quelqu'un a péché, *nous

avons un avocat auprès du Père ; savoir,

Jésus-Christ le Juste. • Rom. «, 33. r nm. 2; 5.

Hébr.7;24,25. 9; 24.

2 Car c'est lui * qui est la victime de

propitiation pour nos péchés, et non-

seulement pour les nôtres, mais aussi

pour ceux de tout le monde. » chap. / , 9.

i; 40,44. Jean 4; 29. 3; 46. Rom. 3; 24.

3 Et par ceci nous savons que nous l'a

vons connu ; * savoir, si nous gardons ses

commandements. *jœq.a;44.

4 Celui qui dit : *Je l'ai connu, et qui

ne garde point ses commandements, est

menteur, et il n'y a point de/vérité en lui.
•chap. 4; 6. 4; 20.

5 * Mais pour celui qui garde sa parole,

l'amour de Dieu est véritablement accom

pli en lui, et c'est par cela que nous sa

vons que nous sommes en lui. •Jean43;i$.

44; 24, 23. 45; 40.

6 * Celui qui dit qu'il demeure en lui,

doit vivre comme Jésus-Christ lui-même

a véCU. * chap. 3; 6, 24. Jean 45; 4, S* •• ■

7 Mes frères, je ne vous écris point un

commandement nouveau, * mais le com

mandement ancien, que vous avez eu

dès le commencement ; et ce commande

ment ancien, c'est la parole que vous

avez entendue dès le commencement.

* chap. 3; 44. Il Jean 5.

8 Cependant le commandement que je

vous écris * est un commandement nou

veau, et est une chose véritable en lui.et

en vous ; parce que i les ténèbres sont

passées, et que la vraie lumière luit main

tenant. * Jean 43 ; 34. 45 ; 42. t Rom. 43; <*.

/ Thess. 5 ; 5, S.

9 Celui qui dit qu'il est en la lumière, et

qui hait son frère, est dans * les ténèbres

jusques à celte heure. *w*//. chap. 4, e, 7.

3;)4, 45.

10 * Celui qui aime son frère, demeure

dans la lumière, et il n'y a rien en lui qui

le puisse faire tomber. •jea>%42;35. npier.4;io.

11 * Mais celui qui hait son frère, est dans

les ténèbres, et il marche dans les ténè

bres, et il ne sait où il va : car les ténè

bres lui ont aveuglé les yeux. *chaP.3; «.

12 Mes petits enfants, je vous écris,

parce que vos péchés vous sont pardon-

nés*par son nom. •Luc24;47. Act.4;42. 43.38.

13 Pères, je vous écris, parce que vous

avez connu celui qui est dès le commen

cement. Jeunes gens, je vous écris, parce

que vous avez vaincu le malin esprit.

14 Jeunes enfants, je vous écris, parce

que vous avez connu le Père. Pères, je

vous ai écrit, parce que vous avez connu

celui qui est dès le commencement. Jeu

nes gens, je vous ai écrit, parce que vous

êtes forts, et que la parole de Dieu de

meure en vous, et que vous avez vaincu

le malin esprit.

15 * N'aimez point le monde, ni les cho

ses qui sont au monde; t si quelqu'un

aime le monde, l'amour du Père n'est

pointenlui. <Rom.42;2. iMallh.6;2i. Jacq.t.t.
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demeurez en lui ; * afin que quand il ap

paraîtra, nous ayons assurance, et tque

nous ne soyons point confus de sa pré

sence à Sa Venue. * chap. 3; î. t Marc S; 38.

Rom. 9; 33.

29 Si vous savez qu'il est juste, * sachez

que quiconque fait ce qui est juste, est né

de lui. 'chap. 3; 7, 9, 10.

CHAPITRE III.

VOYEZ quelle charité le Père a eue pour

nous, *que nous soyons appelés les

enfants de Dieu ; t mais le monde ne nous

connaît point, parce qu'il ne l'a point

COnnu. ' Jean 1; 42. iJean8;19. 1S;3. 17;25.

2 Mes bien-aimés, nous sommes main

tenant les enfants de Dieu, mais * ce que

nous serons n'est pas encore manifesté :

or nous savons que lorsque le fils de Dieu

sera apparu, nous lui serons semblables :

t car nous le verrons tel qu'il est. 'iimmmu.

Rom.8;49. ICor.l3;1î. I'hil.3,21. Col.3;4. i Matlh.5;8.

3 * Et quiconque a cette espérance en

lui, se purifie, comme lui aussi est pur.

'vers. 7. Ps. 119; 466. Jean 13; 17.

A * Quiconque fait un péché, agit contre

la loi : t car le péché est ce qui est contre

16 Car tout ce qui est au monde, cesl-à- \

dire, la convoitise de la chair, la convoi

tise des yeux, et l'orgueil de la vie, n'est

point du Père, mais est du monde.

17 Et *le monde passe avec sa convoi

tise; mais celui qui fait la volonté de

Dieu, demeure éternellement. 'Ps.9ono.

Prov. 23; 5. Eccl. 1 ; », etc. Esaïe il) : 6. I Cor. 7; 31.

Jacq. 1; 10. 4 ; 14. I Pier. I; U.

18 Jeunes enfants, c'est ici le dernier

temps ; et comme vous avez entendu * que

l'Antéchrist viendra, il y a même dès

maintenant plusieurs antechrists ; et nous

connaissons à cela que c'est le dernier

temps. • // Thess. t;S, i. II Jean 7.

19 * Ils sont sortis d'entre nous; mais

ils n'étaient point des nôtres : car s'ils

eussent été des nôtres, I ils fussent de

meurés avec nous ; mais c'est afin qu'il fût

manifesté que tous ne sont pas des nôtres.

'Act. 20; 30. I Cor. 44; 4». t Rom. 8; 28, 29, 57, 58.

20 * Mais vous avez été oints par le Saint-

Esprit, tel vous connaissez toutes choses.

* vers. 27. Jean t.; 45. I Cor. 2 ; 10. Il Cor. 1 ; 21.

t Jean 14; 2t.

21 Je ne vous ai pas écrit comme si vous

ne connaissiez point la vérité, mais parce

que vous la connaissez, et qu'aucun men

songe n'est de la vérité.

22 Qui est le menteur, * sinon celui qui

nie que Jésus est le Christ? Celui-là est

lantechrist, qui nie le Père et le Fils.

' chap. 4 ; 3. II Jean 7.

23 * Quiconque nie le Fils, n'a point non

plus le Père; quiconque confesse le Fils,

a aUSSi le Père. 'chap. 4; 15. 5,1. Jeans; 2S.

Il Jean 9.

24 Que donc ce que vous avez entendu

dès le commencement, demeure en vous :

car si ce que vous avez entendu dès le

commencement demeure en vous, vous

demeurerez aussi dans le Fils et dans

le Père.

25 Et c'est ici la promesse qu'il nous a

annoncée ; savoir, la vie éternelle.

26 Je vous ai écrit ces choses louchant

ceux qui vous séduisent.

27 * Mais l'onction que vous avez reçue

de lui, t demeure en vous, et vous n'avez

pas besoin qu'on vous enseigne; mais

comme la même onction vous enseigne

toutes choses, et qu'elle est véritable, et

n'est pas un mensonge, et selon qu'elle

vous a enseignés, vous demeurerez en lui.
■ vers. 20. i nom. S; 11.

28 Maintenant donc, mes petits enfants,

la loi. 'chap. 5; 17. i Rom. À; 15. 5; 13.

5 Or vous savez qu'il est * apparu afin

qu'il t ôtàt nos péchés ; ** et il n'y a

point de péché en lui. 'vers. s. inm.5;ie.

t Esaïe 53 ; 4, 9. Jean l; 29. il Cor. 5 , 21 ■ I Pier. 2 ; 24.

" Esaïe 53 ; 9. II Cor. 5; il. 1 Pier. 1; 19. i, 22.

6 Quiconque * demeure en lui, ne pèche

point ; i quiconque pèche, ne l'a point vu,

ni ne l'a point connu. * chap. 2; 8. i chap. 2; t.

4; 8. 5; 18. I Sam.2; 12. Jér.22; 16. Osée 4 ; 1,2.

III Jean U.

7 Mes petits enfants, que personne ne

vous séduise. * Celui qui fait ce qui est

juste, est une personne juste, t comme

{ JéSUS-Christ est jUSte. 'vers. 10. chap. 2; 29.

i vers. 5. I Pier. 1; 16.

8 * Celui qui vit dans le péché, est du

diable : car le diable pèche dès le com

mencement. I Or le Fils de Dieu est ap-

Earu ** pour détruire les œuvres du dia-

le. * Jean 8; 44. + vers. 5. I Tim. 3; 16. " Gen. S; 15.

Hébr.2;14.

9 * Quiconque est né de Dieu, ne vit point

dans le péché : t car la semence de Dieu

demeure en lui ; ** et il ne peut pécher,

parce qu'il est né de Dieu. 'chap.s;is.

•ï / Pier. 4; 23. " vers. 6.

10 Et c'est à cela que sont connus les

enfants de Dieu, et les enfants du diable.
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Quiconque ne fait pas ce qui est juste, et

qui n'aime pas son frère, * n'est point de

Dieu. ' chap. 4 ; 7, S.

11 Car c'est ici ce que vous avez ouï an

noncer dès le commencement; savoir :

* Que nous nous aimions l'un l'autre ;

" iw. 23. chap. 2 ; 7. Jean 45; 34. 45; 42, 17.

12 et que nous ne soyons point * comme

Caïn, qui fêtait du malin esprit, et qui tua

son frère. Mais pour quel sujet le tua-t-il ?

C'est parce que ses œuvres étaient mau

vaises, et que celles de son frère étaient

justes. • Gen. 4; 8. Hébr. il; 4. t vers. ».

13 *Mes frères, ne vous étonnez point si

le monde vous hait. • Jean ts; is, 19. n; u.

14 En ce que nous aimons nos frères,

nous savons que nous sommes transférés

de la mort à la vie : * celui qui n'aime

point son frère, demeure en la mort.

* chap. 2; 10. lév.19;17.

15 Quiconque hait son frère, est un meur

trier; et vous savez * qu'aucun meurtrier

n'a la vie éternelle demeurante en lui.
• ilatth. 5; il, 22. Gai. S ; Si .

16 * A ceci nous avons connu la charité :

c'est qu'il a exposé sa vie pour nous. Nous

devons donc aussi exposer nos vies pour

nOS frères. 'Jean 15; 13. Rom. 5; 8. Eph.5;2,26.

17 *Or celui qui aura des biens de ce

monde, et qui voyant son frère dans la

nécessité, lui fermera ses entrailles, com

ment est-ce que la charité de Dieu de-

meureenlui? 'chap.4;20. Deut.15;7. Luc3;l1.

Jacq. t; 15.

18 *Mes petits enfants, n'aimons pas de

paroles, ni de langue, mais par des effets,

et en vérité. 'Jacq.ms.

19 Car c'est par là que nous connaissons

que nous sommes de la vérité; et nous

assurons ainsi nos cœurs devant lui.

20 Que si notre cœur nous condamne,

certes Dieu est plus grand que notre cœur,

* et il connaît toutes choses. ♦ // chron. 46; ».

Job 28; 24. Prov. 45; 44. Hébr. 4; 13.

21 Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous

condamne point, nous avons assurance en

vers Dieu.

22 * Et quoi que nous demandions, nous

le recevons de lui ; parce que nous gar

dons ses commandements, et que nous

faisons les choses qui lui sont agréables.

'chap. 5; 44. Malth.21;22. Jean 9; 31. 14;13. 15;7.

16; 23.

23 Et c'est ici son commandement : * Que

nous croyions au nom de son Fils Jésus-

Christ, tet que nous nous aimions l'un

l'autre, comme il nous en a donné le

commandement. >jcan6;29. a; 3. ncn.it.

chap. 4; 42.

24 * Et celui qui garde ses commande

ments, demeure en Jésus-Christ, et Jésus-

Christ demeure en lui; et par ceci nous

connaissons qu'il demeure en nous; t sa

voir, par l'Esprit qu'il nous a donné.

'Jean 44; 23. 15; 10. Rom. 8; 9. t chap. 4; 43.

CHAPITRE IV.

MES bien-aimés, ne croyez point à

tout esprit; mais * éprouvez les es

prits, pour savoir s'ils sont de Dieu : tcar

plusieurs faux prophètes sont venus au

monde. 'Esaïe8;20. Jér.23;46. 28; 8. Act.47;4l.

IThcss.5;24. Apoc.2;2. t // Pier. 2; I. Il Jean 7.

2 Connaissez à cette marque l'Esprit de

Dieu : *Tout esprit qui confesse que Jé

sus-Christ est venu en chair, est de Dieu.
• chap. 2; 22. 5; I. Il Jean 7.

3 *Et tout esprit qui ne confesse point

que Jésus-Christ est venu en chair, n'est

point de Dieu : or tel est l'esprit de l'An

téchrist, duquel vous avez ouï dire qu'il

viendra ; et û est même déjà maintenant

au monde, 'chap. 2; 18,22. Il Jean 7.

4 Mes petits enfants, vous êtes de Dieu,

* et vous les avez vaincus ; parce que ce

lui qui est en vous, est plus grand que

celui qui est au monde. • chap. 5, 4.

5 * Ils sont du monde : c'est pourquoi ils

parlent du monde, et le monde les écoute.

* Jean 15; 19.

6 Nous sommes de Dieu : * celui qui

connaît Dieu, nous écoute ; mais celui qui

n'est point de Dieu, ne nous écoute point :

nous connaissons à ceci l'esprit de vérité,

et l'esprit d'erreur. 'Jean s; 47. 10,27.

7 Mes bien-aimés, aimons-nous l'un l'au

tre : car la charité est de Dieu; et quicon

que aime son prochain, est né de Dieu, et

connaît Dieu.

8 Celui qui n'aime point son prochain,

n'a point connu Dieu : *car Dieu est cha

rité, 'vers. 46. chap. 2; 2, 4- 3; 6.

9 *En ceci est manifestée la charité de Dieu

envers nous : que Dieu a envoyé son Fils

unique au monde, afin que nous vivions

par lui. * ter*. 44. chap. 2; 2. Jean3 ; 16. Rom. 3 ; 8.

10 En ceci est la charité : *non que nous

ayons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a

aimés, et qu'il a envoyé son Fils tpour être

la propitiation pour nos péchés, 'vers.is.

Jean 45; 46. '.chap. 2; 2. Rom. 3; 24, 25. Il Cor. 5; 49.

Col. 4; 20.



I. JEAN, V. H97

3 Car * c'est en ceci que consiste notre

amour pour Dieu : que nous gardions ses

commandements ; et ses commandements

ne sont point pénibles. * chap. t; s. s; a.

Jean 14; 18, 21, 25. 15; 10. Il Jean 6.

4 Parce que tout ce qui est né de Dieu,

* surmonte le monde ; f et ce qui nous fait

remporter la victoire sur le monde, c'est

notre foi. 'Prov.2l;45. t chap. 2; 4S,4i. 4,4.

nom. S; ST.

5 * Qui est celui qui surmonte le monde,

sinon celui qui croit que Jésus est fie

FilsdeDieU? >lCor.45;57. ivers.4. chap.4;45.

6 C'est ce Jésus, le Christ, qui est venu

par l'eau et par le sang; et non-seulement

par l'eau, mais par leau et le sang; et

c'est l'Esprit qui en rend témoignage : or

l'Esprit est la vérité.

7 Car * il y en a trois dans le ciel qui ren

dent témoignage, le Père, t la Parole,

et le Saint-Esprit ; et ces trois-là ** ne sont

qu'un. * Matlh. 28; 49. f Jean 4; 4. Apoc. 48; 45.

" l Cor. IX; 6.

8 II y en a aussi trois qui rendent té

moignage sur la terre; savoir, l'Esprit,

1 1 Mes bien-aimés, * si Dieu nous a ainsi

aimés, nous devons aussi nous aimer l'un

l'autre. * Jean45; 42, 43.

42 ■ * Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous

nous aimons l'un l'autre, tDieu demeure

en nous, et sa charité est accomplie en nous.

* Eaod.S3;20. lTim.4;47. 6; 16. ichap.î;5. 3; 84.

13 A ceci nous connaissons que nous

demeurons en lui, et lui en nous : 'c'est

qu'il nous a donné de son Esprit, 'chap.s,-a.

44 *Et nous l'avons vu, et nous témoi

gnons que fie Père a envoyé le Fils

pour être le Sauveur du monde. • chap. 4.4.

Jean 1; 44. t vers. 9.

45 * Quiconque confessera que Jésus est

le Fils de Dieu, IDieu demeure en lui,

et lui en Dieu. 'Matlh. 40; 3t. nom. 40; 9, 40.

t chap. 3; $4.

16 Et nous avons connu et cru la charité

que Dieu a pour nous. *Dieu est charité;

et i celui qui demeure dans la charité,

demeure en Dieu, et Dieu en lui. 'vers. a.

t vers. 4t.

17 En ceci est accomplie la charilé en

vers nous : *afin que nous ayons de la

confiance pour le jour du jugement, t si l'eau, et le sang; et ces trois-là se rappor-

tel qu'il est, nous sommes tels en ce

monde. 'chap.S;49,H. Jacq.2;43. i chap. 5; 3.

I Pier. 4; 43.

18 II n'y a point de crainte dans la cha

rité; mais la parfaite charité bannit la

crainte : car la crainte cause de la peine :

or celui qui craint, n'est pas accompli

dans la charité.

19 *Nous l'aimons, parce qu'il nous a

aimés le premier. *rers.io. Ps.tus. aom.44;ss.

20 * Si quelqu'un dit, J'aime Dieu, et

cependant il hait son frère, il est men

teur : car comment celui qui n'aime

point son frère, qu'il voit, peut-il aimer

Dieu, qu'il ne voit point? 'chap. t, i. 3 ,-47.

21 * Et nous avons ce commandement

de sa part : Que celui qui aime Dieu, aime

aussi son frère, 'chap. 3; u, 23. u-r. 1»; is.

Jean 13; 34. 45; 1».

CHAPITRE V.

QUICONQUE * croit que Jésus est le

Christ, t est né de Dieu ; et quicon

que aime celui qui l'a engendré, aime

aussi celui qui est né de lui. * chap. t; tt, 13.

Â;»,45. t Jean 4; 4i, 43.

2 Nous connaissons à cette marque que

nous aimons les enfants de Dieu : cest

* lorsque nous aimons Dieu, et que nous

gardons ses commandements, 'chap. t.n.

tent à un.

9 * Si nous recevons le témoignage des

hommes, le témoignage de Dieu est plus

considérable : or c est là le témoignage de

Dieu, t qu'il a rendu de son Fils. -Jean «,• 37.

8; 17,48. iMallh.3;i7. 17; S.

10 * Celui qui croit au Fils de Dieu, a

au dedans de lui-'même le témoignage de

Dieu : mais celui qui ne croit point Dieu,

l'a fait menteur : car il n'a point cru au

témoignage que Dieu a rendu de son Fils.

'Jean 5; 33. Rom. 8; 16.

11 Et c'est ici le témoignage; savoir,

que Dieu nous a donné la vie éternelle;

* et cette vie est en son Fils, •ven.xo.

Jean 1; 4. 14; t.

12 * Celui qui a le Fils, a la vie ; celui qui

n'a point le Fils de Dieu, n'a point la vie.
• Prov. 8 ; 38, 36. Jean 5; 56. 8; »4. 6; 27, 53, 68.

13 Je vous ai écrit ces choses, à vous

qui croyez * au nom du Fils de Dieu, tafin

que vous sachiez que vous avez la vie

éternelle, et afin que vous croyiez au

nom du Fils de Dieu. *chap.3;»3. t Jean 20; 34.

14 Et c'est ici la confiance que nous

avons en Dieu, *que si nous demandons

quelque chose selon sa volonté, il nous

exauce. * chap. S; 22. Jèr. 29; 12. Mallh. 7 ; 8.

Jean 44; 13. 1S;7. 16; 24. Jacq.1;6.

lb Et si nous savons qu'il nous exauce,
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quoi que nous lui demandions, nous le

savons parce que nous obtenons les cho

ses que,nous lui avons demandées.

16 Si quelqu'un voit son frère pécher

d'un péché oui n'est point à la mort, il

priera pour lui, et Dieu lui donnera la

vie; savoir, à ceux qui ne pèchent point

à la mort. * Il y a un péché à la mort; ,je

ne te dis point de prier pour ce péché-la.

'Matth.1t; 54. Marc3;S9. Luc42;40. Hébr.6;i. 40;Î6.

17 * Toute iniquité est un péché; mais il

y a quelque péché qui n'est point à la

mort, 'chap.s.t.

18 *Nous savons que quiconque est né

de Dieu, ne pèche point ; mais celui qui

est engendré de Dieu, se conserve soi-

même, et le malin esprit ne le touche

point. 'chap.3;S,9.

19 Nous savons que nous sommes nés

de Dieu ; mais tout le monde est plongé

dans le mal.

20 Or nous savons que * le Fils de Dieu

est venu, et + il nous a donné l'intelligence

pour connaître le Véritable ; et nous som

mes dans le Véritable, savoir, en son Fils

Jésus-Christ : il ** est le vrai Dieu, t+et la

vieéternelle. *thap.4;a, irim.i;is. iEph.ua, n.

" Titeî; 43. Hébr. 1; t. Jude i. a vers. 44. chap. 4; t.

21 Mes petits enfants, * gardez-vous des

idoles. Amen ! *i cor. 10; 4*. ipier.*;s.

SECONDE ÉPI T RE

SAINT JEAN.

L'ANCIEN : à la dame élue, et à ses en

fants, que j'aime sincèrement, et que

je n'aime pas moi seul, mais aussi tous

ceux qui ont connu la vérité ;

2 à cause de la vérité qui demeure en

nous, et qui sera avec nous à jamais.

3 Que la grâce, la miséricorde et la paix,

de la part de Dieu le Père, et de la part

du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père,

soient avec vous, en vérité et en charité !

4 Je me suis fort réjoui d'avoir trouvé

auelques-uns de tes enfants qui marchent

ans la vérité, selon le commandement

que nous avons reçu du Père.

5 Et maintenant, ô dame, je te prie,

* non comme t'écrivant un nouveau com

mandement, mais celui que nous avons

eu dès le commencement, t que nous

ayons de la charité les uns pour les au

tres. *IJean*;7, 8. 4;S4. t Jean 4i ;H,t3. 45,4%.

Eph.5;S. Uean5;44. f ; n .

6 * Et c'est ici la charité, que nous mar

chions selon ses commandements ; et

c'est ici son commandement, comme vous

l'avez entendu dès le commencement,

afin que vous l'observiez. 'jeann.-ti.K.

I Jean S; 5. 5; 5.

7 * Car plusieurs séducteurs sont venus

au monde, tqui ne confessent point que

Jésus- Christ est venu en chair. Un tel

homme est un séducteur et un antechrist.

* 1 Jean i; 2,3. il Jean i ; $.

8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que

nous ne perdions point ce que nous avons

fait, mais que nous en recevions une pleine

récompense.

9 Quiconque transgresse la doctrine de

Jésus-Christ, et ne lui demeure point fi

dèle, n'a point Dieu. * Celui qui demeure

en la doctrine de Christ, a le Père et le

Fils. *IJeanS;S5.

10 Si quelqu'un vient à vous, et qu'il

n'apporte point celte doctrine, *ne le re

cevez point dans votre maison, et ne le

saluez point : 'Rom. 45,47. icor.an. /«,«

Gai. 4; S, 9. lITim.3,5. Tile3;40.

11 car celui qui le salue, communique

à ses mauvaises œuvres.

12 * Quoique j'eusse plusieurs choses à

vous écrire, je ne les ai pas voulu écrire

avec du papier et de l'encre; mais j'es-

Eère d'aller vers vous, et de vous parler

ouche à bouche, afin que notre joie soit

parfaite. "nuean45.

13 Les enfants de ta sœur élue te saluent.

Amen!
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TROISIÈME É P I T K E

SAINT JEAN.

L'ANCIEN : à Gaïus le bien-aimé, que

j'aime en vérité.

2 Bien-aimé, je souhaite que tu pros

pères en toutes choses, et que tu sois en

santé, comme ton âme est en prospérité.

3 * Car je me suis fort réjoui quand les

frères sont venus, et ont rendu témoi

gnage de ta sincérité, et comment tu

marches dans la vérité, 'iueam.

4 Je n'ai point de plus grande joie que

celle-ci, qui est d'entendre que mes en

fants marchent dans la vérité.

5 Bien-aimé, tu agis fidèlement en tout

ce que tu fais envers les frères * et envers

les étrangers ; * / nm. s; t. Mbr. is; s.

6 qui, en la présence de l'Eglise, ont

rendu témoignage de ta charité; et tu

feras bien de les accompagner digne

ment, comme il est séant selon Dieu :

7 car ils sont partis pour son nom, *ne

prenant rien des gentils. 'icor.9;4s,4t,48.

Il Cor. 44; 7, 8. 4»; 44.

8 Nous devons donc recevoir ceux qui

leur ressemblent, afin que nous aidions à

la vérité.

9 J'ai écrit à l'Eglise; mais Diotrèphe,

qui aime d'être le premier entre eux, ne

nous reçoit point.

10 C'est pourquoi, si je viens, je repré

senterai les actions qu'il commet, * s'eva-

porant en mauvais discours contre nous ;

et n'étant pas content de cela, non-seule

ment il ne reçoit pas les frères, mais il em

pêche même ceux qui les veulent recevoir,

et les chasse de l'Eglise. • i cor. a 12,4s.

II Cor. 6; 8, S. 40; 40. II Pier.S; 40. Jude 8.

11 Bien-aimé, * n'imite point le mal,

mais le bien : celui qui fait bien, test de

Dieu; mais celui qui fait mal, n'a point

VU DieU. 'Ps. 57/27. Egaie 4; 4 t. I Pier.S; 41.

t 1 Jean 3; S, 9.

12 Tous rendent témoignage à Démé-

trius, et la vérité même le lui rend, et

nous aussi lui rendons témoignage, et vous

savez que notre témoignage est véritable.

13 * J'avais plusieurs choses à écrire,

mais je ne veux point t'écrire avec de

l'encre et avec la plume ; * njean 4%.

14 mais j'espère de te voir bientôt, et

nous parlerons bouche à bouche.

15 La paix soit avec toi ! Les amis te

saluent. Salue les amis nom par nom.

É P I T R E CATHOLIQUE

SAINT JUDE.

JUDE, * serviteur de Jésus -Christ, et

t frère de Jacques : à ceux qui ont été

appelés par l'Evangile, ** sanctifiés en

Dieu le Père, et conservés par Jésus-

Christ. 'Rom. 4; 4. Tite4;4. Jacq.4;4. IPier.4;4.

*Marc6;5. Luct;4t. Act.4;43. "lCor.4;S.

2 * Que la miséricorde, la paix et l'a

mour vous soient multipliés ! >ipur. 4; s.

II Pier.4;t-

3 Mes bien -aimés, comme je m'étudie

entièrement à vous écrire du salut qui

nous est commun, il m'a été nécessaire
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de vous écrire pour vous exhorter * à sou

tenir le combat pour la foi qui a été une

fois donnée aux saints. * *ct. 44, s3. pmi. i; 27.

ITim.4;48. 6; 42. IITim.i;7.

4 Car quelques-uns *se sont glissés

parmi vous, t qui dès longtemps aupa

ravant ont été écrits pour une telle con

damnation ; gens sans piété, qui changent

la grâce de notre Dieu en dissolution, et

qui renoncent **le seul dominateur Jé

sus - Christ, tt notre Dieu et Seigneur.

* Act. 20; 29. Gai. 2; 4. Il Tim. 3; 6. II Pier. 2; 1.

t / Pier. 2; 8. II Pier. 2 ; 3. ** / Cor. S ; S. Eph. 4 ; s.

HTite2;43. II Pier. 4; 4. I Jean t; 20.

5 Or je veux vous faire souvenir d'une

chose que vous savez déjà : C'est que le

Seigneur ayant délivré le peuple du pays

d'Egypte, *il détruisit ensuite ceux qui

n'avaient point cru ; * Nomb. u-, 29. *«, et, en.

Ps. 406; 26. / cor. 40; 5. îlébr. 3; 48, 49.

6 * et qu'il a réservé sous l'obscurité dans

des liens éternels, jusques au jugement

de la grande journée, les anges qui n'ont

pas gardé leur origine, mais qui ont aban

donné leur propre demeure ; * u pier. «, t.

7 *et que Sodome et Gomorrhe, et les

villes voisines qui s'étaient abandonnées

de la même manière que celles-ci à l'im

pureté, et qui avaient couru après les pé

chés contre nature, ont été mises pour

servir d'exemple, ayant reçu la punition

du feu éternel. * ce». /»,**. Esaw 13.49. ur.so-.io.

Osée 44; 8. II Pier. S; 6.

8 Nonobstant cela, ceux-ci tout de même

s'étant endormis dans le vice, * souillent

leur chair, t méprisent la domination, et

blâment les dignités. * u pier. s, io. + vers. *.

9 Et néanmoins * Michel l'archange,

quand il contestait, disputant avec le dia

ble touchant le corps de Moïse, n'osa

point prononcer de sentence de malédic

tion; mais il dit seulement : tQue le Sei

gneur te censure fortement. • Dan. *o, 13.

Apoc. 42; 7. i Zach. 3; 2. II Pier. 2, 41.

10 *Mais ceux-ci médisent de tout ce

qu'ils n'entendent point, et se corrom

pent en tout ce qu'ils connaissent natu

rellement, comme font les bêtes brutes.

*Act.49;9. II Pier. 2; 42.

11 Malheur à eux! car ils ont * suivi le

train de Caïn, let ont couru, par un éga

rement tel que celui de Balaam, ** après

la récompense, et ont péri It par une

contradiction semblable à celle de Coré.

'Gen.i;8. Uean3;42. i Nomb. 22, 7, il. Il Pier. 2; 45, 46.

' ' Tite 4; 41. t i Nomb. 46; 4,2, 3, etc.

12 "Ceux-ci sont des taches dans vos re

pas de charité, en pr^naftt leurs repas

avec vous, et se repaissant eux-mêmes

sans crainte; tce sont de6 nuées sans

eau, emportées des vents çà et,là ; des ar

bres dont le fruit se pourrit, et sans fruit,

deux fois morts, et déracinés ; * // />•«•. *, 43.

i II Pier. 2; 47.

13 *des vagues impétueuses de la mer, je

tant l'écume de leurs impuretés; des étoi

les errantes, à qui t l'obscurité des ténè

bres est réservée éternellement. *Esaïe 57;2o.

t Luc 40; 48. II Pier. 2; 47.

14 Desquels aussi Enoch, * septième

homme après Adam, a prophétisé, en di

sant : *Gcn.6;48.

15 * Voici, le Seigneur est venu avec ses

saints, qui sont par millions, pour juger

tous les hommes, et pour convaincre tous

les méchants d'entre eux de toutes leurs

méchantes actions qu'ils ont commises

méchamment, et de toutes les paroles in

jurieuses que les pécheurs impies ont

proférées contre lui. -Dan.7;4o. zach.n.i.

Ad. 4; 44. 1 Thess. 4; 40. Apoc. S; 44.

16 Ce sont des murmurateurs, des que

relleurs, * se conduisant selon leurs con

voitises, dont i la bouche prononce des

discours fort enflés, et qui admirent les

personnes pour le profit qui leur en re

vient. * vers, 4, 7,8, 4 0, 44, 42. II Pier. 2; S, 40, 4 i, 41.

il's.47;40. U Pier. 2; 48.

17 Mais vous, mes bien-aimés, souvenez-

vous des paroles qui ont été dites aupa

ravant par les apôtres de notre Seigneur

Jésus-Christ ;

18 et comment ils vous disaient, "qu'au

dernier temps il y aurait des moqueurs,

qui marcheraient selon leurs impies

convoitises. ♦ ; Tim. t; 4. u nm. s; 4. a $.

Il Pier. 2; 4. 5 ; 3.

19 *Ce sont ceux qui se séparent eux-

mêmes, des gens sensuels, + n ayant point

l'Esprit. * Prov. 48 ; 4. Ezéch. 44 ; 7. Osée 9, 10.

i Osée 4; 44. I Cor. 2; 44.

20 Mais vous, mes bien-aimés, vous ap

puyant vous-mêmes sur votre très-sainte

foi, et priant par le Saint-Esprit,

21 * conservez -vous les uns les autres

dans l'amour de Dieu, en attendant la mi

séricorde de notre Seigneur Jésus-Christ,

pour obtenir la vie éternelle. -*M&r.*,u.

40; 24.

22 Et ayez pitié des uns, en usant de

discrétion ;

23 et sauvez les autres par la frayeur,
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les arrachant comme hors du feu; et i hensibles devant sa gloire, avec joie ;

* haïssez même la robe souillée par la j 'nom- *«;**. em. s;%o. coi.i.-a*. mm. 5; 43.

chair. • Apoc.su. 25 * à Dieu, seul sage, t notre Sauveur,

24 *0r, à celui qui est puissant pour ! soit gloire et magnificence, force et em-

vous garder sans que vous fassiez au- pire, dès maintenant et dans tous les siè-

cune chute, et vous présenter irrépré- ; clés! Amen! >Rom.4B;rr. mm. 4; a. irnes;*.

APOCALYPSE, ou RÉVÉLATION

SAINT JEAN.

CHAPITRE I.

LA Révélation de Jésus -Christ, que

Dieu lui a donnée pour découvrir à

ses serviteurs les choses qui doivent ar

river bientôt, et qui les a fait connaître

en les envoyant par son ange à Jean,

son serviteur ;

2 * qui a annoncé la parole de Dieu, et

le témoignage de Jésus-Christ, et toutes

les Choses qu'il a VUeS. * Jean S4;U. IJean r,t.

3 * Bienheureux est celui qui lit, et ceux

qui écoutent les paroles de cette pro

phétie, et qui gardent les choses qui y

sont écrites : car le temps est proche.

* chap.it; 7, 40. Rom. 13; U. Jacq. 5 ; 8. IPier.4;7.

4 TEAN : aux sept Eglises qui sont en

•I Asie. Que la grâce et la paix vous

soient données de la part de * celui qui

est, qui était, et qui est a venir; et de

la part des t sept esprits qui sont devant

son trône; 'vers. ». chap. 4; s. 41,47. 46; s.

Exod.3;U. i chap. 5 ; 4. 4; 5. 6; 6.

5 et de la part de Jésus- Christ, qui est

* le témoin fidèle, fie premier-né d'entre

les morts, **et le Prince des rois de la

terre! 'chap.3;44. Ps.89;37. EsaU \3;40. 53;i.

t I Cor. 4 S ; XO. Col. 1; 18. "chap. 17; U. 19; 16.

6 A lui, dis-je, *qui nous a aimés, et qui

nous ai lavés de nos péchés dans son

sang, et nous a faits ** rois et sacrifica

teurs à Dieu, son Père; tt à lui soit la

gloire et la force, aux siècles des siècles !

Amen! 'Jean 15; 1S,15. I Jean 3; 16. iHébr.9; 44.

lPicr.1,19. Uean1;7,9. " chap.5;10. i0;6. lPier.1;19.

»;5,9. -tt UPier.3;l8.

7 * Voici, il vient avec les nuées, et tout

œil le verra, tet ceux même qui l'ont

percé; et toutes les tribus de la terre se

lamenteront devant lui. Oui : Amen !

* Esaïe 5; 13. Dan. 7; 15. Matth. 24; 30. Jude 15.

t Zach. 12; 10. Jean 19; 37.

8 *Je suis l'Alpha et l'Oméga, fie com

mencement et la fin, dit le Seigneur,

** QUI EST, QUI ÉTAIT, et QUI EST A VENIR, le

j T0Ut-PuiSSant. 'chap. H; 6. 22; 43. t Esaïe 44; t.

44; 6. 48; 12. "vers. 4. chap. 4; 8. 44; 47. 46; S.

9 Moi, Jean, qui suis aussi votre frère, et

qui participe à l'affliction, au règne et à la

patience de Jésus-Christ, j'étais dans l'île

appelée Patmos, pour la parole de Dieu,

et pour le témoignage de Jésus-Christ.

10 Or je fus ravi * en esprit un jour de

dimanche, et j'entendis derrière moi une

grande voix, comme est le son d'une

trompette, * chap. 4 , t.

11 qui disait : *Je suis l'Alpha et l'Oméga,

le premier et le dernier. Ecris dans un

livre ce que tu vois, et envoie-le aux sept

Eglises qui sont en Asie ; savoir : à

Ephèse, à Smyrne, à Pergame, a Thyatire,

à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée.

* vers. 8, 1 7. chap. S; 8. tî ; 13.

12 Alors je me tournai pour voir celui

dont la voix m'avait parlé; et m'étant

tourné, je vis sept chandeliers d'or ;

13 et au milieu des *sept chandeliers

d'or, un personnage t semblable à un

homme, vêtu d'une longue robe, et

** ceint dune ceinture d'or a l'endroit des

mamelles. * chap.»; 4. \chap. 44; 14. Ezéch.l;î6.

Dan. 7; 43. "chap. 45; 6.

76
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14 Sa tête et ses cheveux étaient * blancs

comme de la laine blanche et comme de

la neige, et t ses yeux étaient comme une

flamme de feu; 'Dan.7;9. ichap.g;is. ans.

Dan. 40; 6.

15 ses pieds étaient semblables *à de

l'airain très-luisant, comme s'ils eussent

été embrasés dans une fournaise; et sa

voix était t comme le bruit des grosses

eaUX. * chap. 2; 48. t chap. 44; 2. Esaïe 47; 4».

Ezéch. 4; X*.

16 Et il avait en sa main droite *sept

étoiles, et de sa bouche sortait I une épée

** aiguë à deux tranchants; ttet son vi

sage était semblable au soleil quand il

luit en Sa force, 'vers. 20. chap. S : 4. S; 4.

t chap.»; 42- 49; 15, 21. Esaïe i9 ; t. " llébr. 4; 4t.

H chap. 40; 4.

17 Et * lorsque je l'eus vu, je tombai à

ses pieds comme mort; et il mit sa main

droite sur moi, en me disant : Ne crains

point : +je suis le premier et le dernier;

'Dan. 8; 48. 40; 40. ivers.8,44. chap. S; 8.

18 et *je vis; mais j'ai été mort; et voici,

je suis vivant aux siècles des siècles.

Amen! Et je tiens fies clefs de l'enfer

et de la mort.' 'Rom. 6,9. i chap. s ; 7. so,4.

Job4S;4i. Ps.68;20. Esaïe22;22.

19 Ecris les choses que tu as vues, celles

qui sont présentement, et celles qui doi

vent arriver ensuite.

20 * Le mystère des sept étoiles que tu

as vues en ma main droite, et les sept

chandeliers d'or : Les sept étoiles sont

fies anges des sept Eglises; et les sept

chandeliers que tu as vus, sont les sept

Eglises, 'vers. 48. i Mal. 2; 7:

CHAPITRE IL

ECRIS à l'ange de l'Eglise d'Ephèse :

* Celui qui tient les sept étoiles en sa

main droite, et qui marche au milieu des

sept chandeliers d'or, dit ces choses :

'chap. 4; 43, 46.

2 * Je connais tes œuvres, ton travail et

ta patience, et je sais que tu ne peux souf

frir les méchants, et que lu as éprouvé

ceux i qui se disent être apôtres, et ne le

sont point, et que tu les as trouvés men

teurs; 'vers.9,43,49. chap. 3; 4, 8, 4 5. i II Cor.44;43.

I Jean i; t.

3 et que tu as souffert, et que tu as eu

patience, et que tu as travaillé pour mon

nom, et que tu ne t'es point lassé.

4 Mais j'ai quelque chose contre toi : c'est

que tu as abandonné ta première charité.

5 C'est pourquoi souviens-toi d'où lu es

déchu, et t'en repens, et fais tes premières

œuvres ; autrement * je viendrai a toi bien

tôt, et j'ôterai ton chandelier de son lieu,

si tu ne te repens. • vers. te. thap.s-,3.

6 Mais pourtant tu as ceci de bon, que

lu hais les actions * des nicolaïtes, lesquel

les je hais, moi aussi, 'vers. <s.

7 * Que celui qui a des oreilles, écoule ce

que l'Esprit dit aux Eglises : t A celui qui

vaincra, je lui donnerai à manger **de

l'arbre de vie, qui est au milieu du para

dis de Dieu. 'vers. 44,47,29. chap. 3; 6, 1 3, t*.

Usée 14; 9. Uatth.41;45. 43; 9, A3, ivtrs. 44, 47, S6.

chap. 3;5, 42,24. Matth.40;t2. HTim.2;S. "chap.2i;2.

Qen. 2; 9, 46.

8 Ecris aussi à l'ange de l'Eglise de

Smyrne : * Le premier et le dernier, qui a

été mort, et qui est retourné en vie, dit

ces choses : ♦ chap. <, s, 14, 47, is.

9 * Je connais tes œuvres, ton affliction

et la pauvreté (mais tu es riche), et le

blasphème de ceux qui se disent être

Juifs, tet qui ne le sont point, mais qui

sont la synagogue de Satan. ♦««.*. tcAap.*,».

Jean 8; 39. Rom. 2; 28.

10 Ne crains rien des choses que tu as à

souffrir. Voici, il arrivera que le diable

mellra quelques-uns de vous en prison,

afin que vous soyez éprouvés; et vous

aurez une affliction de dix jours. *Sois

fidèle jusques à la mort, tet je te donne

rai la couronne de vie. 'uatth. 40,22. 24,43.

illTim. %;t. i;8. Jacq.4;42. IPier. 5,4.

11 *Que celui qui a des oreilles, écoute

ce que l'Esprit dit aux Eglises : t Celui qui

vaincra, sera mis à couvert **de la mort

Seconde. * vers. 7. + ter*. 7. " chap. 20; 44. 24; 8.

12 Ecris aussi à l'ange de l'Eglise de Per-

game : * Celui qui a l'épée aiguë à deux

tranchants, dit ces choses : * chap. 4; 46.

13 *Je connais tes œuvres, et où tu ha

bites ; savoir, là où est le siège de Satan ;

et que cependant tu retiens mon nom, et

que tu n'as point renoncé ma foi, non pas

môme lorsque Anlipas, mon fidèle mar

tyr, a été mis à mort parmi vous, là où

Satan habite, 'vers. 2.

14 Mais j'ai quelque peu de chose contre

loi : c'est que tu as là des gens oui re

tiennent la doctrine de *Balaam, lequel

enseignait Balak à mettre un scandale

devant les enfants d'Israël, afin qu'ils

mangeassent des choses sacrifiées aux

idoles, et qu'ils se livrassent à la fornica

tion. ' Xomb. 2i, 14. 25; 1,2. 31,16.
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lo Ainsi tu en as, toi aussi, qui retien

nent la doetfine 'des nicolaïtes; ce que je

hais. * iws. «.

16 Repens-toi; autrement *je viendrai

à toi bientôt, et je combattrai contre eux

par l'épée de ma bouche. *»«•».«,«. chap.i-,16.

Joli 4 ; 9. Egaie 1 1; 4. 49; t. Il Thess. 2 ; 8.

17 'Que celui qui a des oreilles, écoute

ce que l'Esprit dit aux Eglises : A celui

qui vaincra, je lui donnerai à manger de

la manne qui est cachée, et je lui donne

rai un caillou blanc, et sur ce caillou sera

écrit tun nouveau nom, que nul ne con

naît, sinon celui qui le reçoit, 'vers. 7.

i chap. S; 12.

18 Ecris aussi à l'ange de l'Eglise de

Thyatire : Le Fils de Dieu, *qui a ses

veux comme une flamme de feu, et dont

les pieds sont semblables à de l'airain

très-luisant, dit ces choses : * chap. t; u, 15.

19 Je connais tes œuvres, ta charité, ton

ministère, ta foi, ta patience, et que tes

dernières œuvres surpassent les pre

mières.

20 Mais j'ai quelque peu de chose contre

toi : c'est que tu souffres *que cette

femme Jézabel, qui se dit prophétesse, en

seigne, et qu'elle séduise mes serviteurs,

pour les porter à la fornication, et pour

leur faire manger tdes choses sacrifiées

aux idoles. * moisis-, si. 21,25. n Bois 9; 7, 22.

i Âct. 15; 20. I Cor. 10; 19,30.

21 Et je lui ai donné du temps, afin

qu'elle se repentît de sa prostitution;

mais elle ne s'est point repentie.

22 Voici, je vais la réduire à garder le

lit, et mettre dans une grande affliction

ceux qui commettent adultère avec elle,

s'ils ne se repentent de leurs œuvres;

23 et je ferai mourir de mort ses enfants ;

et toutes les Eglises connaîtront que je

suis celui 'qui sonde les reins et les

cœurs; et tje rendrai à chacun de vous

selon ses œuvres. * / sam. /e, 7. / chron. «s, 9.

Ps. 7; 9. Jér. 11 ; 20. 17 ; 10. 20; 12. Acl. 1 ; 24.

i Malth. 1 6 ; 27'. Boni. 2; S.

24 Mais je vous dis à vous, et aux autres

qui sont à Thyatire, à tous ceux qui n'ont

point celte doctrine, et qui n'ont point

connu les profondeurs de Satan, comme

ils parlent, que je ne mettrai point sur

vous d'autre charge.

25 'Mais retenez ce que vous avez, jus-

ques à ce que je vienne. *verS. 10. chap. sm.

26 Car à celui 'qui aura vaincu, et qui

aura gardé mes œuvres jusques à la fin,

tje lui donnerai puissance sur les na

tions : '(.ers. 7. i chap. 3,21. Ps.2;8.

27 * et il les gouvernera avec une verge

de fer, et elles seront brisées comme les

vaisseaux d'un potier; selon que j'en ai

aussi reçu le poiivoir de mon Père. *ps.2. 8,9.

28 Et je lui donnerai 'l'étoile du matin.

* chap. 22; 16.

29 * Que celui qui a des oreilles, écoute

ce que l'Esprit dit aux Eglises. * vers. 7.

CHAPITRE III.

I^CHIS aussi à l'ange de l'Eglise de Sar-

-j des : * Celui qui a les sept esprits de

Dieu, tet les sept étoiles, dit ces choses :

"Je connais tes œuvres : tu as la répu

tation d'être vivant, mais tu es mort.

"chap. 1; t. 4; S. S; 6. i chap. 1; 16. "chap. 2; 2.

2 Sois vigilant, et confirme le reste qui

s'en va mourir : car je n'ai point trouvé

tes œuvres parfaites devant Dieu.

3 Souviens-toi donc des choses que tu

as reçues et entendues, et garde-les, * et

te repens; mais si tu ne veilles pas, tje

viendrai contre toi "comme le larron, et

lu ne sauras point à quelle heure je vien

drai contre toi. 'vers.19. ichap.2;5. "chap.16;15.

Matth.24;43. Luc 12; 39. I Thess. 6;%. UPier.3;10.

4 Toutefois tu as quelque peu de per

sonnes aussi à Sardes, 'qui n'ont point

souillé leurs vêtements, et qui marche

ront avec moi t en vêtements blancs, car

ils en sont dignes. * jude 21. t vers. s. 4, 4.

6; 11. 7,9.

5 Celui qui vaincra, * sera vêtu de vête

ments blancs, et je n'effacerai point son

nom t du livre de vie ; " mais je confesse

rai son nom devant mon Père et devant

Ses anges, 'vers. 4. i chap. 13; 8. 47; 8. 20; 12.

21; 27. PhU.4;3. " Malth. 10; 32. Luc 12; 8.

6 * Que celui qui a des oreilles, écoute ce

que l'Esprit dit aux Eglises. • chap. 2; 7.

7 Ecris aussi à l'ange de l'Eglise de Phi

ladelphie : * Le Saint et le Véritable, t qui

a la clef de David, qui ouvre, et nul ne

ferme; qui ferme, et nul n'ouvre, dit ces

Choses : • vers. 1 4 . chap. 6; 10. 19; 11. I Jean 5; 20.

i chap. 1; 18. Job 12; 14. Esaïe9;6. 22; 22.

8 * Je connais tes œuvres. Voici, tje t'ai

ouvert une porte, et personne ne la peut *

fermer; parce que tu as un peu de force,

que lu as gardé ma parole, et que tu

n'as point renoncé mon nom. 'chap. 2; 2.

i 1 Cor. 16; 9. U Cor. 2; 12. Col. i ; 3.

9 Voici, je ferai venir ceux de 'la syna

gogue de Satan qui se disent Juifs, et ne
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le sont point, mais mentent; voici, dis-je,

je les ferai venir et se prosterner à tes

pieds, et ils connaîtront que je t'aime.

' chap. 2; 9.

40 Parce que tu as gardé la parole de ma

patience, je te garderai aussi de l'heure de

la tentation qui doit arriver dans tout le

monde, pour éprouver ceux qui habitent

sur la terre.

11 * Voici,je viens bientôt; t liens ferme

ce que tu tre, afin que personne ne t'en

lève ta couronne, 'chap. 22,7, 12. t chap. i;s.

g; 25. Hébr. 10; 37.

42 * Celui qui vaincra, je le ferai être une

colonne dans le temple de mon Dieu, et

il n'en sortira plus; et j'écrirai sur lui +le

nom de mon Dieu, et le nom de la cité de

mon Dieu, **qui est la nouvelle Jérusa

lem, laquelle descend du ciel d'auprès de

mon Dieu ; et mon nouveau nom. * chap. t; 7.

+ chap. t2; *■ " chap. 21; 2, 10.

43 Que celui qui a des oreilles, écoute ce

que l'Esprit dit aux Eglises.

44 Ecris aussi à l'ange de l'Eglise de Lao-

dicée : L'Amen, *le témoin fidèle et véri

table, fie commencement de la créature

de Dieu, dit ces choses : • chap. /, s. Esaw ss;ie.

t Col. 1; 15.

45 Je connais tes œuvres : c'est que tu

n'es ni froid, ni bouillant. Oh! si lu étais

ou froid, ou bouillant !

46 Parce donc que tu es tiède, et que tu

n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de

ma bouche.

47 Car tu dis : * Je suis riche, et je suis

dans l'abondance, et je n'ai besoin de rien.

Mais tu ne connais pas que tu es malheu

reux, t misérable, pauvre, aveugle et nu.

* Prov. SS; 13. t Prov. 13; 7.

48 Je te conseille d'acheter de moi de l'or

éprouvé par le feu, afin que tu deviennes

riche; et *des vêtements blancs, afin que

tu sois vêtu, et f que la honte de la nu

dité ne paraisse point ; et d'oindre tes yeux

de collyre, afin que tu voies, 'chap. 7; 13.

19; 8. t chap. 16; 15.

49 * Je reprends et châtie tous ceux que

j'aime : aie du zèle, et te repens. • job t; n.

Prov. 5; 11, 12. lUbr.1t; 5,6. Jacq.1;1i.

20 Voici, *je me liens à la porte, et je

frappe : si quelqu'un entend ma voix, et

m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et

je souperai avec lui, et lui avec moi.

* Canl. 5,2.

24 * Celui qui vaincra, tje le ferai asseoir

avec moi sur mon trône; ainsi que ** j'ai

vaincu, et je suis assis.'if'a^ec mon Père

SUrSOntrÔne. 'chap.t;7. fver^.\». "chap.3;S.

Jean 16; 33. tt chap. 5; 6,7. 22; 1. Pi. 110; 1.

22 *Que celui qui a des oreilles, écoule

ce que l'Esprit dit aux Eglises. 'çhap.g;7,nc.

CHAPITRE IV.

APRÈS ces choses je regardai, et voici,

* une porte fut ouverte au ciel ; t et

la première voix que j'avais ouïe comme

d'une trompette, et qui parlait avec moi,

me dit : Monte ici, -et je te montrerailes

choses qui doivent arriver à l'avenir.

* chap. 19; 11. t chap. 1; 10.

2 Et sur-le-champ je fus ravi en esprit :

*et voici, un trône était posé au ciel,

et quelqu'un était assis sur le trône.
• Ezéch. 1; t6. 10; 1.

3 Et celui qui y était assis, paraissait

semblable à une pierre de jaspe et de sar-

doine; *et autour du trône paraissait un

arc-en-ciel, semblable à une émeraude.

'Ezéch. 1;tS.

4 Et il y avait autour du Irône vingt-

quatre sièges; et je vis sur les sièges vingt-

quatre anciens assis, * vêtus d'habille

ments blancs, et ayant sur leurs têtes des

couronnes d'or. • chap. 3; s.

5 Et du trône sortaient des éclairs et des

tonnerres, et des voix ; et il y avait devant

le trône sept lampes de feu ardentes, qui

sont * les sept esprits de Dieu. 'chap. m

3;1. 5; 6.

6 Et au devant du trône il y avait * une

mer de verre semblable à du cristal; et au

milieu du trône et autour du trône quatre

animaux, pleins d'yeux devant et derrière.
•chap. 15; 2.

7 Et le premier animal était semblable à

un lion ; le second animal était semblable

à un veau; le troisième animal avait la

face comme un homme ; et le quatrième

animal était semblable à un aigle qui

vole.

8 Et les quatre animaux avaient * chacun

six ailes à l'entour; et au dedans ils étaient

pleins d'yeux; et ils ne cessaient point de

dire jour et nuit : t Saint, saint, saint, le

Seigneur Dieu tout-puissant, **qlt était,

QUI EST, et QUI EST A VE^IR ! 'Esaiet;*.

iEsaïe6;3. ** chap. 1; i, S. 11; 17. 16; 5.

9 Or, quand les animaux rendaient gloire

et honneur et des actions de grâces à ce

lui qui était assis sur le trône, à celui qui

est vivant aux siècles des siècles,

40 les vingt-quatre anciens se proster
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naient devant celui qui était assis sur le

trône, et adoraient celui qui est vivant

aux siècles des siècles, et ils jetaient leurs

couronnes devant le trône, en disant :

11 'Seigneur! tu es digne de recevoir

gloire, honneur et puissance : tcar lu as

créé toutes choses : c'est par ta volonté

qu'elles existent cl qu'elles ont élé créées.

* chap. 5: /S. t chap. 10: 6.

CHAPITRE V.

PUIS je vis dans la main droite de celui

qui était assis sur le trône, *un livre

écrit dedans et dehors, scellé de sept

sceaux. 'Eztch. s,», <o.

2 Je vis aussi un ange fort, qui criait à

liante voix : Qui est-ce qui est digne d'ou

vrir le livre, et d'en délier les sceaux?

3 Mais nul ne pouvait, *ni dans le ciel,

ni sur la terre, ni au-dessous de la terre,

ouvrir le livre, ni le regarder, 'vert. is.

4 El je pleurais fort, parce que personne

n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de

le lire, ni de le regarder.

8 El un des anciens me dit : Ne pleure

point; voici, le Lion qui est de la Irihu

de Juda, *la racine de David, ta vaincu

pour ouvrir le livre, et pour en délier les

SCptSCeaUX. 'chap.SS;16. Esaïcll;l,to. iiom.i;3.

ir,;lS. '.chap. S; il.

(J Et je regardai, et voici, il y avait au

milieu du trône et des quatre animaux,

et au milieu des anciens, un Agneau qui

se tenait là comme mis à mort, ayant sept

cornes, et *sept yeux, qui sont les isept

esprits de Dieu, envoyés par toute la lerre.

'/.ach.3;9. i ; 10. 1 chap. 1,4. 4; S.

7 Et il vint, et prit le livre de la main

droite de celui qui était assis sur le trône.

8 Et quand il eut pris le livre, les quatre

animaux et les vingt-quatre anciens se

prosternèrent devant l'Agneau, ayant cha

cun *des harpes, et des tioles d'or i plei

nes de parfums, ** qui sont les prières des

Saints, •chap.lt; t. iPë.1U;t. " chap. 8 ; 5, 4.

9 Et ils chantaient un nouveau cantique,

en disant, : *ïu es digne de prendre le

livre, cl d'en ouvrir les sceaux : car tu as

été mis à mort, et t lu nous as rachetés à

Dieu par ton sang, de toute tribu, et lan

gue, et peuple, et nation; *«r*./J. chap. 4:1 1.

ichap.U;5. Acl.t0;18. IÇor.e.ïO. Eph.1;7. Col. 1; 14.

Hibr.9;1S. 10; 10. I Pier. 1; 18, 19. IJeanl,; 7.

10 et tu nous as faits *rois et sacrifica

teurs à notre Dieu ; et nous régnerons sur

la terre, 'chap. as. so-.e. f.xo<i. 19; e. îpin.t-.s,».

11 Puis je regardai, et j'entendis la voix

de plusieurs anges autour du trône, et

autour des animaux et des anciens; et

leur nombre était * de plusieurs millions;

* Dan. 7 ; 10.

12 et ils disaient à haute voix : 'L'A

gneau qui a été mis à mort, est digne de

recevoir puissance, richesses, sagesse,

force, honneur, gloire et louange, -vers. 9.

13 J'entendis aussi 'toutes les créatures

qui sont au ciel, el sur la terce, et sous la

terre, et dans la mer, et toutes les choses

qui y sont, disant : i A celui qui est assis

sur le trône, ** et à l'Agneau, soit louange,

honneur, gloire et force, aux siècles des

siècles ! • PMI. S; 10. t nom. il; 36. 16: 27.

Eph. 3 : SI, etc. •■ chap. I ; 6. Gai. 1 ; 5. Ilcbr. 13; Si.

Il Pier. 3; 18.

14 Et les quatre animaux disaient : Amen !

El les vingt-quatre anciens se prosternè

rent, et adorèrent celui qui est. vivant aux

siècles des siècles.

CHAPITRE VI.

ET quand l'Agneau eut ouvert l'un des

i sceaux, je regardai, et j'entendis l'un

des quatre animaux, qui disait, comme

avec une voix de tonnerre : Viens, et vois.

2 Et je regardai, * el je vis un cheval

blanc ; et celui qui était monté dessus avait

un arc, et il lui fut donné une couronne;

et il partit en vainqueur pour remporter

la victoire. 'chap. 1»; 11, 14. Zach.i;8.

3 El quand il eut ouvert le second sceau,

j'entendis le second animal qui disait ;

Viens, et vois.

4 Et il sortit un autre cheval, qui était

'roux; et il fut donné à celui qui était

monté dessus, de pouvoir ôter la paix de

la terre, afin qu'on se tuât l'un l'au

tre; et il lui fut donné une grande épée.
•Zach.1;8. 6 ; S.

5 Et quand il eut ouvert le troisième

sceau, j'entendis le troisième animal qui

disait : Viens, et vois. Et je regardai, et

je vis un cheval 'noir; et celui qui était

monté dessus, avait une balance en sa

main. "zach.6,s.

6 Et j'entendis au milieu des quatre ani

maux une voix qui disait : La mesure de

froment pour un denier, et les trois me

sures d'orge pour un denier; 'mais ne

nuis point au vin, ni à l'huile, 'chap.»; 4.

7 Et quand il eut ouvert le quatrième

sceau, j'entendis la voix du quatrième

animal, qui disait : Viens, et vois.
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8 Et je regardai, et je vis un cheval fauve ;

et celui qui était monté dessus, se nom

mait la Mort, et l'Enfer le suivait ; et il

leur fut donné puissance sur la quatrième

partie de la terre, pour tuer avec l'épée,

jar la famine, par la mortalité, et par les

jêtes sauvages de la terre.

9 Et quand il eut ouvert le cinquième

sceau, je vis sous l'autel les âmes de

ceux qui avaient été tués * pour la pa

role de Dieu, iet pour le témoignage

qu'ils avaient maintenu. -chap. m. 20,/,.

t chap. 19; 10.

10 Et elles criaient à haute voix, disant :

Jusques à quand, Seigneur, qui es * saint

et véritable ! ne juges-tu point, et ne ven

ges-tu point notre sang de ceux qui habi

tent sur la terre ? * chap. s , 7.

11 *Et il leur fut donné à chacun des

robes blanches, et il leur fut dit qu'ils se

reposassent encore un peu de temps, jus

ques à ce que le nombre de leurs compa

gnons de service, et de leurs frères qui

doivent être mis à mort comme eux, soit

Complet. * chap. 5; 8. 7; S, 14.

12 Et je regardai quand il eut ouvert le

sixième sceau, et voici, il se fit un grand

tremblement de terre, et * le soleil devint

noir comme un sac fait de poil, et la lune

devint toute comme du sang. >joeis;io,s4.

5,15. Matlh. 24 ; 29. Act.%;20.

13 Et les étoiles du ciel tombèrent sur la

terre, comme * lorsque le figuier étant

agité par un grand vent, laisse tomber ses

figues encore vertes. • mh. s; 12.

14 Et *le ciel se relira comme un livre

qu'on roule; et toutes les montagnes et

les îles furent remuées de leurs places.

* chap. 16; 20. Ps. 10%; 26. Esaïc Si ; 4. Hébr. 1; 12.

15 Et les rois de la terre, les princes, les

riches, les capitaines, les puissants, tout

esclave, et tout homme libre, * se cachè

rent dans les cavernes et entre les rochers

des montagnes. •****«; *«.

16 * Et ils disaient aux montagnes et aux

rochers : Tombez sur nous, et cachez-

nous de devant la face de celui qui est assis

sur le trône, et de devant la colère de

l'Agneau: 'chap. 9; 6. Esaïe2;l9. osée 10; 8.

lue 23; 50.

17 car la grande journée de sa colère est

venue; et qui est-ce qui pourra subsister?

CHAPITRE VII.

APRÈS cela je vis quatre anges qui se

tenaient aux quatre coins de la terre,

et qui retenaient les quatre vents de la

terre, afin qu'aucun vent ne soufflât sur

la terre, ni sur la mer, ni sur aucun

arbre.

2 Puis je vis un autre ange qui montait

du côté de l'orient, tenant le sceau du

Dieu vivant ; et il cria à haute voix aux

quatre anges qui avaient eu ordre de

nuire à la terre et à la mer,

3 et leur dit : Ne nuisez pointa la terre,

ni à la mer, ni aux arbres, * jusques à ce

que nous ayons marqué lés serviteurs de

notre Dieu sur leurs fronts, 'chap. 9; t.

Ezéch. 9; i.

4 * Et j'entendis que le nombre des mar

qués était décent quarante-quatre mille,

qui furent marqués de toutes les tribus

des enfants d'Israël ; 'chap. un.

5 savoir : De la tribu de Juda, douze

mille marqués: de la tribu de Ruben,

douze mille marqués; de la tribu de Gad,

douze mille marqués ;

6 de la tribu d'Aser, douze mille mar

qués; de la tribu de Nephthali, douze

mille marqués ; de la tribu de Manassé,

douze mille marqués ;

7 de la tribu de Siméon, douze mille

marqués ; de la tribu de Lévi, douze mille

marqués; de la tribu d'Issachar, douze

mille marqués ;

8 de la tribu de Zabulon, douze mille

marqués; de la tribu de Joseph, douze

mille marqués; de la trihu de Benjamin,

douze mille marqués.

I 9 Après cela je regardai, et voici * une

grande multitude de gens, que personne

ne pouvait compter, de toutes nations,

tribus, peuples et langues, lesquels se te

naient devant le trône, et en la présence

de l'Agneau, t vêtus de longues robes

blanches, et ayant des palmes en leurs,

mains; "Esaïe2;42. ircrs.lt. chap.3;5,4S. t;11.

10 et ils criaient à haute voix, en disant :

1 *Le salut est de notre Dieu, qui est assis

! sur le trône, et de l'Agneau. * p*. s. s.

Esaïc i3 ; 11. Jt'r. 3 ; 23. Oscc 13; 4.

11 Et tous les anges se tenaient autour

du trône, et des anciens, et des quatre

animaux ; et ils se prosternèrent devant

; le trône sur leurs faces, et adorèrent Dieu,

12 en disant : Amen ! Louange, gloire,

sagesse, actions de grâces, honneur, puis

sance et force soient à notre Dieu, aux

siècles des siècles ! Amen !

13 Alors un des anciens prit la parole,

et me dit : Ceux-ci, qui sont vêtus de Ion
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gues robes blanches, qui sont-ils, et d'où

sont-ils venus? . :■•

14 Et je lui dis : Seigneur, tu le sais. Et

il me dit : Ce sont ceux qui sont venus de

la grande tribuiation, *et qui ont lavé et

blanchi leurs longues robes dans le sang

de l'Agneau. *chap.(;S. Esaïe 1; 18. Ilébr.9;ii.

1 Jean 1; 7. •• .

15 * C'est pourquoi ils sont devant le

trône de Dieu, et ils le servent jour et

nuit dans son temple ; et celui qui est

assis sur le trône, habitera avec eux.

* Esaïe t ; 8, 6.

16 * Ils n'auront plus de faim, ni de soif;

et le soleil ne frappera plus sur eux, ni

aucune chaleur : •/>*./**,•«. Esaïe i$;io.

17 car l'Agneau qui est au milieu du

Irône, *les paîtra, et les conduira aux vi

ves fontaines des eaux ; + et Dieu essuiera

tontes les larmes de leurs yeux. * p.*. xs; 1.

t chap. t*?l. Esaïe 25 ; S.

CHAPITRE VIII.

ET quand il eut ouvert le septième

sceau, il se fit un silence au ciel d'en

viron une demi-heure.

2 Et je vis les sept anges qui assistent

devant Dieu, auxquels furent données

sept trompettes.

3 Et un autre ange vint, et se tint devant

l'autel, ayant un encensoir d'or; et plu

sieurs parfums lui furent donnés *pour

les offrir avec les prières de tous les

saints, sur l'autel d'or qui est devant le

trône. 'chap.S;8. S;9. 9;43. U;18.

4 *Et la fumée des parfums avec les

prières des saints monta de la main de

l'ange devant Dieu. *ps.4*i;>.

5 Puis l'ange prit l'encensoir, et l'ayant

rempli du feu de l'autel, il le jeta sur la

, terre : et il se fit des tonnerres, des voix,

des éclairs, et un tremblement de terre.

6 Alors les sept anges qui avaient les

sept trompettes, se préparèrent pour son

ner des trompettes.

7 Et le premier ange sonna de la trom

pette : et il se fit de la grêle et du feu,

mêlés de sang, qui furent jetés en la terre ;

et la troisième partie des arbres fut brû

lée, et toute herbe verte aussi fut brûlée.

8 Et le second ange sonna de la trom

pette : et je vis comme une grande mon

tagne ardente de feu, qui fut jetée dans

la mer; et la troisième partie de la mer

devint du sang ;

9 et la troisième partie des créatures vi

vantes qui étaient dans la mer, mourut;

et la troisième partie des navires périt.

10 Et le troisième ange sonna de la

trompette : et il tomba du ciel une grande

étoile ardente comme un flambeau; et

elle tomba sur la troisième partie des

fleuves, et dans les fontaines des eaux.

11 Le nom de l'étoile est Absinthe; et la

troisième partie des eaux devint absin

the ; et plusieurs des hommes moururent

par les eaux, à cause qu'elles étaient de

venues amères.

12 Puis le quatrième ange sonna de la

trompette : et la troisième partie du so

leil fut frappée, et la troisième partie

aussi de la lune, et la troisième partie des

étoiles : de sorte que la troisième partie

en fut obscurcie; et la troisième partie du

jour fut privée de la lumière, et la troi

sième partie de la nuit fut tout de même

sans clarté.

13 Alors je regardai, et j'entendis un

ange *qui volait par le milieu du ciel, et

qui disait à haute voix : Malheur! mal

heur ! malheur aux habitants de la terre,

à cause du son des trompettes des trois

autres anges qui doivent sonner de la

trompette! *chap.u;«.

CHAPITRE IX.

ALORS le cinquième ange sonna de la

trompette : *et je vis une étoile qui

tomba du ciel en la terre; et la clef du

puits de l'abîme lui fut donnée. *chaP. a; s

Luc 8; SI.

2 Et il ouvrit le puits de l'abîme; et une

fumée monta du puits comme la fumée

d'une grande fournaise ; et le soleil et l'air

furent obscurcis de la fumée du puits.

3 Et de la fumée du puits il sortit des

sauterelles qui se répandirent sur la terre ;

et il leur fut donné une puissance sem

blable à la puissance qu'ont les scorpions

de la terre.

4 * Et il leur fut dit, qu'elles ne nuisis

sent point à l'herbe de la terre, ni à au

cune verdure, ni à aucun arbre; mais

seulement aux hommes qui n'ont point la

marque de Dieu sur leurs fronts. * chap. «, s.

7; S. Ezéch.9;4.

5 Et il leur fut permis, non de les tuer,

mais de les tourmenter durant cinq mois ;

et leurs tourments sont semblables aux

tourments que donne le scorpion quand

il frappe l'homme.

6 * Et en ces jours-là les hommes cher-
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cheront la mort, mais ils ne la trouveront

point; et ils désireront de mourir, mais

la mort s'enfuira d'eux. 'chaP. eue. Esaie*;io.

Jér. 8; 3. Osée 10; 8. Luc S3 ; 30.

7 * Or la forme des sauterelles était sem

blable à des chevaux préparés pour la

bataille ; et sur leurs têtes il y avait comme

des couronnes semblables à de l'or, et

leurs faces étaient comme des faces

d'hommes ; * Exod. 10 -, t. joui %-,t.

8 *et elles avaient les cheveux comme

des cheveux de femmes, et leurs dents

étaient comme des dents de lions ; * mi i; s.

9 et elles avaient des cuirasses comme des

cuirasses de fer ; et le bruit de leurs ailes

était comme le bruit des chariots, quand

plusieurs chevaux courent au combat ;

10 et elles avaient des queues semblables

à des queues de scorpions, et avaient des

aiguillons en leurs queues : et leur puis

sance était de nuire aux hommes durant

cinq mois.

il *Et elles avaient pour roi au-dessus

d'elles l'ange de l'abîme, appelé en hé

breu, Abaddon, et dont le nom est en

grec Apollyoo • * <•«•*. / .

12 *Un malheur est passé; et voici ve

nir encore deux malheurs après celui-ci.

* chap. S; 13.

13 Alors le sixième ange sonna de sa

trompette : et j'entendis une voix sortant

des quatre cornes de l'autel d'or qui est

devant la face de Dieu,

14 laquelle dit au sixième ange qui avait

la trompette : * Délie les quatre anges qui

sont liés sur le grand fleuve Euphrale.

* chap. 7,1.

15 On délia donc les quatre anges, qui

étaient prêts pour l'heure, le jour, le

mois et l'année; afin de tuer la troisième

partie des hommes.

16 *Et le nombre de l'armée à cheval

était de deux cents millions : car j'enten

dis que c'était là leur nombre. ♦ ps. «s. a.

Dan. 7; 10.

17 Et je vis aussi dans la vision les che

vaux, et ceux qui étaient montés dessus,

ayant des cuirasses de couleur de feu,

d'hyacinthe et de soufre; et les têtes des

chevaux étaient comme des têtes de lions ;

et de leur bouche sortait du feu, de la

fumée et du soufre.

18 La troisième partie des hommes fut parla encore, et me dit : Va, et prends le

tuée par ces trois choses; savoir, par le petit livre ouvert, qui est en la main de

feu, par la fumée, et par le soufre qui l'ange qui se tient sur la mer et sur la

sortaient de leur bouche. ; terre.

19 Car leur puissance était dans leur

bouche et dans leurs queues; et leurs

queues étaient semblables à des serpents;

et elles avaient des têtes par lesquelles

elles nuisaient.

20 Mais le reste des hommes qui ne furent

point tués par ces plaies, ne se repentit

pas des œuvres de leurs mains, pour ne

point * adorer les démons, les idoles

d'or, d'argent, de cuivre, de pierre et de

bois, qui ne peuvent ni voir, ni ouïr, ni

marcher. ♦ uv. n-, 7. Deut. 31; n. p$. us; t, s.

43S;is, te, n.

21 Ils ne se repentirent point aussi de

leurs meurtres, ni de leurs empoisonne

ments, ni de leur impudicité, ni de leurs

larcins.

CHAPITRE X.

ALORS je vis un autre ange puissant,

qui descendait du ciel, environné

d'une nuée, sur la tête duquel était l'arc-

en-ciel ; *et. son visage était i comme le

soleil, et **ses pieds comme des colonnes

de feu. •chap.1;1S. iMaUh.17;2. " chap. /. is.

2 Et il avait en sa main un petit livre

ouvert ; et il mit son pied droit sur la mer,

et le gauche sur la terre;

3 etïl cria à haute voix, comme lorsqu'un

lion rugit; et quand il eut crié, les sept

tonnerres firent entendre leurs voix.

4 Et après que les sept tonnerres eurent

fait entendre leurs voix, j'allais les écrire;

mais j'entendis une voix du ciel qui me

disait : * Cachette les choses que les sept

tonnerres ont fait entendre, et ne les écris

point. 'Dan. 8; se. 1î;i,0.

5 Et l'ange que j'avais vu se tenant sur

la mer et sur la terre, *leva sa main vers

le Ciel, \Dan. 1i;7.

6 et jura par celui qui est vivant aux siè

cles des siècles, lequel a créé le ciel avec

les choses qui y sont, et la terre avec les

choses qui y sont, et la mer avec les

choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus

de temps;

7 mais qu'aux jours de la voix du sep

tième ange, quand il commencera à son

ner de la trompette, *le mystère de Dieu

sera consommé, comme il 1 a déclaré à ses

serviteurs les prophètes. * chap. i /, 1s.

8 Et la voix du ciel que j'avais ouïe, me
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9 Je m'en allaji ,dquc vers l'ange, et je lui

dis : Donne-moi le petit livre. Et il me

dit : * Prends-lej et le dévore ; et il rem

plira tes entrailles d'amertume, mais il

sera doux dans ta bouche comme du miel.

10 Je pris donc le petit livre de la main

de l'ange, et je le dévorai : et il était doux

dans ma bouche comme du miel; mais

quand je l'eus dévoré, mes entrailles fu

rent remplies d'amertume.

11 Alors il me dit : Il faut que tu pro

phétises encore à plusieurs peuples, et à

plusieurs nations, langues et rois.

CHAPITRE XI.

ALORS *il me fut donné un roseau

semblable à une verge, et il se pré

senta un ange, qui me dit : Lève-toi, et

mesurée, le temple de Dieu, et l'autel, et

ceux qui' y adorent. * Ezéch. *o; s. h -, 4, etc.

Ai; 1, etc., 43; 4, etc.

2 Mais laisse à l'écart * le parvis qui est

hors du temple, et ne le mesure point :

car il est donné aux gentils ; et ils foule

ront aux pieds la sainte cité durant t qua

rante-deux mois. 'Ezéch.4t;i. i chap. 43; S.

3 * Mais je la donnerai à mes deux té

moins, qui prophétiseront durant mille

deux cent soixante jours, et ils seront

vètUS de SaCS. * chap. 4t;e.

4 * Ceux-ci sont les deux oliviers, et

les deux chandeliers, qui se tiennent en

la présence du Seigneur de la terre.

*Zach. 4; i, 3,44,44.

5 Et si quelqu'un leur veut nuire, le feu

sort de leur bouche, et dévore leurs enne

mis : car si quelqu'un leur veut nuire, il

faut qu'il soit ainsi tué.

6 Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le

ciel, *afin qu'il ne pleuve point durant

les jours de leur prophétie ; t ils ont aussi

le pouvoir de changer les eaux en sang,

et de frapper la terre de toutes sortes de

plaies, toutes les fois qu'ils voudront.
•/ «ois 47; I. t Exoû. 7; 4, etc. 8; 1, etc. 0; 4, etc.

40;l,rtc. 12;4,clc.

7 * Et quand ils auront achevé de rendre

leur témoignage, la bêle qui monte de

l'abîme, leur tera la guerre, les vaincra

et les tuera ; * chap. 43; 4, 7, u. Dan. 7; s/.

8 *et leurs corps morts seront étendus

dans les places de la grande cité, tqui

est appelée spirituellement Sodome, et

Egypte; où aussi Notre-Seigneur a été

Crucifié, 'chap. 48; S. i chap. 47 ; i, S. 48; 40.

9 Et ceux des tribus, des peuples, des

langues et des nations verront leurs

corps morts durant trois jours et demi,

et ils ne permettront point que leurs

corps morts soient mis dans des sépulcres.

10 Et les habitants de la terre en seront

tout joyeux, ils en feront des réjouissan

ces, et s'enverront des présents les uns

aux autres ; parce que ces deux prophètes

auront tourmenté ceux qui habitent sur

la terre.

11 Mais après ces trois jours et demi,

l'esprit de vie venant de Dieu entra en

eux; et ils se tinrent sur leurs pieds, et

une grande crainte saisit ceux qui les

virent.

12 Après cela ils ouïrent une forte voix

du ciel, leur disant : Montez ici. Et ils

montèrent au ciel sur une nuée, et leurs

ennemis les virent.

13 Et à cette même heure -là il se fit

un grand tremblement de terre : et la

dixième partie de la cité tomba, et sept

mille hommes furent tués par ce tremble

ment de terre; et les autres furent épou

vantés, et donnèrent gloire au Dieu du

ciel.

14 *Le second malheur est passé; et

voici, le troisième malheur viendra bien

tôt." 'chap. 8; 43. 9; 4t. 45; 4.

15 * Le septième ange donc sonna de la

trompette : et il se fit entendre au ciel de

grandes voix, qui disaient : Les royaumes

du monde sont soumis à notre Seigneur,

et à son Christ, et il régnera aux siècles

des siècles, -chap. 40; 7.

16 * Alors les vingt- quatre anciens qui

sont assis devant Dieu dans leurs sièges,

se prosternèrent sur leurs faces, et adorè

rent Dieu, 'chap. 4; 4,40. S;8.

17 en disant : Nous te rendons grâces,

Seigneur Dieu tout-puissant, *qui es, qui

étais, et qci es a venir ! de ce que tu as

fait éclater ta grande puissance, et de ce

que tu as agi en Roi. 'chap. n 4, s. 4; s.

46; 5. 49; 6.

18 Les nations se sont irritées; mais ta

colère est venue, et le temps des morts

est venu pour être jugés, et pour donner

la récompense à tes serviteurs les pro

phètes, et aux saints, et à ceux qui crai

gnent ton nom, petits et grands, et pour

détruire ceux qui corrompent la terre.

19 * Alors le temple de Dieu fut ouvert

au ciel, et l'arche de son alliance fut vue

dans son temple ; et il y eut des éclairs,

76.
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des voix, des tonnerres, un tremblement

de terre, et une grosse grêle. * ci,ap. is;s.

CHAPITRE XII.

ET un grand signe parut au ciel ; savoir,

une femme revêtue du soleil, sous les

pieds de laquelle était la lune, et sur sa

tête une couronne de douze étoiles.

2 Elle était enceinte, et elle criait étant

en travail d'enfant, souffrant les grandes

douleurs de l'enfantement.

3 II parut aussi un autre signe au ciel :

et voici un grand dragon roux, ayant

sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes

sept diadèmes ;

4 et sa queue entraînait la troisième par

tie des étoiles du ciel, et les jeta sur la

terre. Puis le dragon s'arrêta devant la

femme qui devait accoucher, afin de dé

vorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis

au monde.

5 Et elle accoucha d'un fils, *qui doit

gouverner toutes les nations avec une

verge de fer; et son enfant fut enlevé vers

Dieu et vers son trône. •cAop.*.*r. #».-«.

Ps. t ; 9.

6 * Et la femme s'enfuit dans un désert,

où elle a un lieu préparé de Dieu, afin

qu'on la nourrisse là mille deux cent

soixante jours. • chap. u, 3.

7 Et il y eut une bataille au ciel : * Michel

et ses anges combattaient contre le dra

gon : et le dragon et t ses anges combat

taient contre Michel; •Dan.to;is,n. #*,■#.

Jitde9. tMatlh.SS;41.

8 mais ils ne furent pas les plus forts, et

* ils ne purent plus se maintenir dans le

Ciel. • Dan. 9; $8.

9 Et le grand dragon , * le serpent ancien,

appelé le diable et Satan, qui séduit tout

le monde, fut précipité en terre, et ses

anges furent précipités avec lui. • chap. to ,• t.

Gen.3;1,i. Lue 40; 48. Jean 49; 54.

10 Alors j'ouïs une grande voix dans le

ciel, qui disait : Maintenant est le salut,

la force, le règne de notre Dieu, et la puis

sance de son Christ : * car l'accusateur de

nos frères, qui les accusait devant notre

Dieu jour et nuit, a été précipité. * m *, ».

* ; S. Zach. 3; 4. I Pi'er. S; 8.

H *Et ils l'ont vaincu à cause du sang

de l'Agneau, et à cause de la parole de

leur témoignage; tet ils n'ont point aimé

leurs vies, mais les ont exposées à la mort.

' Rom. 46;î0. t Rom. 8; 33, 34, .57.

12 * C'est pourquoi réjouissez -vous,

cieux, et vous qui y habitez. tMais mal

heur à vous, habitants de la terre et de

la mer! car le diable est descendu vers

vous en grande fureur, sachant qu'il a peu

de temps. 'Ps.96;44. Esaxe49;43. fchap.8;43.

13 Or, quand le dragon eut vu qu'il avait

été jeté en la terre, il persécuta la femme

qui avait accouché d'un fils.

14 * Mais deux ailes d'un grand aigle fu

rent données à la femme, ahn qu'elle s'en

volât de devant le serpent en son lieu,

où elle est nourrie pour un temps, pour

des temps, et pour la moitié d'un temps.

* chap. 4%; 6. Dan. 7; SS. 49; 7.

15 Et le serpent jeta de sa gueule de

l'eau comme un fleuve après la femme,

afin de la faire emporter par le fleuve.

16 Mais la terre aida à la femme : car la

terre ouvrit son sein, et elle engloutit le

fleuve que le dragon avait jeïé de sa

gueule.

17 Alors le dragon fut irrité contre la

femme, et s'en alla faire la guerre contre

les autres qui sont de la semence de la

femme, * qui gardent les commandements

de Dieu, et qui ont le témoignage de Jé

sus-Christ. -1 Jean S; 10.

48 Et je me lins sur le sable qui borde

la mer.

CHAPITRE XIII.

ET *je vis monter ide la mer une bête

qui avait sept têtes et dix cornes, et

sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses

tètes un nom de blasphème, -chap. 47. 3, 9,4s.

Dan.7;$0. + Dan. 7; S, 3.

2 * Et la bête que je vis était semblable

à un léopard; ses pieds étaient comme les

pieds d'un ours, sa gueule était comme la

gueule d'un lion ; et le dragon lui donna

sa puissance, son trône et une grande

autorité, 'chap. *«,-».

3 * Et je vis l'une de ses têtes comme

blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut

guérie; et toute la terre en étant dans

l'admiration alla après la bête, 'chap 47. ».

4 * Et ils adorèrent le dragon qui avait

donné le pouvoir à la bête; et ils adorè

rent aussi la bête, en disant : Qui est sem

blable à la bête, et qui pourra combattre

contre elle ? * chap. /«,<».

5 * Et il lui fut donné une bouche qui

proférait de grandes choses, et des blas

phèmes; et il lui fut aussi donné le pou

voir d'accomplir quarante - deux mois.

* chap. 44;», 9. Dan. 7; 8,44. 14; 36.
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6 Et elle ouvrit sa bouche en blasphèmes

contre Dieu, blasphémant son nom et son

tabernacle, et ceux qui habitent au ciel.

7 * Et il lui fut donné de faire la guerre

aux saints, et de les vaincre. Il lui fut

aussi donné puissance sur toute tribu,

langue et nation ; * chap. n, 7. Dan. 7, n.

8 de sorte qu'elle sera adorée par tous

ceux qui habitent sur la terre, desquels

les noms ne sont point écrits *au livre de

vie de l'Agneau, immolé dès la fondation

du monde. -chap.3;5. n-,8. tout. s/,j7.

Exod.3t;3S. Phil.i;8.

9 * Si quelqu'un a des oreilles, qu'il

écOUte. *chap.t;7.

10 Si quelqu'un mène en captivité, il

sera mené en captivité ; * si quelqu'un tue

avec l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué

avec l'épée. t Ici est la patience et la foi

des Saints. * Gen. 9; 6. Esaïe 33; i. Matlh. ts ; St.

i chaii. 44; 1t.

11 * Puis je vis une autre bête qui mon

tait de la terre, et qui avait deux cornes

semblables à celles de l'Agneau; mais elle

parlait comme le dragon. 'chaP. m 7.

12 * Et elle exerçait toute la puissance

de la première bête en sa présence, et

faisait que la terre et ses habitants adoras

sent la première bête, dont la plaie mor

telle avait était guérie. >chap. 49;to.

13 *Et elle faisait de grands prodiges,

même jusques à faire descendre le feu du

ciel sur la terre devant les hommes.

* chap. 16; 14. Matth. t4 ; Î4. Il Thess. S; 9.

14 * Et elle séduisait les habitants de la

terre, à cause des prodiges qu'il lui était

donné de faire devant la bête, comman

dant aux habitants de la terre de faire

une image à la bête qui avait reçu le coup

mortel de l'épée, et qui néanmoins était vi

vante. 'chap.46;it. 49;t0. Veut. 1.1. i. Matth.t4;i4.

lo *Et il lui fut permis de donner une

âme à l'image-da la bête, afin que même

l'image de la bête parlât, et qu'elle fît

que tous ceux qui n auraient point adoré

1 image de la bête, fussent mis à mort.

* clinp. 19; S0.

16 Et elle faisait que tous, petits et

grands, riches et pauvres, libres et escla

ves, prenaient une * marque â leur main

droite, ou ta leur front; 'chap. 4*; 9.

i chap. 7; 3. Ezêch.9;4.

17 et qu'aucun ne pouvait acheter, ni

vendre, s'il n'avait * la marque ou le nom

de la bête, ou le nombre de son nom.

* chap. 14; 9, 14.

18 * Ici est la sagesse : Que celui qui a

de l'intelligence, compte le nombre de

la bête : car c'est un nombre d'homme;

et son nombre est Six cent soixante-six.
• chap. 47; 9.

CHAPITRE XIV.

PUIS je regardai, et voici, * l'Agneau se

tenait sur la montagne de Sion, et

il y avait avec lui cent quarante-quatre

mille personnes, oui avaient le nom de

son Père écrit sur leurs fronts. • chap. 7, *.

2 * Et j'entendis une voix du ciel, comme

le bruit des grandes eaux, et comme le

bruit d'un grand tonnerre; et j'entendis

une voix de joueurs de harpe, qui jouaient

de leurs harpes, "chap.i;is. 5; s. n.e.

3 *et qui chantaient comme un cantique

nouveau devant le trône, et devant les

quatre animaux, et devant les anciens;

et personne ne pouvait apprendre le can

tique, que les cent quarante-quatre mille

qui ont été rachetés d'entre ceux de la

terre, 'chap. 5; 9.

4 Ce sont ceux 'qui ne se sont point

souillés avec les femmes, car ils sont

vierges; ce sont ceux qui suivent l'A

gneau quelque part qu'il aille ; et ce sont

ceux qui ont été t rachetés d'entre les

hommes pour être des ** prémices à Dieu

etàl'AgneaU. -chap.3;4. \chap.5;9. ICor.6;tO.

" Jarq. I; 18.

5 * Et il n'a été trouvé aucune fraude en

leur bouche : icar ils sont sans tache de

vant le trône de Dieu. * p*. 3t; t. soph. s,- is.

i Eph. S ; 26, 27.

G *Puis je vis un autre ange qui volait

par le milieu du ciel, ayant 1 Evangile

éternel, afin d'évangéliser à ceux qui ha

bitent sur la. terre, et à toute nation,

tribu, langue et peuple ; • chap. s, 13.

7 disant à haute voix : Craignez Dieu,

et lui donnez gloire : car l'heure de son

jugement est venue : et adorez celui * qui

a fait le ciel et la terre, la mer et les fon

taines des eaux. 'Gen.1;1. Ps. 33 ; 6. 41i;8.

146, 6. Act. 14; 15.

8 Et un autre ange le suivit, disant :

* Elle est tombée, elle est tombée, Baby-

lone, cette grande cité ! parce qu'elle t a

abreuvé toutes les nations du vin de la

fureur de son impudicité. 'Esaïeti;9. jér.sus.

t chap. 17; t. 18;3,t3.

9 Et un troisième ange suivit ceux-là,

disant à haute voix : Si quelqu'un adore

la bêle et son image, et * qu'il en prenne
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CHAPITRE' XV.

PUIS je vis au ciel un autre signe, grand

et admirable ; savoir, sept anges qui

avaient les sept dernière» plaies : * car

c'est par elles que la colère de Dieu est

consommée, 'chap. 44,4*. .,,,;.,;,

2 Je vis aussi comme * une merde verre

mêlée de feu ; et ceux qui avaient obtenu

la victoire sur la bête, sur son image, sur

sa marque, et sur le nombre de son nom,

se tenant sur la mer qui était comme de

verre, t et ayant les harpes de Dieu ;

' chap. 4,6. i chap. 5; 8. 44; S.

3 qui chantaient * le cantique de Moïse,

serviteur de Dieu, et le cantique de l'A

gneau, en disant : tQue tes œuvres sont

grandes et merveilleuses, ô Seigneur Dieu

tout-puissant ! ** Tes voies sont juste» et

véritables, ô Roi des saints! ;exhl ish.

\PS.444;S. 439; 4 t. "Ps.4i5;47.

4 * Seigneur ! qui ne te craindra, et qui

ne glorifiera ton nom? Car tu es saint, toi

seul; t c'est pourquoi toutes les nations

viendront et se prosterneront devant toi :

car tes jugements sont pleinement mani

festés. • Jér. 40; 7. t Esaie 66; Î3.

5 Et après ces choses je regardai, *et

voici, le temple du tabernacle du témoi-

j gnage fut ouvert dans le ciel. 'chap. an$.

6 * Et les sept anges qui avaient les sept

plaies, sortirent du temple, vêtus d'un lin

pur et blanc, et tceints sur leurs poitrines

avec des ceintures d'or. * vers. 4. + chap. n «.

7 El l'un des quatre animaux donna aux

sept anges sept fioles d'or, pleines de * la

colère du Dieu vivant aux siècles des siè

cles, 'chap. 5; 44. 40; 6.

8 * Et le temple fut rempli de la fumée

qui procédait de la majesté de Dieu et de

sa puissance ; et personne ne pouvait en

trer dans le temple jusques à ce que les

sept plaies des sept anges fussent accom

plies. • EjcucI. 40; 34. I Rois 8; 40. Esaie 6; 4.

CHAPITRE XVI.

ALORS j'ouïs du temple une voix écla

tante, qui disait aux *sept anges : Al

lez, et versez sur la terre les fioles de la

colère de Dieu . • chap. 45,4,6.

2 Ainsi le premier ange s'en alla, et

versa sa fiole sur la terre : *et un ulcère

malin et dangereux attaqua les hommes

tqui avaient la marque de la bête, et ceux

qui adoraient son image. •trod. 9, #«,<'•

la marque sur son front, ou en sa main ;

" chap. 43 ; 46.

10 * celui-là aussi boira du vin de la

colère de Dieu, du vin pur versé dans la

coupe de sa colère, et il sera tourmenté de

feu et de soufre devant les saints anges

et devant l'Agneau. * chap. 48; e. jobu;to.

Ps. 75; 8. Esaie 54; 47. Jér. 49; 4», 43.

11 Et la fumée de leur tourment mon

tera aux siècles des siècles ; * et ceux-là

n'auront nul repos, ni jour ni nuit, qui

adorent la bête et son image, et quiconque

prend la marque de son nom. * chap. 49; 3.

Esaie Si ; 4 0.

12 * Ici est la patience des saints; ici

sont ceux qui gardent les commande

ments deDieu, et la foi de Jésus. * chaP. 43,40.

13 Alors j'entendis une voix du ciel, me

disant : Ecris : Bienheureux sont les morts

qui dorénavant meurent au Seigneur ! oui

pour certain, dit l'Esprit : car ils se repo

sent de leurs travaux, *et leurs œuvres

leSSUivent. 'lCor.45;58. UCor.5;40. lThess.4;44.

14 * Et je regardai, et voici une nuée

blanche, et sur la nuée quelqu'un assis,

semblable à un homme, ayant sur sa tête

une couronne d'or, et en sa main une

faucille tranchante, 'chap. 4; 43. e**ca. nu.

Dan. 7; 43.

15 Et un autre ange sortit du temple,

criant à haute voix à celui qui était assis

sur la nuée : Jette ta faucille, et mois

sonne : car c'est ton heure de moissonner,

parce que * la moisson de la terre est

mûre. •Jér.34;S5. osée 6; 44. Joéi3;l3. ilatth.43;39.

16 Alors celui qui était assis sur la nuée,

jeta sa faucille sur la terre, et la terre

fut moissonnée.

17 Et un autre ange sortit du temple

qui est au ciel, ayant aussi une faucille

tranchante.

18 Et un autre ange sortit de l'autel,

ayant puissance sur le feu; et il cria, jetant

un grand cri à celui qui avait la faucille

tranchante, disant : Jette ta faucille tran

chante, et vendange les grappes de la vigne

de la terre : car les raisins en sont mûrs.

19 * Et l'ange jeta en la terre sa faucille

tranchante, et vendangea la vigne de la

terre, et il jeta la vendange en la grande

cuve de la colère de Dieu. * chap. 49; 4 s.

20 *Et la cuve fut foulée hors de la cité;

et de la cuve il sortit du sang qui allait

jusques aux freins des chevaux dans l'é

tendue de mille six cents stades. * Esaie es;3.

Lam. 4; 45. i chap. 43; 44, 47.
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16 Et il les assembla au lieu qui est ap

pelé en hébreu, Armageddon.

17 Puis le septième ange versa sa fiole

dans l'air : et il sortit du temple du ciel

une voix tonnante qui procédait du trône,

disant : * C'est fait. "chap. 21,•«.

18 Alors il se fit * des éclairs, et des voix,

et des tonnerres, et il se fit un grand trem

blement de terre; un tel tremblement,

dis-je, et si grand, qu'il n'y en eut jamais

de semblable depuis que les hommes ont

été sur la terre, 'chap. 4,5. *;s. mis.

19 Et la grande cité fut divisée en trois

parties, et les villes des nations tombè

rent; et *la grande Babylone vint en mé

moire devant Dieu, tpour lui donner la

coupe du vin de l'indignation de sa co

lère. * chap. 14; 8, 10. 18; S. t Esaic 51 ; 22, 35.

1er. 2S; 1S,16.

20 * El toute île s'enfuit, et les montagnes

ne furent plus trouvées. • chap. «, /■).

21 Et il descendit du ciel sur les hommes

*une grêle prodigieuse du poids d'un ta

lent ; et I les hommes blasphémèrent Dieu

à cause de la plaie de la grêle : car la plaie

qu'elle fit fut fort grande. * g»oi« 52; 19.

F.zcch. 15; 15. t rem. 9,11.

CHAPITRE XV H.

ALORS l'un des *sept anges qui avaient

les sept fioles, vint, et il me parla, et

me dit : Viens, je te montrerai la condam

nation de la grande prostituée t qui est

assise sur plusieurs eaux; 'chap.isn,t.

3 Et le second ange versa sa fiole sur la

mer : *et elle devint comme le sang d'un

corps mort; et tout ce qui avait vie dans

la mer, mourut. • f.xo<i 7, a, 20.

4 Et le troisième ange versa sa fiole sur

les fleuves, et sur les fontaines des eaux :

et elles devinrent du sang.

5 Et j'entendis l'ange des eaux, qui di

sait : Seigneur, * qui ks, qui étais, et qui

seras ! lu es jusle, parce que tu as fait un

tel jugement. • chap. /,• t, s. 4 ,-s. 11. a.

6 * A cause qu'ils ont répandu le sang des

saints et des prophètes, tu leur as aussi

donné du sang à boire : car ils en sont

dignes. * Mallh. 23 ; 54. Il Thess. 1; S.

7 * Et j'en ouïs un autre, du côté de l'au

tel, disant : Certainement, Seigneur Dieu

tout-puissant! les jugements sont vérila-

bl es et j ust es . * chap. 9; 13. is;s.

8 Puis le quatrième ange versa sa fiole

sur le soleil : et le pouvoir lui fut donné

de brûler les hommes par le feu :

9 * de sorte que les hommes furent brû

lés par de grandes chaleurs, et ils blas

phémèrent le nom de Dieu qui a puissance

sur ces plaies; mais ils ne se repenlirent

point pour lui donner gloire, 'vers. 11, 21.

10 Après cela le cinquième ange versa

sa fiole sur le siège de la bête : et le règne

de la bête devint ténébreux; et les hom

mes se mordaient la langue à cause de la

douleur qu'ils ressentaient;

11 et à cause de leurs peines et de leurs

plaies ils blasphémèrent le Dieu du ciel,

et ne se repentirent point de leurs œuvres.

12 Puis le sixième ange versa sa fiole

sur le grand fleuve d'Euphrate : et l'eau de

ce fleuve tarit, afin que la voie des rois

de l'Orient fût préparée.

13 Et je vis sortir de la gueule du dra

gon, et de la gueule de la bête, et de la

bouche du faux prophète, trois esprits

immondes, semblables à des grenouilles :

14 car ce sont des esprits diaboliques,

* faisant des prodiges, et qui s'en vont

vers les rois de la terre et du monde uni

versel, tpour les assembler pour le com

bat de ce grand joilr du Dieu tout-puissant.

* chap. 15; 15. 19; 20. 11 Thess. 2; 9. + chap. 17 : 14.

19; 19. 20; S.

15 * Voici, je viens comme le larron.

Bienheureux est celui qui veille, et t qui

garde ses vêtements, afin de ne marcher

point nu, et qu'on ne voie point sa honte.

• chap. 3; 3. Matth. Si ; 45. Luc 12 ; 59.

Il Pier. 5; 10. I chap. 3; 4, 18.

I Thess. S ; 2.

{vers. 18. 1er. 51,13. Nah.5;4.

2 *avec laquelle les rois de la terre ont

commis fornication, t et qui a enivré du

vin de sa prostitution les habitants de la

terre, 'chap. 14; 8. 18:5,9. ichap.1i;8. 1er. 51,7.

3 * Ainsi il me transporta en esprit dans

un désert : t et je vis une femme montée

sur une bêle de couleur d'écarlate, pleine

de noms de blasphème, et qui avait sept

têtes et dix cornes. * chap. is;i. t ven. 7.

4 * Et la femme était vêtue de pourpre et

d'écarlate, et parée d'or, de pierres pré

cieuses et de perles ; et elle tenait a la

main une coupe d'or t pleine des abomi

nations de l'impureté de sa prostitution.

* cliap. 18; 3, 16. irem.2. chap.14;8. I8;5.

5 Et il y avait sur son front un nom écrit :

* Mystère : La grande Babylone, t la mère

DES IMPUDICITÉS ET DES ABOMINATIONS DE LA

TERRE. * 11 Thess. 2; 7. ircrs.2,4.

6 * Et je vis la femme enivrée du sang

des saints, et du sang des martyrs de Je-
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sus ; et quand je la vis, je fus saisi d'un

grand étonnement. 'chap. 4 8; 2t.

7 Et l'ange me dit : Pourquoi t'étonnes-

tu? Je te dirai le mystère de la femme, * et

de la bête qui la porte, et qui a sept têtes

et dix cornes, 'vers. 3.

8 La bêle que tu as vue, a été, et n'est

plus ; mais elle doit monter de l'abîme,

et puis être détruite ; et les habitants de

la terre, * dont les noms ne sont point

écrits tau livre de vie dès la fondation

du monde, s'étonneront, voyant la bête

qui était, qui n'est plus, et qui toutefois

est. 'chap. 43; 8. 20; 12. t Exod. 32; Si. Phil.t;5.

9 * C'est ici qu'est l'intelligence pour qui

conque a de la sagesse : fLes sept têtes

sont sept montagnes, **sur lesquelles la

femme est assise. 'chap. 43; is. tchap. 43; 1.

"vers. 18.

10 Ce sont aussi sept rois : les cinq

sont tombés ; l'un est, et l'autre n'est

pas encore venu; et quand il sera venu,

il faut qu'il demeure pour un peu de

temps.

11 Et la bête qui était, et qui n'est plus,

c'est aussi un huitième roi ; elle vient des

sept, mais elle tend à sa ruine.

12 *Et les dix cornes que tu as vues,

sont dix rois, qui n'ont pas encore com

mencé à régner ; mais ils prendront puis

sance comme rois, en même temps avec

la bête. * chap. 45; 1. Dan. 7; 20.

13 * Ceux-ci ont un même dessein, et ils

donneront leur puissance et leur autorité

à la bête. 'vers. a.

14 Ceux-ci combattront contre l'Agneau ;

mais l'Agneau les vaincra, * parce qu'il est

le Seigneur des seigneurs, et le Roi des

rois; et ceux qui sont avec lui, sont du

nombre des appelés, des élus et des fidèles.

' chap. 46; 4t. 49; 46. Ps. 440; 4, 2, 3. ITim.S;45.

lo Puis il me dit : *Les eaux que tu as

vues, et t sur lesquelles la prostituée est

assise, sont des peuples, des nations et

des langues. *E»aXe8;7. t vers. 4.

16 *Mais les dix cornes que lu as vues à

la bêle, sont ceux qui haïront la prosti

tuée, qui la désoleront, la dépouilleront,

et mangeront sa chair, et la brûleront au

feu. 'chap. 18; 8.

17 Car Dieu a mis dans leurs cœurs de

faire ce qu'il lui plaît, et de former un

même dessein, *et de donner leur royaume

à la bête, jusques à ce que les paroles de

Dieu soient accomplies, 'vers. 13.

18 * Et la femme que tu as vue, c'es't la

grande cité, qui a son règne sur les rois
de la terre, 'chap. 1 «; 10. "■

CHAPITRE XV1IÏ.

APRÈS ces choses je vis descendre

du ciel un autre ange, qui avait une

grande puissance; et la terre fut illuminée

de sa gloire. i>

2 II cria avec force à haute voix, et dit :

* Elle est tombée, elle est tombée, la grande

Babylone ! I et elle est devenue la demeure

des démons, et la retraite de tout esprit

immonde, et le repaire de tout oiseau im

monde et exécrable. • chap. m s. /■■-.,.■ */, ».

Jér. SI; 8. t Esaïe 13; îl. 3i ; 4k. Jér. SO; 39.

3 *Car toutes les nations ont bu du vin

de sa prostitution effrénée ; et les rois de

la terre ont commis fornication avec elle;

et les marchands de la terre sont devenus

riches de l'excès de son luxe. 'chap. m,-».

47;». Jér. SI; 7. Xah.3;t.

4 Puis j'entendis une autre voix du ciel,

qui disait : * Sortez de Babylone, mon

peuple ; afin que vous ne participiez point

à ses péchés, et que vous ne receviez point

de Ses plaies : 'Esaïe 48; 20. 52;11. 1er. SI; », 4S.

II Cor. S; 17.

5 *car ses péchés sont montés jusques

au ciel, tet Dieu s'est ressouvenu de ses

iniquités. '1er. SI; 9. tchap. 16; 19.

6 'Rendez-lui ainsi qu'elle vous a fait,

et payez-lui au double, selon ses œuvres;

tel dans la même coupe où elle vous a

versé à boire, versez-lui-en au double.

'PS. 137; 8. 1er. SO; 1S,t9. SI; S. tchap.1t; 10.

7 Autant qu'elle s'est glorifiée, et qu'elle

a été dans les délices, donnez-lui autant

de tourment et d'affliction : car elle dit en

son cœur : * Je siège en reine, je ne suis

point veuve, et je ne verrai point de deuil.
♦ Esaïe 47 ; 7, S.

8 * C'est pourquoi ses plaies, qui sont la

mort, le deuil et la famine, viendront en

un même jour, et elle sera entièrement

brûlée au feu : t car le Seigneur Dieu

qui la jugera, est puissant. *chap.i7;it.

Esaïe i7; 9,11. tJer.50;3f.

9 *Et les rois delà terre, qui ont commis

fornication avec elle, et qui ont vécu dans

les délices, la pleureront, et t mèneront

deuil sur elle en se battant la poitrine,

quand ils verront la fumée de son embra

sement; 'vers. S, 18. chap. 17;!. t Ezéch. 26: 16.

10 * et ils se tiendront loin pour la crainte

de son tourment, et diront : Hélas! hélas!

Babylone, la grande cité, cette cité si puis
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santé, + comment la condamnation est-elle

venue en un moment ! • vers. 45. chap. m s.

Esaic21,9. 1 Jér. SI; 8, il.

1 1 * Les marchands de la terre aussi pleu

reront, et mèneront deuil à cause d elle,

parce que personne n'achète plus de leurs

marchandises ; » Ezéch. n, 36.

12 qui sont des marchandises d'or, d'ar

gent, de pierres précieuses, de perles, de

lin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de

toute sorte de bois odoriférant, de toute

espèce de meubles d'ivoire, et de tonte

espèce de vaisseaux de bois très-précieux,

d'airain, de fer et de marbre ;

43 * du cinnamome, des parfums, des

essences, de l'encens, du vin, de l'huile, de

la fine fleur de farine, du blé, des botes de

charge, des brebis, des chevaux, des cha

riots, des esclaves, et des âmes d'hommes.

* Ezéch. 27; 13.

14 Caries fruits du désir de ton Ame se

sont éloignés de toi ; et toutes les choses

délicates et excellentes sont perdues pour

toi ; et dorénavant tu ne trouveras plus ces

choses.

lo Les marchands, dis -je, de ces cho

ses, qui en sont devenus riches, * se tien

dront loin d'elle, pour la crainte de

son tourment, pleurant et menant deuil ;

* vers. 10.

16 et disant : Hélas! hélas! la grande cité,

'qui était vêtue de fin lin, de pourpre et

d'écarlate, qui était parée d'or, ornée de

pierres précieuses et de perles, t com

ment en un instant ont été dissipées

tant dé richesses! •chap.vt;*. \Jtr.48;n.

Ezéch.S7; 27, etc.

17 * Tout pilote aussi, toute la troupe de

ceux qui montent sur les navires, tous les

matelots, et tous ceux qui trafiquent sur

la mer, se tiendront loin; •bh*$u;u.

Ezéch. 27 ; 20.

18 et voyant * la fumée de son embrase

ment, ils s'écrieront, en disant : I Quelle

cité était semblable à cette grande cité !

' vers. 9. chap.19;3. t chap. 13; A.

19 * Ils jetteront de la poussière sur leurs

têtes, pleurant et menant deuil; et ils crie

ront, en disant : Hélas ! hélas ! la grande

cité, dans laquelle tous ceux qui avaient

des navires sur la mer, étaient devenus

riches par son opulence, comment a-t-elle

été désolée en un moment! •/<«. 7,e.

I Sam. 4; 42. Job 2; 12. Ezéch. 27; 30.

20 *0 ciel ! réjouis-toi à cause d'elle; et

vous aussi, saints apôtres et prophètes,

réjouissez-vous : tcar Dieu l'a punie à

Cause de VOUS. 'Esaïe44;23. 49;43. î chap. 19; 2.

21 Puis un ange d'une grande force prit

une pierre, qui était comme une grande

meule, et la jeta dans la mer, en disant :

'Ainsi sera jetée avec impétuosité Baby-

lone, cette grande cité; et elle ne sera

plus trouvée. • Jér. Si; ««.

22 * Et la voix des joueurs de harpe, des

musiciens, des joueurs de hautbois, et de

ceux qui sonnent de la trompette, ne sera

plus ouïe en toi ; et tout ouvrier, de quel

que métier que ce soit, ne sera plus trouvé

en toi; et Ile bruit de la meule ne sera

pluS OUÏ en toi. * Esaïe 24; S. Ezéch. 26; 13.

i Jér. 23; 10.

23 Et la lumière de la chandelle ne luira

plus en toi; 'et la voix de l'époux et de

l'épouse ne sera plus ouïe en toi : parce

que tes marchands étaient tdes princes

de la terre, et parce que par tes empoi

sonnements toutes les nations ont été

Séduites. * Jér. 7; 34. 16; 9. 25; 10. i Esaïe 23; 8.

24 * Et en elle a été trouvé le sang des

prophètes et des saints, et de tous ceux

qui ont été mis à mort sur la terre.

* chap. 17 ; 6. Jér. 51; 49.

CHAPITRE XIX.

OR, après ces choses, j'entendis une

voix d'une grande multitude dans le

ciel, disant : Alléluia ! * Le salut, la gloire,

l'honneur et la puissance appartiennent

au Seigneur, notre Dieu : * chap. 7, 10. 12; 10.

2 'car ses jugements sont véritables et

justes : parce qu'il a fait justice de la

grande prostituée, qui a corrompu la terre

par son impudicilé; et qu'il a vengé le

sang de ses serviteurs versé de la main

de la prostituée, 'chap. 15; 3. 16,7. 48; 20.

Dcui.Si; 43.

3 Et ils dirent encore : Alléluia ! Et 'sa

fumée monte aux siècles des siècles.

* chap. 18; 18. Esaïe 34; 40.

4 'Et les vingt-quatre anciens et les

quatre animaux se jetèrent sur leurs fa

ces, et adorèrent Dieu, qui était assis sur

le trône, en disant : Amen! Alléluia!

'chap. 4; 4, 6.

5 Et il sortit du trône une voix qui di

sait : Louez notre Dieu, vous tous ses ser

viteurs, et vous qui le craignez, tant les

petits que les grands.

6 'J'entendis ensuite comme la voix

d'une grande assemblée, et comme le

bruit de grandes eaux, et comme l'éclat



1216 APOCALY PSE, XX.

18 afin que vous mangiez la chair des

rois, la chair des capitaines, la chair des

puissants, la chair des chevaux et de ceux

qui sont montés dessus, et la chair de

tous, des personnes libres et des esclaves,

des petits et des grands.

19 Alors je vis la bête, et les rois de la

terre, et leurs armées assemblées pour

faire la guerre contre celui qui était monté

sur le cheval, et contre son armée.

20 Mais la bête fut prise, et avec elle le

faux prophète *qui avait fait devant elle

les prodiges par lesquels il avait séduit

ceux qui avaient la marque de la bête, et

qui avaient adoré son image; tet ils fu

rent tous deux jetés tout vifs dans l'étang

ardent de feu et de soufre : .* chap. 4s: <t. 43.

46; 44. i chap. 20; 4 0, 44. 21; 8. Dan.7;44.

21 et le reste fut tué par Tépéeqni sor

tait de la bouche de celui qui était monté

sur le cheval ; et tous les oiseaux furent

rassasiés de leur chair, 'vers. n. .

CHAPITRE XX.

APRES cela je vis descendre du ciel un

- ange *qui avait la clef de l'abîme, et

une grande chaîne en sa main ; 'chap. «,#*.

de grands tonnerres, disant : Alléluia !

car le Seigneur, notre Dieu tout- puis

sant, a pris possession de son royaume.

' chap. 41; 46, 47. IX; iO.

7 Réjouissons-nous, tressaillons de joie,

et donnons-lui gloire : *car les noces de

l'Agneau sont venues, et son Epouse s'est

parée. * Maith. n,■*. ts;io. Lue 4*; te.

8 * Et il lui a été donné d'être vêtue de

lin lin, pur et éclatant. Or ce fin lin dé

signe la justice des saints. *p».4b;u,ib.

F.zéch. 46; 40.

9 Alors il me dit : Ecris : * Bienheureux

sont ceux qui sont appelés au banquet

des noces de l'Agneau ! Il me dit aussi :

iCes paroles de Dieu sont véritables.

* chap. 44; 43. Mallh.22:2. i chap. 24; S. 22; 6.

10 *Alors je me jetai à ses pieds pour

l'adorer; mais il me dit : t Garde-toi de le

faire ; je suis ton compagnon de service,

et le compagnon de tes frères qui ont le té

moignage de Jésus : adore Dieu : car le té

moignage de Jésus est l'espritde prophétie.

' chap. 22; 8. i Ad. 40; 26. 44; 44. 1 Jean 5 ; 40.

1 1 Puis je vis le ciel ouvert, et voici * un

cheval blanc; et celui qui était monté

dessus, était appelé t Fidèle et Véritable,

qui juge et combat justement. * chap. 3; 44.

6,2. t chap. 3 ; 7, etc.

12 * Et ses yeux étaient comme une

flamme de feu ; il y avait sur sa tête plu

sieurs diadèmes; et il portait tun nom

écrit que nul n'a connu que lui seul.

* chap. 4; 44. 2; 48. t Phil. 2; 9.

13 *11 était vêtu d'une robe teinte dans

le sang ; et son nom s'appelle t la Parole

DE DlEU. * Esale 63; 4,2. 1 Jean 1; 1,44.

14 Et les armées qui sont au ciel, le sui

vaient sur des chevaux blancs, * vêtues de

fin lin, blanc et pur. *chap.*;*. 7,9.

15* Et il sortait de sa bouche une épée

tranchante, pour en frapper les nations :

tcar il les gouvernera avec une verge de

fer, et **il foulera la cuve du vin de l'in

dignation et de la colère du Dieu tout-

puissant, 'vers. 24. ïehap.2: 46,27. 42;5. 44;49.

Ps. 2; 9. " chap. 44; 49, 20. Esaie 63 ; 3. II Thcss. 2; 8.

16 Et sur son vêtement et sur sa cuisse

étaient écrits ces mots : * Le Roi des rois,

et le Seigneur des seigneurs, 'chap. 47; 44.

Deul.40;47. Dan. 2; 44, 47. lTim.6;45.

17 Puis je vis un ange se tenant dans le

soleil, qui cria à haute voix, * et dit à tous

les oiseaux qui volaient par le milieu du

ciel : Venez, et assemblez -vous au ban

quet d u grand Dieu ; * ur. 42 . 9. F.zéch. 39 , 47.

2 * lequel saisit le dragon, c'est-à-dire,

le serpent ancien, qui est le diable et Sa

tan, et le lia pour mille ans; •c/mp.yj,».

// Pier. 2; 4.

3 et il le jeta dans l'abîme, et l'enferma,

et mit le sceau sur lui : * afin qu'il ne sé

duise plus les nations, jusques à ce que

les mille ans soient accomplis ; après quoi

il faut qu'il soit délié pour un peu de

temps. 'vers. 8. chap. 46; 44, 46.

4 Et je vis des trônes, sur lesquels des

gens s'assirent, et l'autorité déjuger leur

fut donnée; et je vis les âmes de ceux

qui avaient été décapités 'pour le témoi

gnage de Jésus, et pour la parole de

Dieu, t qui n'avaient point adoré la bête,

ni son image, et qui n'avaient point pris sa

marque sur leurs fronts ou à leurs mains;

** lesquels devaient vivre et régner avec

Christ mille ans. ' chap. e; 9, 40, 44. o, /«.

t chap. 43 ; 45,46,47. 14; 9. "Dan. 7; 27. Rom. 8; 47.

II Tim.2; 12.

5 Mais le reste des morts ne doit point

ressusciter jusques à ce que les mille ans

soient accomplis : c'est la première résur

rection.

6 Bienheureux et saint est celui qui a part

à la première résurrection : * la mort se-

1 conde n'a point de puissance sur eux ; mais
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t ils seront sacrilicateurs de Dieu et de

Christ, et ils régneront avec lui mille ans.
•vers. 14. ichap.1;6. 5; 10. Esaïe 61; 6. IPier.S;9.

7 Et quand les mille ans seront accom

plis, Satan sera délié de sa prison ;

8 et il sortira pour séduire les nations

qui sont aux quatre coins delà terre, *Gog

et Magog ; pour les assembler en bataille ;

et leur nombre est i comme le sable de

la mer. 'Ezcch.58;S. 59; t. tJos.11; i. Jug.7;1i.

lSam.l5;5. Il Sam. 17; il. llioisl;X0.

9 Et ils montèrent et se répandirent sur

la largeur de la terre, et ils environnè

rent le camp des saints, et la cité bien-

aimée; mais Dieu fit descendre du feu du

ciel, qui les dévora.

10 Et le diable qui les séduisait, fut jeté

dans l'étang de feu et de soufre, * où est la

bète et le faux prophète ; et ils seront tour

mentés jour et nuit, aux siècles des siè

cles, "chap. 19; Î0.

11 Puis je vis un grand trône blanc, et

quelqu'un assis dessus, *de devant lequel

s enfuit la terre et le ciel; et il ne se trouva

point de lieu pour eux. * // w«r. 3; 10.

12 Je vis aussi les morts, grands et pe

tits, se tenant devant Dieu; "et les livres

furent ouverts ; et un autre t livre fut

ouvert, qui était le livre de vie : et les

morts furent jugés sur les choses qui

étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire,

** selon leurs œuvres. 'Dan.7;io. i chap. 3; 5.

13,8. Sl;i7. Exod.3i;3i. PMI. i ; 3. " Mallh. 16 ;X7.

Itom. S; 6.

13 Et la mer rendit les morts qui étaient

en elle, et la mort et l'enfer rendirent les

morts qui étaient en eux : et ils furent

jugés chacun selon ses œuvres.

14 * Et la mort et l'enfer furent jetés

dans i l'étang de l'eu : c'est la mort se

conde. • chap. il; 4. I Cor. IS; SS. t vers. 15.

chap. 19; iO. SI; 8.

15 Et quiconque ne fut pas trouvé écrit

au livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu.

CHAPITRE XXI.

PUIS *je vis un nouveau ciel et une

nouvelle terre : car le premier ciel

et la première terre avaient disparu, et

la mer n'était plus. * Esaïe 6s , n. «s ; a.

UPier.3;13.

2 * Et moi, Jean, je vis la sainte cité,

+ la nouvelle Jérusalem, qui descendait

du ciel d'auprès de Dieu, parée comme

une épouse qui s'est ornée pour son

mari. * vers. 10. t chap. 5; lî.

3 Et j'entendis une grande voix du ciel,

! disant : Voici le tabernacle de Dieu avec

les hommes, et * il habitera avec eux ; et ils

seront son peuple, et Dieu lui-même sera

leur Dieu, et il sera avec eux. • Ezéch. 43; 7.

4 * Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs

yeux; t et la mort ne sera plus, et il n'y

| aura plus ni deuil, ni cri, ni travail : car les

premières choses sont passées. 'chaP.7;i7.

Esaïe 35; 8. t chap .tO; 14.

5 * Et celui qui était assis sur le trône,

dit : t Voici, je fais toutes choses nou

velles. Puis il me dit : Ecris, **car ces pa

roles sont véritables et certaines. * chap. 4; s.

X0;11. fEsaie43;19. HCor.5;l7. "chap.l9;9. tS;6.

6 11 me dit aussi : * Tout est accompli ;

t je suis l'Alpha et l'Oméga, le commence

ment et la fin. A celui qui aura soif, ** je

lui donnerai ttde la fontaine d'eau vive,

sans qu'elle lui coûte rien. *chap.ie; i7.

i chap. 1; 8. Xi; 15. " Esaïe 58; 1, i. Jean 4; 10, 14.

7; 37. ii chap. iî; 17. Ps.36;8.

7 Celui qui vaincra, héritera toutes cho

ses ; * et je lui serai Dieu, et il me sera fils.

'Zach.8;8. Hébr.8;i0.

8 Mais quant * aux timides, aux incré

dules, aux exécrables, aux meurtriers,

aux ibrnicateurs, aux empoisonneurs,

aux idolâtres et à tous les menteurs,

leur part sera dans l'étang ardent de feu

et de soufre, tqui est la mort seconde.

' chap. Si; 15. Marc 8; 38. Jean1i;4i. i chap. iO; 6,14.

9 * Alors un des sept anges qui avaient

eu les sept fioles pleines des sept der

nières plaies, s'approcha de moi, et me

parla, en disant : Viens, et je te montrerai

l'Epouse, qui est la femme de l'Agneau.

'chap. 15; 1, 8,7. 19; 7.

10 Et il me transporta *en esprit sur

t une grande et haute montagne, **et me

montra la grande cité, la sainte Jérusalem,

qui descendait du ciel d'auprès de Dieu ;

* chap. I; 10. 17 ; 3. t Ezéch. 40; i. " vers. i.

11 ayant la gloire de Dieu; et sa lumière

était semblable à une pierre très -pré

cieuse, comme à une pierre de jaspe,

tirant sur le cristal.

12 * Et elle avait une grande et haute

muraille, avec douze portes, et aux por

tes douze anges; et des noms écrits sur

elles, qui sont les noms des douze tri

bus des enfants d'Israël : * Ezéch. 48; si.

13 du côté de l'orient, trois portes; du

côté du septentrion, trois portes; du côté

du midi, trois portes; et du côté de l'occi

dent, trois portes.
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14 Et la muraille de la cité * avait douze

fondements, et les noms des douze apô

tres de l'Agneau étaient écrits dessus.

* Eph.2;20,2l.

15 Et celui qui parlait avec moi, * avait

un roseau d'or pour mesurer la cité, ses

portes et sa muraille. 'Ezéch.40;3. zach.2,1.

16 * Et la cité était bâtie en carré, et sa

longueur était aussi grande que sa lar

geur. 11 mesura donc la cité avec le roseau

d'or, jusques à douze mille stades : la lon

gueur, la largeur et la hauteur étaient

égales. * Ezéch. 48; 4 6.

17 Puis il mesura la muraille, qui fut

de cent quarante-quatre coudées, de la

mesure du personnage, c'est-à-dire, de

l'ange.

18 Et le bâtiment de la muraille était de

jaspe; mais la cité était d'or pur, sem

blable à du verre fort transparent.

19 * Et les fondements de la muraille de

la cité étaient ornés de toute pierre pré

cieuse : Le premier fondement était de

jaspe; le second, de saphir ; le troisième,

de calcédoine ; le quatrième, d'émeraude ;

* Esate 54; 44, 42.

20 le cinquième, de sardonyx ; le sixième,

de sardoine; le septième, de chrysolithe;

le huitième, de béryl; le neuvième, de

topaze ; le dixième, de chrysoprase; le on

zième, d'hyacinthe ; le douzième, d'amé

thyste.

21 Et les douze portes étaient douze per

les; chacune des portes était d'une perle;

et la rue de la cité était d'or pur, comme

du verre le plus transparent.

22 Et je ne vis point de temple en elle ;

parce que le Seigneur Dieu tout-puissant

et l'Agneau en est le temple.

23 *Et la cité n'a pas besoin du soleil,

ni de la lune, pour luire en elle : car la

clarté de Dieu l'a éclairée, et l'Agneau est

SOn flambeau. "chap.2t;S. Esaie 60; 49, 20.

Zach. 44; 7.

24 * Et les nations qui auront été sau

vées, marcheront en sa lumière; et les

rois de la terre y apporteront ce qu'ils

ont de plus magnifique et de plus pré

cieux. "Esate 60; S, S. 66; 42.

25 * Et ses portes ne* seront point fer

mées de jour : or il n'y aura point là de

nuit. 'chap.3;8. 22; 5. Esate 60 m, 20. Zach. 44; 7.

26 Et on y apportera ce que les gentils

ont de plus magnifique et de plus pré

cieux.

27 * 11 n'y entrera aucune chose souillée,

! ni personne qui s'abandonne à l'abomi

nation et au mensonge ; mais seulement

ceux qui sont écrits taxi livre de vie de

l'Agneau, 'chap. 22; 45. Rsàïe 35 v 8. Jofl 3; 17.

.Zach. 14; 21. i chap. 3; S. 13; 8. 20; 42. 22; 44.

\Exod.32;32. Ps. 69 ; 28. Phil.4;3.\ ,'<<•■

chapitre xxir

PUIS * il me montra un fleuve pur d'eau

vive, transparent comme du cristal,

qui sortait du trône de Dieu et de l'A

gneau. 'Ezéch. 47; 4. Joël S; 48. Zach. 44,8.

2 Et * au milieu de la place de la cité,

et tdes deux côtés du fleuve, était 'Mar

bre de vie, ponant douze fruits, et ren

dant son fruit chaque mois; et les feuilles

de l'arbre sont pour la santé des gentils.

♦ Gen. 2; 9. t Ezéch. <7; 12- •' chap. 2; i.

3 Et * toute chose maudite ne sera plus :

mais le trône de Dieu et de l'Agneau sera

en elle ; et ses serviteurs le serviront ;
•Zach. 44 ; il.

4 * et ils verront sa face, + et son nom

sera sur leurs fronts. * naith. as. r cor. «*; 42.

I Jean 3 ; 2- t chap. 3; 12. 44; 4.

5 * Et il n'y aura plus là de nuit; et il ne

sera plus besoin de la lumière de la lampe,

ni du soleil : car le Seigneur Dieu les

éclaire ; et ils régneront aux siècles des

Siècles. * chap. 21; 23, 2S.

6 Puis il me dit : * Ces paroles sont cer

taines et véritables; et le Seigneur, le

Dieu des saints prophètes, a envoyé son

ange I pour manifester à ses serviteurs

les choses qui doivent arriver bientôt.

* chap. 19; 9. 21; 5. i chap. 1 ; 1.

7 Voici, *je viens bientôt; bienheureux

est celui qui garde les paroles de la pro

phétie de Ce livre. ' vers. 12, 20. chap. l;3.

3; 11.

8 Et moi, Jean, je suis celui qui ai ouï

et vu ces choses ; et après les avoir ouïes

et vues, *je me jetai à terre pour me

prosterner aux pieds de l'ange qui me

montrait ces choses. * chap. 19; 10. a et. 10 , «.

14; 14.

9 Mais il me dit : Garde-toi de le faire :

car je suis ton compagnon de service,

et le compagnon de tes trères les prophè

tes, et de ceux qui gardent les paroles de

ce livre. Adore Dieu.

10 II me dit aussi : * Ne cachette point

les paroles de la prophétie de ce livre,

t parce que le temps est proche. • Dan. «,«.

42,4. i chap. 4; 5.

11 * Que celui qui est injuste, soit injuste
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encore; et que celui qui est souillé, se

souille encore; et que celui qui est juste,

soit plus juste encore ; et que celui qui

est saint, soit sanctifié encore. *Ezéci>.s;s7.

g0;3». IlTim.SHS.

12 Or, voici, je viens bientôt; *et ma ré

compense est avec moi, ipour rendre à

chacun selon son œuvre. 'Eiaïe*o;4o. stux.
■i Rom. g; S.

13 *Je suis l'Alpha et l'Oméga, fie pre

mier et le dernier, le commencement et

la fin. ' chap.4; S, II. il; 6. i Etait il; i. if; 6.

*8; 42.

14 * Bienheureux sont ceux qui t'ont ses

commandements, afin qu'ils aient droit à

t l'arbre de vie, et qu ils entrent par les

portes dans la Cité. -Uean3;g3. i vers. t.

15 * Mais les chiens, les empoisonneurs,

les fornicateurs, les meurtriers, les idolâ

tres, et quiconque aime et commet t faus

seté, seront laissés dehors. • chaP. n,-s.

Eph. 5 ; 5. Col. 3; 6. t chap. il; S7.

16 * Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange

Êour vous témoigner ces choses dans les

glises. t Je suis la racine et la postérité

de David, ** l'étoile brillante du matin.

* chap. 4,4. i chap. 5; 5. " chap.i; iS. HPier.4;49.

17 Et l'Esprit et l'Epouse disent : Viens.

Que celui aussi qui l'entend, dise : Viens.

Et * que celui qui a soif, vienne ; et qui

conque veut de l'eau vive, en prenne,

sans qu'elle lui coûte rien. * chap. n;s.

Esaïc 55; I. Jean 7 ; 57.

18 * Or, je proteste à quiconque entend

les paroles de la prophétie de ce livre,

que si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu

fera tomber sur lui les plaies écrites dans

ce livre; ,Deut.*,s. 4g; 3g. prov.$o;e.

19 et si quelqu'un retranche quelque

chose des paroles du livre de cette pro

phétie, Dieu lui enlèvera la part qu'il a

dans * le livre de vie, dans la sainte cité,

et dans les choses qui sont écrites dans

ce livre, 'chap. 3; s. 43; s. <7,«. go; 4», 45.

20 Celui qui rend témoignage de ces

choses, dit : Certainement *je viens bien

tôt. Amen ! t Oui, Seigneur Jésus! viens.

* tiers. 7, 4g. t chap. 3 ; II.

21 La grâce de notre Seigneur Jésus-

Christ soit avec vous tous ! Amen !

FIN.
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